
Au cours d’une herborisation effectuée en 1707 dans notre région, Sébastien VAillAnt, illustre botaniste du début du 
XViiie siècle, consigna ses observations réalisées dans la vallée de la Seine et sur le littoral cauchois. Elles constituent 
aujourd’hui les plus anciennes données floristiques connues en Haute-normandie, une première pierre apportée à la 
connaissance de la flore de notre région.

trois siècles plus tard, le Conservatoire botanique national de Bailleul partage, synthétise et valorise plus de 750 000 
données floristiques, en publiant l’atlas de la flore sauvage de Haute-normandie. les données exploitées sont majori-
tairement issues d’inventaires de terrain menés depuis 2005, avec la collaboration de nombreux botanistes bénévoles 
et partenaires professionnels, mais également issues d’un grand nombre de publications anciennes ou contemporaines. 

l’atlas de la flore sauvage de Haute-normandie comprend près de 1 500 fiches descriptives détaillées, comportant de 
nombreuses informations synthétiques : nom scientifique, nom(s) français, famille botanique, forme biologique, période 
de floraison, statuts régionaux d’indigénat, de rareté, de menace et de protection, exigences écologiques, milieux de vie, 
rattachement phytosociologique… 

Chaque fiche est illustrée par une carte de répartition régionale renseignée à l’échelon communal et par une ou 
deux photographies de la plante considérée. les commentaires portant sur la répartition sont enrichis de nombreuses 
références aux indications de rareté données par les botanistes du XiXe siècle, permettant d’évaluer la dynamique de 
l’espèce depuis 150 ans. ils signalent également les risques de confusion, la présence de sous-espèces et la nécessité, le 
cas échéant, de compléter les connaissances actuelles. Une liste complémentaire présente plus brièvement plus de 400 
autres espèces, adventices, douteuses ou citées par erreur. 

l’ouvrage propose une description générale de la région (géologie, climat, milieux naturels…), donne un aperçu de l’his-
toire de la botanique en Haute-normandie, présente les mesures de protection et les acteurs œuvrant à la préservation 
du patrimoine végétal régional et dresse un bilan sur la flore de Haute-normandie en quelques chiffres-clés.

l’atlas de la flore sauvage de Haute-normandie s’adresse aussi bien aux 
botanistes avertis qu’aux simples curieux désireux de connaître la diversité 
végétale de notre région, de la très commune pâquerette du jardin, à la 
rarissime canneberge des tourbières acides du pays de Bray…

Ouvrage édité par le Centre régional de phytosociologie / Conservatoire botanique national de Bailleul, 
avec le soutien financier de l’Union européenne (FEDER), de l’État (DREAl Haute-normandie), 
de l’Agence de l’Eau Seine-normandie, du Conseil régional de Haute-normandie, 
du Conseil général de Seine-Maritime et du Conseil général de l’Eure.
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Préface

V oilà déjà plus de dix ans, l’idée de la réalisation d’un atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie a émergé. 
Après une longue période de recueil d’informations botaniques effectué dans toutes les communes de la 

région, nous avons l’immense plaisir de vous restituer les résultats de ce travail collectif et de bénédictin dans 
lequel plusieurs équipes de notre Conservatoire se sont impliquées, avec l’aide précieuse de naturalistes, de 
botanistes bénévoles, et d’organismes professionnels ou associatifs qui ont contribué à enrichir la connaissance 
de la botanique haut-normande. On pense en premier lieu, bien évidemment, aux botanistes ; mais ce travail 
n’aurait pu aboutir sans des opérateurs de saisie, des informaticiens, des gestionnaires de bases de données, des 
cartographes, des documentalistes et des secrétaires. Tout ce « petit monde », dans le sens noble du terme, est 
indispensable à l’élaboration d’un tel ouvrage. 

Cet atlas, solide état de référence scientifique, permet une lecture selon deux angles de perception :

-  le premier, basé sur la perception immédiate de la répartition régionale des plantes, de leur progression ou de leur 
régression depuis plus de 200 ans. Il met en évidence la nécessité de préserver la richesse du patrimoine végétal 
haut-normand, 

-  le second, moins perceptible aujourd’hui mais destiné à le devenir au fil du temps, traite de l’évolution de notre 
flore et des végétations face aux mutations globales des écosystèmes, comme par exemple l’effet du changement 
climatique. Il constitue ainsi un état de référence utile aux évaluations environnementales futures.

Nous sommes conscients que cet ouvrage est attendu depuis longue date par de nombreux passionnés de 
botanique et nous espérons qu’il sera à la hauteur de vos attentes. Gageons qu’il suscitera également de nouvelles 
vocations et qu’il encouragera nos concitoyens à découvrir notre flore en alliant la promenade, la découverte, la 
curiosité et le plaisir.

Nous remercions enfin l’État et les collectivités qui ont soutenu la réalisation de cet atlas depuis plus de 10 ans !

Pascale PAVY
Présidente du Centre régional de phytosociologie

agréé Conservatoire botanique national de Bailleul

Nous dédicaçons cet ouvrage à Pierre-Noël FRILEUX, décédé en janvier 2015. Professeur en écologie à l’Université de 
Rouen, il a su, grâce à ses qualités de pédagogue, sa générosité et son enthousiasme, faire partager sa connaissance 
de la flore régionale et créer des conditions favorables à l’émergence de nombreuses vocations botaniques chez les 
étudiants de l’Université de Rouen.
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Les partenaires financiers

La Haute-Normandie présente une très riche biodiver-
sité, notamment à travers sa flore. Cependant, le constat 
partagé par tous est, qu’au niveau régional comme sur le 
territoire national, cette biodiversité régresse sous l’effet 
de la pression des activités humaines.

Répertorier les espèces, identifier les plus vulnérables, 
comprendre les causes de cette vulnérabilité, bref, mieux 
connaître les espèces végétales présentes est alors indis-
pensable pour pouvoir les protéger de manière ciblée et 
efficace. À cet égard, le Conservatoire botanique national 
de Bailleul est un partenaire reconnu pour la qualité 
de ses expertises et son haut niveau scientifique sur la 
flore vasculaire. Son agrément national, régulièrement 
renouvelé, est gage de son expertise et de la qualité de 
ses productions. De plus, l’État soutient financièrement 
le Conservatoire et son antenne normande dans ses 
programmes annuels et pluriannuels, mais aussi dans ses 
programmes spécifiques.

Le travail de recensement de la flore vasculaire de Haute-
Normandie réalisé par le Conservatoire botanique est 
remarquable et particulièrement utile à différents titres :

•  avec plus de 370 000 données recueillies sur l’ensemble 
des communes de Haute-Normandie, il donne une 
image quasi-exhaustive de la répartition actuelle de 
chaque espèce sur l’ensemble de la région et permet 
de la situer dans le contexte national en matière de 
diversité, de richesse et de patrimoine floristique ;

•  en inscrivant cette répartition dans son contexte 
historique, il rend compte de l’évolution du patrimoine 
végétal et de la nécessité de le préserver ;

•  une telle cartographie permet d’identifier les enjeux du 
territoire et aide les décideurs à adapter les projets et 
les aménagements à sa potentialité ;

•  enfin, la forme très pédagogique de cette publication, 
la qualité de ses illustrations et ses photographies 
donnent à chacun l’envie et la possibilité de s’informer 
et de comprendre le patrimoine végétal de la Haute-
Normandie, ainsi que les enjeux de sa préservation.

Parce que cet atlas constituera un élément fondamental 
de la connaissance naturaliste à l’échelle de la région, 
mais aussi à l’échelle nationale et européenne, son 
élaboration et sa diffusion ont fait l’objet d’un soutien 
financier des fonds européens destinés à la connaissance. 
Son financement par le Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER) du programme opérationnel 
régional 2007-2013 montre l’importance qu’accorde 
l’Union européenne au développement de la connais-
sance sur nos écosystèmes.

Cet atlas haut-normand vient compléter la connaissance 
des espèces végétales au niveau européen afin de mieux 
les protéger pour les générations futures. 

Pierre-Henry MACCIONI.
Préfet de la région Haute-Normandie

Préfet de la Seine-Maritime

Depuis le sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 
1992, la préservation de la biodiversité est considérée 
comme l’un des enjeux essentiels du développement 
durable. Aujourd’hui, de nombreuses pressions en 
perturbent le délicat équilibre : destruction des 
espèces, fragmentation et altération des habitats, 
espèces exotiques envahissantes, pollution de l’envi-
ronnement, changement climatique...

Dans son 10ème programme, l’Agence de l’eau Seine 
Normandie prend davantage en compte la biodiversité 
et la préservation des milieux aquatiques et humides. 
En effet, dans ce contexte, la santé des mammifères, 
des oiseaux, de la flore vasculaire sauvage... sont des 
indicateurs intégrateurs, révélateurs de la santé de ces 
milieux.

La Haute-Normandie, au cœur du territoire Seine 
aval, offre une grande diversité et une originalité dans 
ses paysages, que les milieux soient secs ou humides. 

Son attractivité est liée autant à cet environnement 
naturel qu’à son activité économique.

Cet atlas de la flore vasculaire de la Haute–Normandie, 
réalisé par le Conservatoire botanique national 
de Bailleul, contribuera à la connaissance et à une 
meilleure gestion de ce territoire pour les espèces 
végétales vasculaires, en dehors de celles strictement 
plantées ou cultivées. Les inventaires à l’échelle 
communale indiquent l’état de santé, la rareté, 
justifiant un statut de protection ou, a contrario 
invasive, nécessitant une éradication.

Cette importante base de données réalisée à l’échelle 
de la Haute-Normandie devrait être étendue à 
l’ensemble du bassin Seine-Normandie !

Rémy FILALI
Directeur territorial et maritime Seine aval

 Agence de l’eau Seine Normandie
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La biodiversité de nos milieux naturels subit les 
impacts des activités humaines et tend à régresser sur 
une grande partie de notre région. La flore en parti-
culier, qui constitue un élément essentiel de notre 
patrimoine naturel, est menacée par l’urbanisation 
croissante, ou encore la progression des végétaux 
exotiques envahissants.

Conscient de cette problématique, le Département 
de Seine-Maritime s’est engagé dans une dynamique 
de protection de l’environnement dès 1991, avec la 
mise en place de sa politique des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS). À ce jour, le réseau des ENS est 
constitué de 24 sites naturels remarquables (landes, 
forêts, tourbières, etc.) couvrant 1900 ha. En partena-
riat avec les acteurs locaux, le Département assure la 
protection et la gestion de ces milieux naturels et les 
valorise auprès d’un large public (scolaires, familles…). 
En parallèle, il participe à l’amélioration des connais-
sances de la flore en réalisant des inventaires sur ses 
ENS permettant de suivre leur évolution et d’adapter 
les opérations de gestion.

D’autres actions sont menées dans ce domaine 
comme par exemple la mise en œuvre d’un fauchage 
différé sur les bords de routes départementales et 
sur les berges de Seine pour respecter les cycles de 
développement des espèces végétales et animales.

C’est dans ce contexte que le Département a apporté 
son soutien au programme d’inventaire de la flore des 
1420 communes de Haute-Normandie mené par le 
Conservatoire botanique national de Bailleul entre 
2005 et 2010. Cet engagement s’est poursuivi avec 
sa participation à l’édition de ce premier atlas de la 
flore sauvage de notre région, qui valorise toutes les 
données recueillies au cours de ces dernières décen-
nies.

Cet atlas deviendra incontestablement un ouvrage 
de référence pour le Département et l’ensemble des 
acteurs concernés par la gestion des espaces naturels 
et l’aménagement du territoire, car ils y trouveront 
des informations indispensables à prendre en compte 
pour la protection de ce patrimoine. Celui-ci s’adresse 
aussi à un plus large public qui découvrira toutes les 
richesses du monde végétal de Haute-Normandie.

Nicolas ROULY
Président du Département de Seine-Maritime

Faire connaître et protéger la Nature, c’est préserver 
et préparer notre avenir. La Région Haute-Normandie 
se caractérise par une grande diversité de milieux 
naturels, dont la protection représente un enjeu 
majeur. La connaissance de l’état de la biodiversité 
est donc l’un des axes principaux d’intervention sur 
lesquels s’appuie la Stratégie Régionale de la Biodiver-
sité (S.R.B.) de Haute-Normandie, initiée en 2012 en 
partenariat avec l’État.

Destiné à constituer une référence scientifique, 
représentant l’aboutissement de six années de travail, 
l’Atlas de la flore sauvage de Haute-Normandie 
constitue une avancée significative pour le territoire 
en termes de valorisation de la connaissance acquise 
et de sensibilisation aux enjeux de conservation de la 
flore sauvage.

L’édition de cet Atlas, cofinancé par l’Europe, l’État, la 
Région, les deux Départements de la Seine Maritime 
et de l’Eure et l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
s’inscrit pleinement dans la politique régionale 
d’intervention en faveur de la préservation des milieux 
et d’éducation à l’environnement. Cet ouvrage consti-
tue un outil précieux pour les gestionnaires d’espaces 
naturels et une source infinie de découvertes pour 
tous les amoureux de notre région.

Je vous en souhaite une bonne lecture, et surtout un 
bon usage.

Chaleureusement à vous,

Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président de la Région Haute-Normandie
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L’érosion de la biodiversité est un défi planétaire. 
J’ai souhaité que le Département de l’Eure se dote 
de moyens permettant de mieux la défendre en 
créant les conditions d’une vraie sensibilisation et 
d’un travail précis pour permettre sa préservation. 
Autant d’enjeux qui nécessitent des réponses locales, 
adaptées au territoire. Ainsi, depuis plus de dix ans, la 
biodiversité est inscrite à l’agenda politique de notre 
collectivité.  

Nous nous sommes fixés quatre objectifs : 

-  placer le Département au cœur d’un réseau d’acteurs 
de la protection et de la valorisation des milieux 
naturels ;

-  permettre une meilleure connaissance du patrimoine 
naturel du département ;

-  participer à la gestion écologique des milieux 
naturels ;

-  mener des actions de sensibilisation et de pédagogie 
au milieu naturel.

Différents axes de travail sont explorés par le Départe-
ment pour atteindre ces objectifs : 

-  la préservation et la valorisation d’un réseau de sites 
classés espaces naturels sensibles ;

-  la préservation des zones humides les plus 
remarquables au travers de la gestion des terrains 
propriétés du conservatoire du littoral notamment ;

-  la préservation des populations d’amphibiens et 
reptiles ;

-  l’animation de deux sites Natura 2000 "Risle Guiel 
Charentonne" et "vallée d’Eure" ;

-  la mise en œuvre d’un plan d’actions relatif aux 
fleurs des champs (les messicoles).

Nous consacrons plus de 2 millions d’euros d’inves-
tissement à cette politique, également soutenue par 
l’Agence de l’eau Seine Normandie, l’État et l’Europe 
qui nous permettent de porter haut notre niveau 
d’ambition.

L’atlas de la flore sauvage de la Haute-Normandie, que 
vous allez parcourir, nous permet de mieux construire 
nos axes de travail et nos politiques en cette matière 
sensible. C’est pourquoi dès l’émergence de ce projet 
en 2005, nous avons souhaité l’accompagner et 
l’enrichir. 

Le présent ouvrage est le fruit d’un long travail de 
terrain. L’ensemble des communes de notre Région 
a été parcouru par les botanistes qui ont permis un 
recensement fin dont nous ne disposions pas. 

Je souhaite qu’il soit un document de référence pour 
les scientifiques et les aménageurs d’aujourd’hui et de 
demain. Il constitue en effet une photographie précise 
de la diversité botanique haut-normande, riche 
d’enseignements pour les générations futures dans un 
contexte de changement climatique et des probables 
évolutions de la flore qui vont en résulter.

J’espère que vous prendrez plaisir à vous y plonger,

Cordialement

Jean-Louis DESTANS
Président du Département de l’Eure
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Le Conservatoire botanique national 
de Bailleul et les missions des 
Conservatoires botaniques nationaux

LES CONSERVATOIRES BOTANIqUES 
NATIONAUx ET LEUR FÉDÉRATION

L 
es Conservatoires botaniques nationaux (CBN) sont 
des organismes scientifiques agréés par l’État pour 

des missions de connaissance et de conservation de la 
flore sauvage et des végétations menacées.

L’agrément accordé par le Ministre chargé de la protec-
tion de la nature, renouvelable tous les cinq ans, est 
subordonné au respect d’un cahier des charges national 
qui comprend quatre volets essentiels : 

•  la connaissance de l’état et de l’évolution de la flore 
sauvage et des habitats naturels et semi-naturels ;

•  l’identification et la conservation des éléments rares 
et menacés de la flore sauvage et des habitats naturels 
et semi-naturels ;

•  l’assistance technique et scientifique auprès des 
pouvoirs publics (État, collectivités territoriales) pour 
la mise en œuvre des politiques de conservation du 
patrimoine naturel et d’aménagement du territoire ;

•  l’information et l’éducation du public à la connais-
sance et à la préservation de la diversité végétale.

Il existe actuellement 11 Conservatoires botaniques 
nationaux : 

•  CBN alpin, premier agrément en 1993. Territoire 
d’agrément : Rhône-Alpes pour partie (Ain, Drôme, 
Isère, Savoie, Haute-Savoie), Provence-Alpes-Côte 
d’Azur pour partie (Alpes-de-Haute-Provence, 
Hautes-Alpes) ;

•  CBN de Bailleul, premier agrément en 1991. Territoire 
d’agrément : Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute-
Normandie ;

•  CBN du Bassin parisien, premier agrément en 
1998. Territoire d’agrément : Champagne-Ardenne, 
Bourgogne, Centre, Île-de-France, Pays de la Loire pour 
partie (Sarthe) ;

•  CBN de Brest, premier agrément en 1990. Territoire 
d’agrément : Bretagne, Basse-Normandie, Pays de la 
Loire (sauf Sarthe) ;

•  CBN de Mascarin, premier agrément en 1993. 
Territoire d’agrément : La Réunion, Collectivité dépar-
tementale de Mayotte, Îles éparses de l’océan Indien ;

•  CBN du Massif Central, premier agrément en 1998. 
Territoire d’agrément : Auvergne, Limousin, Rhône-
Alpes pour partie (Ardèche, Loire, Rhône) ;

•  CBN méditerranéen de Porquerolles, premier 
agrément en 1990. Territoire d’agrément : Languedoc-
Roussillon, Provence-Alpes-Côte d’Azur pour partie 
(Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse) ;

•  CBN des Pyrénées et de Midi-Pyrénées, premier 
agrément en 2001. Territoire d’agrément : Midi-
Pyrénées, Aquitaine (Pyrénées-Atlantiques, dans 
la limite de la zone géographique du massif des 
Pyrénées) ;

•  CBN de Franche-Comté, premier agrément en 2007. 
Territoire d’agrément : Franche-Comté ;

•  CBN de Corse, premier agrément en 2008. Territoire 
d’agrément : Corse ;

•  CBN sud-atlantique, premier agrément en 2008. 
Territoire d’agrément : Aquitaine (dont Pyrénées-
Atlantiques en dehors de la zone géographique du 
massif des Pyrénées).

D’autres projets visent à couvrir l’ensemble du territoire 
national : Martinique, Guadeloupe, Guyane et Nord-Est.

Les 11 Conservatoires botaniques nationaux.
Sources : IGN - BdCarto 2010, Natural Earth 2010, FCBN 
Réalisation : Maëllle DECHERF, 28/03/2012
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En 1999, a été créée la Fédération des Conservatoires 
botaniques nationaux (FCBN). La Fédération des CBN 
a pour but de :

•  représenter les Conservatoires botaniques nationaux 
auprès des pouvoirs publics et notamment du 
Ministère en charge de la protection de la nature, des 
organismes scientifiques comme le Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN), et des fédérations 
nationales et gestionnaires d’espaces naturels ;

•  favoriser les échanges d’informations, coordonner, 
harmoniser les méthodes de travail et les actions 
entre les CBN ;

•  animer et coordonner les programmes nationaux de 
connaissance et de conservation de la flore sauvage 
et des habitats qui lui sont confiés par le ministre 
chargé de la protection de la nature ;

•  apporter son concours aux pouvoirs publics pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique en 
matière de patrimoine naturel, en particulier dans les 
domaines de la flore sauvage et des habitats naturels 
et semi-naturels ;

•  appuyer l’émergence de nouveaux CBN dans l’objec-
tif d’une couverture complète du territoire français ;

•  diffuser les connaissances à l’échelle nationale et 
mettre en valeur les actions des CBN.

LES MISSIONS DU CONSERVATOIRE 
BOTANIqUE NATIONAL DE BAILLEUL

Le Conservatoire botanique national de Bailleul 
(CBNBl) est agréé pour les régions Nord-Pas de Calais, 
Picardie et Haute-Normandie depuis 1991. Le siège 
est implanté à Bailleul dans le département du Nord. 
Le Conservatoire comprend également deux antennes 
régionales, une à Amiens pour la région Picardie, l’autre 
à Rouen pour la région Haute-Normandie.

La connaissance de la flore 
et des habitats naturels

Connaissance de la flore
La connaissance de la flore est l’activité clé d’un 
Conservatoire botanique national. Elle permet 
d’optimiser les actions de conservation des espèces 
et des milieux naturels. À travers ses missions, le 
Conservatoire botanique national de Bailleul effectue 
continuellement des inventaires sur son territoire 
d’agrément (Nord-Pas de Calais, Picardie et Haute-
Normandie). 
Ces inventaires permettent de recenser l’ensemble des 
espèces végétales sauvages présentes sur ce territoire, 
de connaître la répartition géographique des espèces 
végétales ; d’évaluer la rareté et les menaces qui 
pèsent sur ces plantes. 
Ce travail permet la réalisation de cartes de répartition 
des plantes sauvages et la réalisation de catalogues 
floristiques et de listes rouges où sont recensées 
toutes les espèces menacées. Ces informations sont 
exploitées quotidiennement par différents acteurs 
privés ou institutionnels dans le cadre d’études 
d’impact, de projets de protection de sites naturels 
et même de réflexions plus prospectives à des fins de 
gestion et d’aménagement du territoire régional ou 
national (plans nationaux d’action en faveur d’espèces 
menacées, stratégie nationale de création d’aires 
protégées…).

Aperçu de la Flore 
de la Flandre française 
parue en 2008.

Le Liseron des dunes (Calystegia soldanella), une des 100 espèces 
en danger critique d’extinction au niveau régional. © M. Joly

Extrait du Catalogue 
de la flore vasculaire 
de Haute-Normandie 
paru en 2012.
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Des relations constantes sont établies dans les trois 
régions entre les botanistes du Conservatoire botanique et 
le réseau des botanistes bénévoles régionaux. Les contri-
butions des botanistes amateurs, souvent passionnés et 
motivés, sont importantes pour parfaire la connaissance 
de la flore du territoire d’agrément (TAG) et leurs contri-
butions ont été largement valorisées dans le cadre des 
atlas régionaux. Le Conservatoire apporte en contrepartie 
ses compétences pour l’identification des spécimens qui 
lui sont présentés et organise régulièrement des forma-
tions en salle ou sur le terrain sur les groupes difficiles. Des 
journées de rencontre et d’animations sont également 
organisées pour se connaître et échanger des informations 
scientifiques sur le thème de la botanique.

Connaissance des habitats naturels
Connaître les habitats naturels et leur fonctionnement 
est tout aussi essentiel pour assurer la conservation de 
la diversité biologique. Pour les étudier, le Conservatoire 
botanique national utilise une science de description et de 
classification de la végétation : la phytosociologie. 
Cette science permet de caractériser les habitats naturels, 
de les classer et d’appréhender leur fonctionnement 
écologique. Les cartes phytosociologiques de végétation 
sont très utiles pour prévoir et orienter la gestion des 
milieux naturels dans les espaces protégés (Réserves 
naturelles, Espaces naturels sensibles, sites du Conserva-
toire du littoral...). Ce sont aussi des outils de diagnostic 
écologique et des instruments d’aide à la décision qui sont 
de plus en plus utilisés pour l’aménagement du territoire. 

Le Conservatoire botanique national réalise des suivis 
des habitats naturels pour les gestionnaires de milieux 
naturels (Conseils généraux, Office national des forêts, 
Conservatoire des espaces naturels...) grâce notamment à 
la mise en place de quadrats permanents (surfaces fixes 
sur lesquelles on note l’état de la végétation à intervalles 
réguliers). Ces suivis permettent d’évaluer les effets de la 
gestion des milieux naturels sur la diversité et l’intérêt des 
habitats naturels et de la flore sauvage. 

Le Conservatoire botanique national a publié en 2014 
les catalogues phytosociologiques régionaux pour les 
trois régions de son territoire d’agrément. Ces catalogues 
dressent la liste des végétations présentes dans chaque 
région et précisent pour chacune d’elles, les statuts 
d’influence anthropique, la rareté, la raréfaction, la menace, 
et les différents statuts patrimoniaux ou juridiques.

quelques membres 
du réseau des 
botanistes bénévoles 
de Haute-Normandie 
lors de la journée de 
rencontre annuelle 
en 2011.
© J. Buchet

Exemple de 
cartographie 

phytosociologique 
réalisée par le CBN 

(basse vallée 
de la Saâne).

Extrait du Catalogue 
phytosociologique 
de Haute-Normandie 
paru en 2014.
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Le CBNBl a également publié plusieurs guides visant à 
diffuser la connaissance des végétations sur son terri-
toire d’agrément, notamment auprès des gestionnaires 
d’espaces naturels : Guide des végétations des zones 
humides de la région Nord-Pas de Calais, Guide des 
végétations forestières et préforestières de la région 
Nord-Pas de Calais, Guide des végétations des zones 
humides de la région Picardie.

La conservation des espèces végétales 
sauvages et des habitats
Bien que les Conservatoires botaniques nationaux ne 
pratiquent pas eux-mêmes la gestion des sites et des 
espaces où se maintiennent les plantes menacées, ils 
interviennent en amont du processus de conservation 
en définissant les mesures de gestion à mettre en 
œuvre in situ, en partenariat avec les gestionnaires 
des sites concernés. Pour les espèces dont les popula-
tions sont au bord de l’extinction, des mesures de 
gestion spécifiques de l’habitat sont en effet souvent 
nécessaires (débroussaillages localisés, étrépages 
ciblés…). En outre, des programmes de renforcement 
de populations, ou de réintroduction dans les cas les 
plus critiques, peuvent s’avérer indispensables. Ces 
interventions, qui consistent à introduire des individus 
d’une espèce dans un site naturel, font appel à des 
protocoles et des techniques variées et très spécialisées. 

Dans tous les cas, ces opérations n’ont lieu qu’après la 
restauration adéquate du milieu de vie et si les garan-
ties de pérennité du site et de la gestion nécessaire 
sont suffisantes. Elles impliquent toujours des études 
préalables pour déterminer la faisabilité de l’opération 
et requièrent des équipements particuliers (couches 
de multiplication, serres ou chambres de cultures). La 
conservation ex situ, qui consiste à maintenir en culture 
des individus prélevés dans la nature ou à conserver 
au froid (réfrigération ou congélation) des semences 
issues de populations de plantes sauvages menacées, 
constitue un apport spécifique des Conservatoires 
botaniques nationaux dans le cadre des programmes 
de conservation des plantes menacées. Toutefois, cette 
mesure ne peut être considérée comme une finalité en 
soi, mais avant tout comme une mesure de sécurité.

Mise en culture 
ex situ au jardin 

conservatoire 
du CBNBl.

© B. Valentin

Conditionnement 
de graines 
en sachets.
© B. Valentin

Bassins 
amphibies.

© B. Valentin

Aperçu des guides des végétations parus entre 2009 et 2012.

Conservation de graines en réfrigérateur.
© B. Valentin
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Le Conservatoire botanique national de Bailleul, en 
association avec le Conservatoire des espaces naturels 
de Haute-Normandie a mené pendant plusieurs années 
dans le cadre d’un programme Life, un projet visant à 
assurer le maintien sur le long terme des deux espèces 
endémiques de Haute-Normandie que sont la Violette 
de Rouen (Viola hispida) et la Biscutelle de Neustrie 
(Biscutella neustriaca) dans le milieu naturel. Il s’agis-
sait de préciser la répartition, l’écologie et les besoins 
vitaux de ces deux espèces, ainsi que définir et mettre 
en œuvre les opérations de gestion indispensables à 
leur sauvegarde. 

L’assistance scientifique aux collectivités 
et à l’État
Un rôle important du Conservatoire botanique national 
de Bailleul est aussi d’accompagner le gestionnaire 
et de l’assister dans sa démarche de préservation des 
sites naturels où sont présentes des espèces menacées. 
Il réalise en particulier le suivi des espèces les plus 
menacées et évalue les mesures de gestion mises 
en œuvre afin, éventuellement, de les réorienter 
si nécessaire. En effet, la gestion des habitats et la 
conservation des espèces végétales dans leur milieu de 
vie nécessitent d’être adaptées au contexte propre à 
chaque site naturel. Des expérimentations de gestion 
sont parfois nécessaires pour déterminer l’efficacité de 
la fauche ou du pâturage sur telle ou telle espèce et son 
habitat. Le Conservatoire botanique national de Bailleul 
peut ainsi proposer aux gestionnaires des protocoles 
expérimentaux. 
Par sa connaissance approfondie de la flore, de la 
végétation et de l’écologie des habitats naturels de la 
région Haute-Normandie, le Conservatoire botanique 
national de Bailleul assure aussi un rôle d’expert auprès 
des collectivités locales et de l’État. En particulier, il 
intervient dans les comités consultatifs de gestion des 
espaces protégés en tant que conseiller, ainsi que dans 
les instances départementales et régionales de concer-

tation pour la préservation du patrimoine, en particulier 
naturel (Commissions départementales de la nature, 
des paysages et des sites, Conseil scientifique régional 
du patrimoine naturel…). Dans le cadre de la mise en 
œuvre de la politique européenne de protection d’un 
réseau de sites représentatifs des milieux naturels 
d’Europe appelé "réseau Natura 2000", le Conservatoire 
botanique national de Bailleul apporte ses compé-
tences en matière de typologie et de cartographie 
phytosociologique des habitats naturels, et en parti-
culier de la végétation, afin d’orienter et de conseiller 
les opérateurs sur les mesures de conservation ou de 
restauration les mieux adaptées à la préservation 
optimale de la diversité écologique et du patrimoine 
végétal. Il constitue un outil d’aide à la décision pour 
l’aménagement du territoire, notamment en matière 
de hiérarchisation des enjeux pour la protection du 
patrimoine naturel et pour la mise en œuvre de la 
Trame verte et bleue.

Renforcement de 
populations de Biscutella 
neustriaca. © E. Bernet

Programme Life 
en faveur de Viola 

hispida et Biscutella 
neustriaca.

Récolte de graines de Viola hispida. © B. Valentin
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Formation auprès des professionnels intervenant dans la gestion 
des espaces publics. © T. Pauwels

Éducation et formation à l’environnement

Éducation à la nature
La mission des Conservatoires botaniques nationaux est 
aussi d’informer et de sensibiliser le public à la connais-
sance et à la préservation de la diversité végétale. Elle 
a pour but essentiel une meilleure prise de conscience 
des problèmes de disparition et de régression du patri-
moine végétal sauvage, des communautés végétales et 
des milieux naturels qui les hébergent. En effet, seule 
une bonne compréhension du phénomène et de ses 
enjeux pour l’homme est garante d’un changement 
des comportements individuels et collectifs. 

Le Conservatoire botanique national de Bailleul s’est 
donné l’ambition de toucher un public le plus large 
possible. Il dispose à cet effet d’un "Jardin des plantes 
sauvages", espace éducatif et de sensibilisation de 
9 000 m², rassemblant près de 1 000 espèces. Il 
permet d’illustrer la diversité de la flore sauvage du 
nord de la France et de comprendre l’importance de 
la conservation de ce patrimoine, à travers différentes 
thématiques. 

Un atelier botanique, équipé de paillasses, loupes 
binoculaires et microscopes est destiné aux travaux 
pratiques et aux manipulations notamment à desti-
nation des scolaires, centres de loisirs et groupes 
d’adultes en visites guidées. 

Formations professionnelles
Le Conservatoire botanique national de Bailleul 
dispense également des formations auprès des 
professionnels intervenant dans les domaines de 
l’environnement et notamment dans la gestion des 
espaces publics. 

Ces formations couvrent des thématiques très variées 
(botanique générale, flore de milieux spécifiques, 
espèces exotiques envahissantes, gestion différenciée 
des espaces verts, éducation à la nature et écocitoyen-
neté…)

Pour plus de détails sur nos activités, nous invitons 
le lecteur à consulter notre site internet à l’adresse 
http://www.cbnbl.org.

Le Jardin des plantes sauvages. © J.-C. Hauguel

Animation au Jardin des plantes sauvages. © V. Depierre
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Le programme d’atlas de la flore sauvage
de Haute-Normandie

L’ORIGINE DU PROJET 
ET LES OBJECTIFS POURSUIVIS

L 
a connaissance de la flore et des habitats et leur 
évolution est avec la conservation des espèces 

végétales, l’assistance scientifique aux collectivités 
et à l’État dans leur politique environnementale et la 
sensibilisation du public, l’une des quatre missions des 
Conservatoires botaniques nationaux. Aussi, dès son 
agrément en 1991 et plus encore dès l’implantation 
de son antenne régionale en 2001, le Conservatoire 
botanique national de Bailleul s’est attaché à améliorer 
la connaissance de la flore de Haute-Normandie par 
un travail de compilation de données existantes mais 
aussi par la capitalisation des inventaires menés lors 
des diverses missions qui lui ont été confiées. Ce travail 
déboucha en 2000 sur l’édition d’un catalogue réperto-
riant toutes les plantes vasculaires présentes dans notre 
région, précisant leur niveau de rareté et de menace en 
Haute-Normandie. Celui-ci fut mis à jour en 2005 puis 
en 2012 au regard du progrès de notre connaissance.

Malgré ces avancées, la flore de la région Haute-Norman-
die et de surcroît sa répartition étaient encore loin d’être 
suffisamment connues. Au commencement du projet, 
seules 140 communes sur les 1 420 que totalise la 
région Haute-Normandie (soit 10 %) rassemblaient plus 
de 100 taxons répertoriés sur leur territoire. Ces informa-
tions présentaient par ailleurs une grande hétérogénéité 
spatiale, se concentrant essentiellement sur les secteurs 
emblématiques de la vallée de la Seine ou de l’Eure, alors 
que d’autres étaient fortement sous-prospectés. 

Dès lors, un ambitieux programme d’inventaire des 
plantes vasculaires et sauvages de Haute-Normandie, 
d’une durée de cinq ans, a été lancé en 2005. Il devait 
donc permettre d’obtenir à une échelle communale, 
un inventaire floristique représentatif et significatif de 
l’ensemble des plantes vasculaires de la région Haute-
Normandie. Il entendait ainsi : 

•  affiner la connaissance de la flore régionale et des enjeux 
de conservation des espèces végétales menacées en 
Haute-Normandie ;

•  fournir un outil d’aide à la décision en matière d’aména-
gement du territoire et de conservation du patrimoine 
naturel de Haute-Normandie ;

•  mesurer les évolutions passées, en cours ou à venir 
de notre flore, au regard soit des grandes tendances 
comme l’urbanisation, le changement climatique, soit 
de l’efficience des politiques de conservation de la 
nature ;

•  sensibiliser le public à la diversité du patrimoine végétal 
régional et à sa conservation.

LES SOURCES DES DONNÉES 
FLORISTIqUES

Les inventaires de terrain du Conservatoire 
botanique

La méthodologie utilisée lors du programme 
d’inventaire (2005-2010)

Le choix d’un inventaire communal
Le choix de réaliser un inventaire communal (et non pas 
par maille) présente trois avantages :
•  les données floristiques récoltées sont liées à des 

entités territoriales, administratives et géographiques 
facilement identifiables, notamment par les acteurs de 
l’aménagement du territoire et de la conservation du 
patrimoine naturel de Haute-Normandie ;

•  le rendu, notamment cartographique, est plus accessible 
au grand public qui peut se référer à une entité facile-
ment identifiable, dont il connaît parfois les limites ;

•  les prospections de terrain sont plus aisées pour le 
botaniste qui peut se repérer grâce aux limites plus 
concrètes d’une commune (chemins, ruisseau, limite 
parcellaire…) que celles d’une maille géographique.

La surface moyenne des communes en Haute-Norman-
die étant de 8,7 km², on peut considérer que le niveau 
de rendu cartographique de l’inventaire communal se 
rapproche de celui d’un maillage cartographique de 
3 km x 3 km. Cette estimation ne tient cependant pas 
compte de l’hétérogénéité en formes et en surfaces des 
1 420 communes de Haute-Normandie.

Un échantillonnage par grands types de milieux
Afin d’avoir une vision représentative de la flore d’une 
commune et d’observer le plus grand nombre d’espèces, 
l’ensemble des grands types de milieux présents sur le terri-
toire communal a été parcouru (village, friches, pelouses 
calcicoles, pelouses sur sables, bois, zones de cultures, zones 
bocagères, mares, étangs, cours d’eau, marais…).

Inventaire 
botanique 
dans la vallée 
de l’Eure. 
© P.Housset
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La géolocalisation des relevés floristiques
Tous les relevés floristiques réalisés dans le cadre du 
programme d’inventaire ont été accompagnés d’un 
pointage sur fond de carte IGN au 1/25 000, identifiant 
le parcours du prospecteur. Cette géolocalisation précise 
facilite et optimise le transfert des données recueillies 
vers d’autres systèmes géographiques et leur exploi-
tation cartographique. Toutes les stations d’espèces 
menacées ou protégées ont, par ailleurs, fait l’objet de 
pointages précis soit sur fonds de carte IGN au 1/25 000 
soit par relevés de coordonnées géographiques au GPS.

Bien que l’inventaire des espèces se soit fait à l’échelle 
communale, nous avons choisi de tenir compte du 
carroyage kilométrique UTM ED50, largement utilisé en 
Europe, lors de nos prospections de terrain et de scinder 
si nécessaire nos parcours lorsque nous passions d’une 
maille à une autre. Ceci afin que chaque relevé d’espèces 
puisse être attribué à une et une seule maille du système 
de carroyage choisi.

Le choix des taxons et la nomenclature utilisée
Le groupe des plantes vasculaires a été retenu pour ce 
programme d’inventaire, c’est-à-dire celles possédant 
un appareil vasculaire conducteur de sève, comprenant 
les plantes à fleurs (Phanérogames et Spermaphytes) 
et les Ptéridophytes (fougères et plantes alliées). Les 
mousses, lichens, algues et champignons n’ont pas été 
étudiés.

Parmi ces plantes vasculaires, l’inventaire des plantes 
dites "sauvages" a visé les espèces appartenant aux trois 
grandes catégories d’indigénat suivantes :
•  les espèces indigènes c’est-à-dire présentes dans 

notre territoire avant l’an 1500 ou alors apparues plus 
ou moins récemment (généralement après 1900) et 
spontanément dans notre territoire par extension 
d’aire ou indépendamment de tout facteur anthro-
pique direct (par exemple : dissémination de graines 
par les oiseaux) et observées sur une durée au moins 
égale à 10 ans (espèces néo-indigènes) ;

•  les espèces naturalisées regroupant les espèces non 

indigènes introduites fortuitement ou volontairement 
par les activités humaines après 1500 et capables de se 
reproduire naturellement et durablement dans notre 
région (espèces eurynaturalisées pour une colonisation 
à grande échelle sur un territoire nouveau ou sténona-
turalisées pour une propagation locale) ;

•  les espèces d’introduction fortuite qui ne persistent 
que peu de temps (parfois une seule saison) dans leurs 
stations (espèces adventices), ou faisant l’objet d’une 
culture intentionnelle dans les jardins, parcs, bords 
de route… et s’échappant de ces espaces pour ne se 
maintenir que temporairement (espèces subsponta-
nées). Ces espèces adventices et subspontanées ont 
le plus souvent été notées afin de garder la mémoire 
d’une possible naturalisation à venir.

Les espèces cultivées faisant l’objet d’une culture inten-
tionnelle dans les espaces semi-naturels ou artificiels 
(champs, jardins, parcs...) n’ont pas été notées. 

La nomenclature utilisée est très généralement celle 
de la Nouvelle flore de la Belgique, du Grand-Duché de 
Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines 
(LAMBINON et al., 2012 - 6e édition). La principale 
exception concerne le genre Taraxacum (référence : A.A. 
DUDMAN & A.J. RICHARDS, 1997 - Dandelions of Great 
Britain and Ireland). 

Une alternative qui s’offrait à nous était d’utiliser la 
nomenclature du référentiel national TAXREF7. Nous 
avons cependant préféré présenter dans cet atlas les 
espèces en suivant la nomenclature de la Nouvelle 
flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, 
du Nord de la France et des régions voisines. Trois raisons 
principales ont motivé ce choix : 
•  la "Flore de Belgique" constitue l’ouvrage de terrain de 

référence pour la très grande majorité des botanistes 
haut-normands ;

•  l’ensemble des inventaires du programme atlas ont été 
réalisés en suivant les conceptions taxonomiques de la 
"Flore de Belgique". Changer de nomenclature entre les 
inventaires et la restitution cartographique aurait eu 
notamment pour conséquence l’édition de cartes de 
répartition trop incomplètes pour un certain nombre 
d’infrataxons inégalement distingués par les prospec-
teurs et élevés au rang d’espèces selon TAXREF7 ;

•  le catalogue et surtout la liste rouge de la flore, validés 
par l’UICN en 2012, suivent là aussi la nomenclature de 
la "Flore de Belgique". Il nous semble important que ces 
deux ouvrages partagent une nomenclature commune.

Il nous a cependant paru indispensable que le lecteur 
puisse trouver dans les fiches espèces, l’indication des 
synonymes selon la nomenclature TAXREF7 ainsi qu’un 
index synonymique des noms latins en fin d’ouvrage.

Le bordereau de relevés de données floristiques
Un bordereau de terrain de format A3 (imprimé en 
recto/verso) a été spécialement mis au point en 2005 
pour le programme d’atlas. Celui-ci permet de saisir et 
transmettre rapidement les informations floristiques 
relevées lors des prospections tout en limitant le risque 
d’erreur.

Localisation 
des parcours de 

prospections atlas 
à Saint-Aquilin- 

de-Pacy (27).
Carte CBNBl.

Fond IGN 1/25 000
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Ce bordereau présente la liste de l’ensemble des plantes 
susceptibles d’être trouvées dans la nature à l’échelle 
du territoire d’agrément du Conservatoire botanique 
national de Bailleul (Haute-Normandie, Picardie, Nord-
Pas de Calais). Ce qui présente deux avantages :
•  en cochant simplement les taxons rencontrés, les 

observations sont directement notées dans la nomen-
clature valide ;

•  l’observateur dispose directement sur le terrain de 
la liste de l’ensemble des espèces qui composent un 
genre donné sur le territoire régional (ce qui permet 
d’orienter les déterminations).

Afin d’éviter de multiples changements de page lors du 
relevé sur le terrain, les espèces les plus fréquentes sur 
le territoire d’agrément sont regroupées sur la première 
page de la liste. Les espèces plus rares figurent sur les 
trois pages suivantes. 

Un système de trames et de jeux de polices de 
caractère permet d’identifier rapidement l’intérêt patri-
monial propre à chaque taxon, ce qui permet d’informer 
l’observateur au moment même où il observe la plante, 
du statut de l’espèce et de l’intérêt de sa découverte. 

Grâce à une liste des grands types de milieux naturels 
présents sur le territoire d’agrément du Conservatoire 
botanique, selon la codification EUNIS, l’observateur 
peut renseigner les différents milieux prospectés, ce 
qui permet notamment d’améliorer la connaissance de 
l’écologie des espèces dans la région.

Enfin, le bordereau comporte les champs d’informations 
générales (nom de ou des observateurs, date d’observa-
tion, commune, lieu-dit, numéro de maille…).

Depuis 2005, l’utilisation du bordereau papier a été 
progressivement abandonnée par les botanistes du 
Conservatoire botanique national de Bailleul au profit 
de l’utilisation de tablettes PC. Celles-ci présentent, 
en outre, l’avantage de réduire la phase fastidieuse de 
saisie informatique des bordereaux papier. Cependant, 
cet outil reste le plus adapté pour le botaniste bénévole.

La pression d’échantillonnage sur le terrain
Un programme de cartographie de la faune ou de la 
flore correspond toujours à un compromis entre une 
quête malheureusement illusoire d’exhaustivité et 
des contraintes de temps et de moyens financiers et 
humains disponibles pour ce projet. Cet inventaire 
ne fait pas exception et ne saurait donc prétendre à 
l’exhaustivité. En outre, il ne remplace pas les inven-
taires à réaliser dans le cadre d’études d’impact.

Lors de ce programme, le rythme moyen de prospec-
tion était de deux communes par jour. Le temps passé 
variait cependant selon la superficie de la commune, 
sa diversité en termes de milieux et le niveau de 
connaissance floristique que nous possédions sur cette 
commune sur une période récente. Deux communes 
sur trois ont bénéficié d’un passage supplémentaire en 
période printanière afin de noter la flore vernale diffici-
lement observable plus tard en saison. Enfin, en 2010, 
des prospections complémentaires ont été réalisées 
afin de revisiter des communes qui nous semblaient 
sous-prospectées (nombre de taxons visiblement trop 
faible par rapport au secteur) ou afin de rechercher 
des taxons qui étaient soit non revus récemment, 
soit probablement sous-observés lors des passages 
précédents.

Les autres sources de données 

En dehors des informations produites par le Conser-
vatoire botanique lui-même, les données floristiques 
utilisées dans cet atlas proviennent des sources 
suivantes :
•  les données récoltées par le Conservatoire botanique 

hors projet atlas ;
•  les données issues du réseau des botanistes régionaux ;
•  les données issues de la bibliographie ;
•  les données issues des herbiers historiques ;
•  les données issues des inventaires de l’Institut floris-

tique franco-belge.

Les données récoltées par le Conservatoire 
botanique hors projet atlas
L’ensemble des données floristiques produites par 
le Conservatoire dans le cadre d’autres activités du 
Conservatoire botanique (suivi d’espèces menacées, 
expertises floristiques, études des habitats…) a été 
intégré pour la réalisation de cet atlas.

Extrait du bordereau de relevés de données floristiques. 
Un système de trames et de jeux de polices de caractère 
permet d’identifier l’intérêt patrimonial de chaque 
taxon.

Saisie directe 
sur tablette PC 
lors de prospections 
en forêt de 
Conches-Breteuil. 
© P.Housset
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Les données issues du réseau des botanistes 
régionaux
Le lancement du projet d’atlas régional a été large-
ment diffusé auprès des botanistes indépendants 
et des sociétés savantes. Aussi, le Conservatoire a pu 
s’appuyer sur la collaboration de botanistes bénévoles 
qui nous ont transmis leurs notes de terrain ou fait part 
régulièrement de leurs observations au fur et à mesure 
de leurs découvertes. 

Les structures partenaires, comme le Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Normandie, le Parc 
naturel régional des boucles de la Seine normande, la 
Société française d’orchidophilie Normandie nous ont 
également transmis leurs données réunies en bases de 
données. L’apport de chacun nous a été précieux.

Les données issues de la bibliographie
L’analyse des ouvrages bibliographiques permet de 
trouver un certain nombre de données de plantes 
sauvages qui enrichissent la connaissance du territoire. 
Ces ouvrages peuvent être d’anciennes flores, des 
articles parus dans les revues des sociétés savantes, 

des études d’impact, des comptes-rendus de sorties 
naturalistes, des études sur la répartition des plantes 
(inventaire de l’Institut floristique franco-belge), des 
travaux de recherche (thèse)… Ces documents consti-
tuent une source d’informations précieuse pour suivre 
l’évolution de l’abondance et de la répartition des 
espèces végétales présentes sur notre territoire.

Les flores anciennes
Le XIXe siècle a été très prolifique en flores et catalogues 
floristiques. C’est en effet au cours de ce siècle qu’est 
parue la première flore régionale (Flore des environs 
de Rouen, 1816). Celle-ci sera suivie d’une quinzaine 
de flores régionales ou départementales (rééditions 
comprises) parues entre 1816 et 1898. En plus d’établir 
la liste exhaustive des plantes rencontrées sur un terri-
toire, les auteurs indiquent le plus souvent la rareté de 
l’espèce et quelques localités pour les taxons les plus 
rares.

Pour la région, les flores anciennes de référence sont :
•  la Flore des environs de Rouen (1816) et son supplé-

ment (1824) de LE TURQUIER DE LONGCHAMP ;
•  la Flore de Normandie (1836) et ses quatre rééditions 

(1849-1859-1869-1879) de BRÉBISSON ;

•  la Nouvelle flore de Normandie (1893) et ses deux 
suppléments (1895 et 1898) de CORBIÈRE.

Pour le département de l’Eure : 
•  le Catalogue des plantes du département de l’Eure 

(1820) de BROUARD ;
•  le Catalogue des plantes qui croissent spontanément 

dans le département de l’Eure (1844) de CHESNON ;
•  la Description géologique du département de l’Eure 

(1874) et son appendice où figurent plus de 1 000 
citations d’espèces rapportées à la commune de PASSY ;

•  le Catalogue des plantes phanérogames vasculaires 
et cryptogames semi-vasculaires croissant spontané-
ment dans le département de l’Eure (1889) de NIEL.

Pour le département de Seine-Maritime (appelée Seine-
Inférieure jusqu’en 1955) : 
•  la Flore, ou statistique botanique de la Seine-Inférieure 

(1834) de POUCHET ;
•  le Catalogue des plantes cellulaires et vasculaires de la 

Seine-inférieure (1863) de BLANCHE et MALBRANCHE.

Ces flores régionales et départementales ont fait l’objet 
d’un dépouillement et d’une saisie complète pour 
intégration dans la base de données du Conservatoire 
botanique (DIGITALE2).

Les revues naturalistes
Dans ces périodiques dont les premiers numéros datent 
pour l’essentiel du XIXe siècle, figurent souvent de 
précieux comptes-rendus d’excursions, des notes sur 
des espèces rares ou nouvelles pour le territoire voire 
même, des florules sur un secteur de notre région. 
Citons principalement : 
•  les bulletins de la Société linnéenne de Normandie 

(depuis 1826) ;
•  les bulletins de la Société des sciences naturelles et des 

amis du Muséum de Rouen (depuis 1865) ;
•  les bulletins de la Société d’études des sciences 

naturelles d’Elbeuf (depuis 1882) ;
•  la revue des Sociétés savantes de Haute-Normandie 

(depuis 1956) ;
•  les bulletins de la Société française d’orchidophilie 

Normandie (depuis 2006).

Une exploitation partielle, ciblée sur les articles nous 
paraissant comporter des données floristiques "inédites" 
a été réalisée dans le cadre du projet d’atlas. La priorité 
est allée notamment aux articles traitant de découvertes 
postérieures à la dernière édition de la Nouvelle Flore de 
Normandie (CORBIÈRE, 1898), qui jusqu’à sa parution 
compilait soigneusement les observations remarquables 
réalisées sur sa dition.

quelques flores 
régionales 
anciennes.

© J.Buchet

La Flore des environs 
de Rouen et

La Nouvelle Flore
de Normandie parues 

respectivement
en 1816 et 1893.
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Un important travail de dépouillement et de saisie reste 
donc à fournir pour une intégration exhaustive de près de 
deux siècles d’observations floristiques dans la base de 
données du Conservatoire botanique (DIGITALE2).

Les travaux universitaires et autres sources 
bibliographiques
Parmi les autres sources bibliographiques exploitées, 
nous pouvons citer les thèses portant sur la flore ou la 
végétation de tout ou partie de la région. Voici la liste des 
principales thèses réalisées sur la région : 

•  ALARD D., 1990. - La végétation pastorale de Normandie 
centrale : Phyto-écologie, Agronomie et dynamique, 
conséquences pour la gestion d’un espace agricole en 
mutation ;

•  BARDAT J., 1989. - Phytosociologie et écologie des 
forêts de Haute-Normandie. Leur place dans le contexte 
sylvatique ouest-européen ;

•  BOULLET V., 1986. - Les pelouses calcicoles (Festuco-
Brometea) du domaine atlantique français et ses abords 
au nord de la Gironde et du Lot. Essai de synthèse 
phytosociologique ;

•  CHABRERIE O., 2002. - Analyse intégrée de la diversité 
des communautés végétales dans les pelouses calcicoles 
de la basse vallée de la Seine ;

•  CHAÏB J., 1992. - Flore et végétation des milieux 
aquatiques et amphibies de Haute-Normandie (Choro-
logie, phytosociologie, écologie, gestion) ;

•  DE FOUCAULT B., 1984. - Systémique, structuralisme 
et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines 
atlantiques françaises ;

•  DUTOIT T. 2001. - Perturbations et gestion conservatoire 
des écosystèmes semi-naturels terrestres : le cas des 
pelouses sèches de France ;

•  FRILEUX P.-N., 1977. - Les groupements végétaux du 
pays de Bray (Seine-Maritime et Oise, France). Caractéri-
sation, écologie, dynamique ;

•  LECOMTE T. & LE NEVEU C., 1986. - Le Marais Vernier : 
contribution à l’étude et à la gestion d’une zone humide.

Enfin, quelques rapports d’études réalisés pour l’obtention 
de diplômes universitaires, plans de gestion ou études 
d’impacts, ont également pu être intégrés dans le cadre 
de cet atlas. Désormais, les données floristiques issues de 
ces études sont généralement transmises sous format 
numérique (tableurs ou base de données), ce qui facilite 
l’intégration dans la base de données du Conservatoire 
botanique (DIGITALE2).

Les données issues des inventaires de l’Institut 
floristique franco-belge
L’Institut floristique franco-belge (IFFB), créé en 1973, a 
mené un ambitieux programme de cartographie floris-
tique "Normandie-Rhin" qui visait à cartographier, en 
maille de 4 km x 4 km, toutes les plantes vasculaires d’un 
territoire s’étendant du Cotentin au Rhin, au nord d’une 
ligne passant un peu au sud de Paris, et incluant toute 
la Belgique et le Luxembourg ainsi que le sud des Pays-
Bas et l’extrême ouest de l’Allemagne. Ce sont plus de 
2 millions de données qui ont été récoltées sur ce vaste 
territoire sur la période 1973-1998 dont plus de 150 000 
pour la Haute-Normandie. Dans notre région, les princi-

paux contributeurs sont Léon DELVOSALLE, Pierre-Noël 
FRILEUX, Jean-Paul LEGRAND et René GUÉRY. L’ensemble 
de ces données a été versé dans la base de données du 
Conservatoire botanique (DIGITALE2).

Nombre de données floristiques exploitées

Toutes sources confondues, ce sont 751 017 données 
floristiques qui ont été exploitées pour cet atlas. 

La période antérieure à 1920 regroupe 22 112 données 
floristiques, soit 3 % des données disponibles. Il s’agit 
pour l’essentiel des données issues des différentes flores 
régionales et départementales parues au cours du XIXe 
siècle. La période 1920-1960, apparaît comme la période 
la moins fournie en données floristiques (7 497 données 
seulement, soit à peine 1 % des données disponibles). 
Aucune flore régionale ne paraîtra pendant cette période. 
La période 1960-1989 regroupe 166 370 données, soit 
22 % des données disponibles, correspondant majoritai-
rement aux apports de l’inventaire de l’Institut floristique 
franco-belge (IFFB). Enfin, la période 1990 à nos jours, 
avec 555 038 données, soit 74 % des données dispo-
nibles, constitue de loin la période la plus documentée en 
données floristiques. Plus précisément, ce sont 378 130, 
soit 50 % des données disponibles, qui ont été produites 
pendant la période du programme d’inventaire atlas 
(2005-2010)

Répartition par périodes des données floristiques
contenues dans DIGITALE2.

Apport du programme atlas. Comparaison du nombre 
de données floristiques contemporaines présentes dans DIGITALE2 
avant et après le lancement du projet.
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(3%)

7 497
(1%)

166 370
(22%)

555 038 (70%)
dont 378 130 (50%)
entre 2005 et 2010

avant 1920

1920 -1959

1960 - 1989

1990 - 2014
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La base de données DIGITALE2 
et le cheminement d’une donnée du terrain 
à sa représentation cartographique

La base de données DIGITALE2
DIGITALE2 est le système d’information sur la flore et 
la végétation développé au Conservatoire botanique 
national de Bailleul. Cette base de données regroupe 
plus de 4,1 millions de données floristiques et phyto-
sociologiques validées et actualisées en permanence. 
L’ensemble des données produites par le Conservatoire 
botanique et ses collaborateurs y est intégré. 

DIGITALE2 a été conçu comme un outil permettant 
de diffuser largement et rapidement l’information sur 
la flore et la végétation du nord-ouest de la France. Il 
est accessible au plus grand nombre via le site internet 
du Conservatoire botanique national de Bailleul (www.
cbnbl.org). Toutefois, la nature des informations conte-
nues dans le système et leur spécificité en font avant 
tout un outil destiné à un public spécialisé, professionnel 
ou amateur. La complexité de certaines informations 
scientifiques nécessite des précautions d’usage en la 
matière, notamment dès qu’il y a exploitation et inter-
prétation de ces données. Conformément à la charte de 
diffusion du réseau RAIN et de la convention d’Aarhus, 
le niveau de précision des données accessibles est 
différencié. Un maximum d’informations est accessible 
à tous à l’échelle communale. 

À la différence d’un atlas, qui fixe un précieux état de 
référence à une date donnée, une base de données 
présente l’état de connaissance au moment de sa 
consultation. À chaque mise à jour, de nouvelles 
données sont intégrées. Il ne fait d’ailleurs nul doute 
qu’au lendemain de la publication du présent atlas, de 
nombreuses données, restées jusque-là inédites, nous 
soient transmises pour compléter les cartes de répar-
tition publiées. 

Le cheminement d’une donnée, du terrain à sa 
représentation cartographique
Avant l’intégration des données dans DIGITALE2, un 
contrôle est réalisé par l’équipe du Conservatoire 
botanique qui veille à la fiabilité des informations et à 
la cohérence des données. Le processus de validation 
implique trois étapes : la validation nomenclaturale, la 
validation taxonomique et la validation géographique.

Validation nomenclaturale
Il s’agit de vérifier que le nom de chaque plante dans 
le document qui est remis au Conservatoire botanique 
est valide dans le référentiel utilisé. Il s’agit donc d’une 
vérification des éventuels synonymes. 

Exemple d’erreur détectée : citation de Polygonum 
bistorta sur un manuscrit ; le nom valide de l’espèce 
valide est Persicaria bistorta (L.) Samp.

Les problèmes de synonymie sont facilement évités 
par l’utilisation du bordereau standardisé qui présente 
la liste de l’ensemble des plantes susceptibles d’être 
trouvées dans la nature, avec leurs noms valides.

Validation taxonomique
Il s’agit de vérifier que chaque plante citée dans le 
document qui est remis au Conservatoire botanique 
existe bien dans le territoire concerné. Ainsi, l’équipe du 
Conservatoire s’assure que la plante est potentiellement 
bien présente à l’échelle régionale, puis à l’échelle 
communale et enfin que sa présence est plausible dans 
le biotope cité. Il s’agit d’éviter les coquilles et autres 
lapsus qui arrivent à tous.

Exemple d’erreur détectée : citation d’Ulex gallii sur un 
bordereau dans la région d’Évreux. Il est fort probable 
qu’il s’agisse plutôt d’Ulex europaeus ; dans ce cas, nous 
prenons contact avec le botaniste afin de valider avec lui 
la présence ou non de l’espèce.

Validation géographique
La vérification géographique concerne la cohérence 
entre les informations inscrites sur le bordereau et le 
périmètre de prospection transmis sur la carte. Cette 
étape vise à empêcher d’attribuer des données floris-
tiques à des communes ou à des mailles qui ne seraient 
pas celles où elles ont été observées.

Exemple d’erreur détectée : la limite communale n’est 
pas très lisible sur la carte et le nom de la commune 
reportée sur le bordereau est différent de celui renvoyé 
par l’analyse du périmètre de prospection grâce au 
Système d’information géographique (SIG).

Le cheminement d’une donnée

Observation de terrain ou donnée bibliographique

Transmission au Conservatoire botanique

Validation nomenclaturale, taxonomique
et géographique

Intégration dans DIGITALE2

Diffusion des données via le site www.cbnbl.org

Diffusion des données
Toutes les données validées sont intégrées dans la base 
de données DIGITALE2. C’est à partir de ces données 
que les cartes interactives de répartition des plantes 
sont consultables sur le site. Elles sont actualisées une 
fois par an. Le nom des auteurs de chaque donnée est 
précisé. L’échelle de restitution dépend des droits d’accès 
détenus par les différents publics. Le grand public bénéfi-
cie, par défaut, d’un accès aux données à une échelle 
communale. Les partenaires du Conservatoire botanique 
peuvent avoir accès à des données plus précises en 
fonction de leurs missions respectives. Ces niveaux de 
diffusion suivent les règles de la charte du Réseau des 
acteurs de l’information naturaliste en région Nord-Pas 
de Calais (RAIN).
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ue La botanique et les botanistes 
en Haute-Normandie : aperçu historique

L es travaux des botanistes anciens qui, bien avant nous, 
ont consigné leurs observations dans des livres, des 

revues naturalistes, des manuscrits ou des herbiers sont 
une source d’informations précieuses et irremplaçables 
pour apprécier l’évolution de la flore de notre région et 
mettre en place une politique de préservation des espèces 
et des milieux naturels.

Tout en restant loin de l’exhaustivité, nous citerons ici, par 
période, les botanistes normands qui ont, soit connu une 
envergure nationale par leur apport à la botanique, soit 
consacré tout ou partie de leurs prospections et compila-
tions de données floristiques au territoire haut-normand.

LE xVIIE SIèCLE

Quelques botanistes haut-normands du XVIIe siècle ont 
laissé leur nom dans l’histoire de la discipline. Bien que 
leurs travaux apportent peu à la connaissance de la flore 
de la région proprement dite, ils ont contribué à l’essor de 
la botanique en cette époque pré-linnéenne. Ils méritent 
donc d’être cités.

Guy de LA BROSSE (1586-1641). 
Né à Rouen (Seine-Maritime) vers 
1586, décédé à Paris en 1641. Guy 
de LA BROSSE, médecin de Louis XIII, 
obtint en 1626 l’autorisation du roi 
de fonder, à Paris, un jardin royal des 
plantes médicinales. Ce dernier devait 
remplacer celui de Montpellier, créé 
en 1593 sous l’égide d’Henri IV. 
Ce projet fut cependant longtemps 
retardé par la farouche concurrence 

qui opposait LA BROSSE, qui souhaitait dans ce jardin 
royal faire enseigner la botanique et la chimie, à la faculté 
de Médecine de Paris, qui se voyait enlever une branche 
importante de son instruction.
Ce n’est qu’en 1640, soit 14 années après l’autorisation 
royale de 1626 que, ce qui sera nommé Jardin du roi, sera 
officiellement inauguré.

LA BROSSE publia entre 1628 et 1636 plusieurs ouvrages 
traitant du jardin royal et des plantes médicinales (Dessin 
du Jardin royal pour la culture des plantes médicinales, 
De la Nature, vertu et utilité des plantes et dessin du 
Jardin royal de médecine). Il avait en projet la parution 
d’un recueil des plantes du Jardin du Roi accompagné de 
quatre cents plaques de cuivre, mais la mort empêchera 
LA BROSSE de l’achever. Ses héritiers vendront alors les 
plaques de cuivre à un chaudronnier pour le pesant de 
métal. Guy-Crescent FAGON (1638-1718), successeur de 
LA BROSSE au poste d’intendant du Jardin du roi, n’en 
retrouve à grand peine qu’une cinquantaine. Finalement 
ce seront Sébastien VAILLANT (1669-1722) et Antoine de 
JUSSIEU (1686-1758) qui en effectueront un tirage limité 
à 24 exemplaires ! 

Antoine LEGENDRE (1590-1665). Né au Vaudreuil 
(Eure) vers 1590, décédé à Hénouville (Seine-Maritime) 
en 1665. Antoine LEGENDRE fut aumônier du roi Louis 
XIII, contrôleur des jardins fruitiers de sa Majesté, et curé 
de Hénouville de 1622 à 1659. Il publia en 1652 : la 
Manière de cultiver les arbres fruitiers où l’auteur traite 
des pépinières, des espaliers et contre-espaliers, des arbres 
en buisson et à haute tige.

LE xVIIIE SIèCLE

Le XVIIIe siècle fut incontestablement marqué par Carl von 
LINNÉ, qui proposa en 1735 sa classification des plantes 
fondée sur le nombre d’étamines et de pistils, et généra-
lisera la nomenclature binominale (désignant chaque 
plante par un nom générique et spécifique) en usage 
aujourd’hui. Auparavant, les espèces étaient désignées 
par des noms en phrases, très descriptifs mais parfois très 
longs. Le Géranium découpé (Geranium dissectum L.) par 
exemple était ainsi nommé Geranium majus foliis imis 
longis usque ad pediculum divisis.
C’est au tout début du XVIIIe siècle, que remontent les 
plus anciennes mentions floristiques régionales qui 
nous soient parvenues. Il s’agit d’observations réalisées 
par Sébastien VAILLANT et Antoine-Tristan DANTY 

"La botanique n’est pas une science sédentaire et paresseuse qui se puisse acquérir dans le repos et l’ombre 
d’un cabinet, comme la géométrie et l’histoire, ou qui, tout au plus, comme la chimie, l’anatomie, l’astrono-
mie, ne demande que des opérations d’assez peu de mouvements. Elle veut que l’on courre les montagnes 
et les forêts, que l’on gravisse des rochers escarpés, que l’on s’expose au bord des précipices. Les seuls livres 
qui peuvent nous instruire à fond dans cette matière ont été jetés au hasard sur toute la surface de la Terre, 
et il faut se résoudre à la fatigue et au péril de les chercher et de les ramasser".

 Extrait de l’éloge fait au botaniste Joseph PITTON de TOURNEFORT par le philosophe
et poète normand Bernard Le BOUYER de FONTENELLE (1657-1757).
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Guy de 
LA BROSSE 

(1586-1641).
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D’ISNARD en 1707, lors d’un voyage en Normandie. Les 
données floristiques seront cependant très rares au cours 
de ce siècle (en tout et pour tout une cinquantaine). 
Celles-ci émanent pour partie d’illustres botanistes tels 
que VAILLANT, CUVIER ou LAMARCK, certaines seront 
reprises dans la première édition de la Flore Françoise de 
LAMARCK (1776). En 1770, une première liste des plantes 
des environs de Rouen sera publiée par deux botanistes 
normands (PINARD et D’ANGERVILLE).
À Rouen sera créé le premier jardin botanique en 1736.

Antoine DUFAy (1680-1771). Né à Rouen (Seine-
Maritime) en 1680, décédé à Rouen (Seine-Maritime) en 
1771. En 1736, ce médecin et botaniste rouennais créa 

avec le docteur Guillaume de LA ROCHE, chez celui-ci, 
le premier jardin botanique de Rouen qui servit de jardin 
d’étude botanique. Rejoints par d’autres botanistes 
rouennais dont LECAT et D’ANGERVILLE, ils fondèrent en 
1744, l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de 
Rouen. L’Académie obtint plus tard de la Ville de Rouen, 
la création d’un jardin des plantes au bord de la Seine, sur 
la rive droite, au lieu-dit "le Cours Dauphin" (aujourd’hui 
le quai de Paris). Les collections devinrent si importantes 
qu’en 1832, bien après la mort de DUFAY, ce jardin fut 
finalement transféré à son emplacement actuel, en limite 
sud de la ville.

LA HAUTE-NORMANDIE, 
TERRE DE SÉJOUR DE 
qUELqUES ILLUSTRES 
BOTANISTES

Sébastien VAILLANT (1669-1722). 
Né à Vigny (Val-d’Oise) en 1669, 
décédé à Paris en 1722. L’auteur de 
Botanicon parisiense ou dénom-
brement par ordre alphabétique 
des plantes qui se développent aux 
environs de Paris (1723 et 1727), 
herborisa à plusieurs reprises dans 
notre région. Nous lui devons les 
données floristiques régionales les 
plus anciennes qui nous soient parve-
nues.
En effet, lors d’un voyage en 
Normandie en 1707, avec Antoine-
Tristan DANTY D’ISNARD, VAILLANT 
récoltera, au Petit-Appeville près de 
Dieppe (commune d’Hautot-sur-
Mer), l’Armoise maritime (Artemisia 
maritima), espèce aujourd’hui dispa-

rue de notre région. 
Au cours de ce voyage, il réali-
sera également la première 
observation de la Violette de 
Rouen (Viola hispida), espèce 
endémique de notre flore. 
Il écrira en effet dans son 
Botanicon parisiense, sous 

la description de Viola tricolor 
hortensis : “MORISON en donne 

une figure qui est chargée de velu, 
comme l’est ma Violette de Rouen”. 

Les spécimens d’herbiers des deux 
botanistes attestent de cette décou-
verte, même si Viola hispida ne sera 
décrite et distinguée de Viola tricolor 
que bien plus tard par LAMARCK. 
En 1716, il herborisa en forêt de 
Conches, en compagnie de Bernard de 
JUSSIEU et de M. DANJON, médecin 
et botaniste de la région qui leur fit 
voir la Dentaire à bulbilles (Carda-
mine bulbifera), à l’époque nommée 
Dentaria heptaphyllos baccifera. 
Cette station, inconnue des deux 

botanistes sera signalée quelques 
années plus tard dans Botanicon 
parisiense.

Jean Baptiste LAMARCK (1744-
1829). Né à Bazentin-le-Petit 
(Somme) en 1744, décédé à Paris 
en 1829. Père de la théorie évolutive 
dite du “transformisme”, ou encore 
inventeur du terme “biologie”, Jean-
Baptiste LAMARCK est sans doute l’un 
des plus grands naturalistes français. 
Auteur de la Flore française ou 
description succincte de toutes les 
plantes qui croissent naturelle-
ment en France, où il donne des clefs 
dichotomiques permettant à chacun 
d’identifier les plantes.

C’est LAMARCK qui fit la première 
description de la Violette de Rouen 
(Viola hispida). Il écrira dans sa Flore 
française parue en 1778 : “J’ai trouvé 
cette plante sur les côtes pierreuses 
qui bordent la grande route dans le 
voisinage de Belbeuf, à deux lieues de 
Rouen”. 

Georges CUVIER (1769-1832). Né à 
Montbéliard (Doubs) en 1769, décédé 
à Paris en 1832. Georges CUVIER 
est considéré comme le père de la 
paléontologie scientifique. Il donnera 
notamment à sa discipline un de ses 
plus importants principes, l’anatomie 
comparée. Comme nombre de 
scientifiques de cette époque, il porta 

son intérêt à tous les domaines de la 
nature et tout particulièrement sur la 
botanique.
Originaire de Montbéliard (Doubs), 
CUVIER séjourna en Normandie 
de 1788 à 1795. D’abord à Caen, 
puis à partir de 1791 au château de 
Fiquainville (commune de Thiergeville, 
Seine-Maritime), chez le Comte et 
la Comtesse D’HERICY, en tant que 
précepteur de leur fils. 
Pendant ce séjour normand, il 
réalisa un herbier de plantes qui 
s’ajouteront aux échantillons récoltés 
avant son arrivée aux environs de 
Stuttgart. CUVIER prélève aussi bien 
dans la nature que dans les jardins 
botaniques. À l’automne 1793, son 
herbier comprenait 2 221 plantes.
En 1795, lors de son départ pour Paris, 
où il fut nommé professeur à l’école 
centrale du Panthéon, CUVIER laissa 
cet herbier au Château de Fiquainville. 
Peut-être pensait-il y revenir sans 
délai. Malheureusement, l’herbier fut 
dispersé à l’occasion des enchères 
qui se déroulèrent lors de la vente du 
château en 1828. Aujourd’hui, seules 
170 planches de l’herbier CUVIER 
regroupant 251 plantes différentes 
ont été retrouvées (Muséum de 
Rouen, Muséum d’histoire naturelle 
de Paris, archives départementales de 
Seine-Maritime, musée de Fécamp).
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Sébastien VAILLANT 
(1669-1722).

Georges CUVIER 
(1769-1832).

Jean Baptiste LAMARCK 
(1744-1829).
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Pierre Nicolas LE CHÉRON d’INCARVILLE (1706-1757). 
Né à Louviers (Eure) en 1706, décédé à Pékin (Chine) en 
1757. Ce jésuite épris de botanique passa 17 ans comme 
missionnaire en Chine. Il y fut correspondant du Jardin du 
Roi et fit parvenir à Bernard de JUSSIEU et à BUFFON un 
grand nombre de graines d’arbres et arbustes inconnus.
On lui doit d’avoir fait parvenir au Jardin des plantes de 
Paris, via les caravanes transsibériennes, les premières 
graines de Soja, l’introduction en Europe en 1747 du 
Savonnier (Koelreuteria paniculata) et du Sophora du 
Japon (Sophora japonica), puis en 1751 de l’Ailante 
(Ailanthus altissima), de l’Acajou de Chine (Cedrela sinen-
sis), et la première description du Kiwi (Actinidia div. sp.).
LE CHÉRON D’INCARVILLE fit réaliser à Pékin, entre 1746 
et 1747, un ouvrage composé de quatre cents dessins de 
plantes en couleurs accompagnés du nom de la plante 
en caractères chinois. Il s’agit d’une copie d’un important 
ouvrage datant de 1505, conservé dans la bibliothèque 
impériale mais qui n’avait jamais été publié le Yuzhi 
bencao pinhui jingyao, Essentiel de la matière médicale. 
LE CHÉRON D’INCARVILLE avait fait faire une copie de 
l’ouvrage entier qu’il comptait offrir à la bibliothèque 
royale et une copie des seuls dessins qui était destinée 
à Bernard de JUSSIEU. Malheureusement, le père jésuite 
mourut prématurément à Pékin avant d’avoir pu envoyer 
aucune des deux copies en France.
Les plantes en herbier qu’il avait envoyées précédem-
ment à Bernard de JUSSIEU ne seront étudiées qu’en 
1881, attestant plus d’un siècle après sa mort qu’il fut le 
premier découvreur des espèces collectées.
Antoine-Laurent de JUSSIEU nommera l’Incarvillea en 
son hommage.

Louis-Alexandre DAMBOURNEy (1722-1795). Né à 
Rouen (Seine-Maritime) en 1722, décédé à Oissel (Seine-
Maritime) en 1795. Originaire d’une famille exerçant le 
haut commerce à Rouen, Louis-Alexandre DAMBOURNEY 
est l’importateur de la Garance des teinturiers (Rubia 
tinctorium) qu’il acclimatera en Normandie. Nommé 
intendant du Jardin botanique de Rouen, il observa l’exis-
tence, dans 400 plantes indigènes, de principes colorants 
pouvant être substitués à ceux d’origine exotique. Il en 
tira 900 teintes pour l’industrie de la laine. Le gouver-
nement le récompensa en lui accordant une pension de 
1 000 livres et en faisant imprimer en 1786 et à ses frais 
le Recueil de procédés et d’expériences de Dambourney 
sur les teintures solides que nos végétaux indigènes 
communiquent aux laines et aux lainages.

Amable-Guy-Bertrand PINARD (1713-1796) et 
d’ANGERVILLE de SAINT-SyLVESTRE (1706-1780). 
Il n’existait aucun catalogue de la flore de notre contrée 
quand Amable-Guy-Bertrand PINARD, médecin en chef 
à l’Hôtel-Dieu de Rouen, professeur de botanique et 
co-fondateur du Jardin des plantes de cette ville et son ami 
D’ANGERVILLE-DE-SAINT-SYLVESTRE, lui aussi médecin 
et botaniste, publièrent dans le Dictionnaire des plantes, 
arbres et arbustes de la France de Buc’hoz (1771), une Liste 
des principales plantes des environs de Rouen. Avant cela, 
il n’avait eu que des indications isolées, comme peuvent les 
donner des botanistes qui herborisent en traversant rapide-
ment un pays, mais personne n’avait rédigé une liste des 
espèces végétales de Normandie. 

Cette liste est très incomplète puisqu’elle ne 
mentionne que vingt-deux espèces. Certaines 
sont tout à fait communes de nos jours, d’autres 
sont aujourd’hui disparues comme l’Andromeda 
polifolia signalé dans les marais de Jumièges ou 
le Botrychium lunaria à Belbeuf. On notera par 
ailleurs que la mention de Viola tricolor "sur 
la côte de Saint-Adrien et sur celle de Saint-
Crépin près de Rouen" correspond sans aucun 
doute à l’endémique normande Viola hispida 
avant la description de l’espèce par LAMARCK 
quelques années plus tard.

François-Alexandre qUESNÉ (1742-1820). 
Né à Rouen (Seine-Maritime) en 1742, décédé 
à Rouen (Seine-Maritime) en 1820. François-
Alexandre QUESNÉ, ayant renoncé au commerce qu’il 
avait embrassé pour plaire à ses parents, se livra à l’étude 
de la botanique ainsi qu’à la culture des plantes. Il acclimata 
dans son jardin de Bois-Guillaume, près de Rouen, plusieurs 
plantes exotiques, telles que les mélèzes, les cèdres du 
Liban, et le Ginkgo biloba. Il a publié divers mémoires et 
notices sur la botanique, la plupart insérés dans le recueil 
de la Société d’émulation de Rouen. 
En 1788, QUESNÉ réalisa la traduction française de la 
Philosophie botanique de Carl von LINNÉ, dans laquelle 
sont expliqués les fondements de la botanique.

LE xIxE SIèCLE

En France, l’étude de la botanique prend son essor au XIXe 
siècle. L’édition, après la Flore Françoise de LAMARCK, 
de flores régionales facilement disponibles fait naître 
des passions. Comme partout en France, de nombreux 
botanistes commencent à sillonner la campagne 
normande. Ils observent, récoltent, déterminent, notent 
et parfois publient. Plusieurs sociétés savantes, véritables 
lieux d’échanges et d’émulation seront fondées : la 
Société linnéenne de Normandie (1823), la Société des 
sciences naturelles et des amis du Muséum de Rouen 
(1865), la Société d’études des sciences naturelles du 
Muséum d’Elbeuf (1881)… Il est alors encore assez 
fréquent de découvrir une nouvelle espèce qui se révélera 
plus tard, être largement répartie et commune en Europe. 
En 1806, Jules-Armand-Guillaume BOUCHER de CRÈVE-
CŒUR, directeur des douanes impériales d’Abbeville, 
auteur en 1803 d’un Extrait de la flore d’Abbeville et 
du département de la Somme, adressa à l’Académie des 
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen un catalogue 
manuscrit des plantes indigènes qu’il a observées dans 
le département de la Seine-Inférieure (de nos jours 
département de Seine-Maritime). Cette liste comptait 
près de 500 plantes trouvées aux environs de Dieppe et 
dans la forêt d’Eu. Dix ans plus tard paraîtra la première 
flore régionale (Flore des environs de Rouen, 1816), 
qui sera suivie d’une quinzaine de flores régionales ou 
départementales (rééditions comprises) parues entre 
1816 et 1898.

Joseph-Alexandre LE TURqUIER de LONGCHAMP 
(1748-1829). Né à Bois-Héroult (Seine-Maritime) en 1748, 
décédé en 1829. C’est vers 1777, alors prêtre de Colmare 

Liste des principales 
plantes des environs de 
Rouen par PINARD
et d’ANGERVILLE
(1771).
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(commune d’Yquebeuf, Seine-Maritime) que Joseph-
Alexandre LE TURQUIER de LONGCHAMP commença 
à étudier la botanique. Il souhaitait ainsi connaître les 
vertus médicinales des plantes pour être utile aux pauvres 
de sa paroisse. En 1791, dans cette période troublée de la 
Révolution française, ce prêtre réfractaire décida d’émigrer 
en Angleterre où il sera attaché à la maison du comte de 
Provence, futur Louis XVIII. Il profita de cet exil pour perfec-
tionner ses connaissances en botanique et constituer un 
important herbier. Il eut, là-bas, le privilège de consulter le 
prestigieux herbier de LINNÉ, conservé à Londres.
En 1800, LE TURQUIER de LONGCHAMP rentra en France 
avec son herbier représentant neuf années de collectes mais 
celui-ci fut confisqué par les douanes à son arrivée à Dieppe. 
Cet incident le fit renoncer temporairement à la botanique.
Il s’installera alors à Rouen et deviendra pensionnaire de 
l’Hospice-général de Rouen. Quelques années plus tard, 
sa passion fut ravivée par les échanges qu’il tint avec 
les botanistes de l’époque, curieux de s’entretenir avec 
un scientifique qui ait pu consulter l’herbier de LINNÉ. Il 
entama alors un nouvel herbier et une étude floristique des 
environs de Rouen. 
Il publie sa Flore des environs de Rouen en 1816 et un 
supplément en 1824. Ce dernier comporte plusieurs genres 
nouveaux et quelques rectifications. La Flore donne la 
description de plus de 1 300 espèces et variétés. Malgré son 
titre, elle couvre une bonne partie de notre région, puisqu’elle 
s’étend sur les deux départements haut-normands que sont 
l’Eure et la Seine-Maritime. Les limites du territoire de la 

flore peuvent être représentées par un cercle embrassant 
Le Tréport, Gisors, Mantes, Vernon, Évreux, Bernay et 

Pont-Audemer.
Fait peu commun, le botaniste, assuré de ne pas 
atteindre l’exhaustivité dans sa flore, donne une 
liste des plantes qu’il présume croître spontané-
ment dans le rayon de la flore et indique “les lieux 

où l’on peut espérer les trouver”. Cette liste est 
incluse à la fin de son ouvrage.

LE TURQUIER de LONGCHAMP se consacrera ensuite aux 
cryptogames avec l’intention de publier. Il décède en 1829 à 
l’âge de 81 ans en laissant ses manuscrits sur les lichens, les 
algues marines (Thalassiophytes), les algues d’eaux douces 
(Batrachospermes) et les champignons. 
Son herbier et ses nombreuses collections botaniques 
seront vendus. La Société des amis des sciences naturelles 
de Rouen en récupèrera une partie, dont son herbier. 
Malheureusement, celui-ci fut détruit durant la Seconde 
guerre mondiale, lors du bombardement de l’Hôtel des 
Sociétés savantes.

D.-M. BROUARD. On ne sait quasiment rien de ce 
botaniste si ce n’est qu’il fut médecin en chef de l’Hospice 
civil et militaire d’Évreux. Il fut pourtant l’auteur dès 
1820 du premier catalogue des plantes du département 
de l’Eure. Ce catalogue donne la liste et les localités 
d’un peu moins de 1 200 espèces ou variétés de plantes 
rencontrées par l’auteur ou ses collaborateurs. BROUARD 
reprend également les localités citées par LE TURQUIER de 
LONGCHAMP pour le département de l’Eure. 

Félix Archimède POUCHET (1800-1872). Né à Rouen 
(Seine-Maritime) en 1800, décédé à Rouen (Seine-
Maritime) en 1872. Félix Archimède POUCHET est célèbre 

pour avoir défendu la théorie de 
la génération spontanée (aussi 
appelée hétérogénie). Ses thèses 
l’opposèrent alors à celles de 
Louis PASTEUR. La controverse, 
qui durera plus de dix ans, 
aboutira à la consécration des 
idées de PASTEUR et à l’abandon 
des thèses de POUCHET. 
Ses erreurs scientifiques ne 
doivent cependant pas faire 

oublier qu’il fut un savant estimable. Lecteur dans sa 
jeunesse du naturaliste BUFFON, POUCHET suivit des 
études de médecine et obtint le titre de chirurgien interne 
à l’Hôtel-Dieu de Rouen. En 1827, il se rendit à Paris pour 
passer une thèse de doctorat sur l’Histoire naturelle et 
médicale de la famille des Solanées (ndlr : Solanacées). 
Il profita de ce séjour pour suivre les enseignements des 
professeurs du Jardin du Roi. C’est à cette époque qu’il 
abandonna sa carrière de médecin pour embrasser celle de 
naturaliste. En 1828, il fut le fondateur du Muséum de Rouen. 
Il publia entre autres, Considérations sur le jardin botanique 
de Rouen (1832), une Flore, ou statistique botanique de 
la Seine-Inférieure (1834), puis un Traité de botanique 
appliquée (1835-1836). Par la suite, c’est à la zoologie que 
POUCHET consacrera l’essentiel de son travail.

Charles Georges CHESNON (1791-1875). 
Né à Caen (Calvados) en 1791, décédé 
à Évreux (Eure) en 1875. Charles 
Georges CHESNON fut directeur du 
collège de Bayeux (Calvados), puis direc-
teur de l’Ecole Normale d’Évreux. Cet 
homme érudit s’intéressa à de nombreux 
domaines des sciences naturelles comme 
en témoignent ses publications (zoologie, 
botanique, minéralogie...). 
En 1846, il publiera le Catalogue des plantes qui 
croissent spontanément dans le département 
de l’Eure, complétant ainsi le Catalogue 
des plantes du département de l’Eure de 
BROUARD paru vingt-six ans plus tôt. On ne 
compte qu’un peu moins de 1 200 espèces ou varié-
tés de plantes dans le Catalogue de BROUARD, celui de 
CHESNON en comporte 1 700.
L’herbier de CHESNON est actuellement conservé à la 
bibliothèque municipale de Bernay.

Alexandre BAUTIER (1801-1883). Né à Rouen (Seine-
Maritime) en 1801, décédé à Dieppe (Seine-Maritime) en 
1883. C’est lors de son séjour à Paris qu’Alexandre BAUTIER, 
alors étudiant à la faculté de médecine de Paris, publia 
la Flore parisienne (1827). Il s’installera plus tard 
à Rouen, puis à Dieppe, dont il fut le maire, 
avant d’être élu député de Seine-Maritime à 
l’Assemblée nationale en 1848. 
La première édition de la Flore parisienne 
sera suivie jusqu’en 1887, par 20 autres 
éditions corrigées et augmentées, qu’il 
complètera par des Flores partielles de la 
France comparées. Il organisera pour les 
Dieppois des cours populaires de botanique 
et des sorties d’herborisation.

Joseph-Alexandre 
LE TURqUIER 

de LONGCHAMP 
(1748-1829).

Félix Archimède 
POUCHET (1800-1872).

Planches 
de l’herbier 
de Chesnon.
© V. Bruneau-Querey
avec l’aimable 
autorisation de la 
médiathèque de 
Bernay.

Alexandre 
BAUTIER.
(1801-1883)

La
 b

ot
an

iq
ue

 e
t 

le
s 

bo
ta

ni
st

es
 e

n 
H

au
te

-N
or

m
an

di
e 

: a
pe

rç
u 

hi
st

or
iq

ue

A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E      2 9



3 0      A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E

Amédée DUqUESNE. Ce pharmacien de Pont-Audemer 
(Eure), publia en 1885, le Petit catalogue des plantes 
phanérogames et cryptogames semi-vasculaires des 
environs de Pont-Audemer. Cet ouvrage traite notamment 
de la flore du Marais Vernier.

Emmanuel Louis BLANCHE (1824-1908). Né à Rouen 
(Seine-Maritime) en 1824, décédé à Bonsecours (Seine-
Maritime) en 1908. Issu d’une très ancienne famille noble, 

Emmanuel Louis BLANCHE tint certainement de 
son père sa passion pour la botanique. Ce dernier 
le fit herboriser dans les bois des environs de 
Rouen et l’accompagna avec Antoine-Laurent de 
JUSSIEU sur les “Bruyères Saint-Julien” sur la rive 
sud de Rouen, où ils découvrirent le rare Crassula 
tillaea.
Il fut reçu docteur en médecine en 1849 et 
enseigna à l’École préparatoire de médecine 
et de pharmacie de Rouen mais aussi à l’Ecole 

municipale de botanique de Rouen. Il travailla à corriger les 
erreurs de déterminations sur l’herbier de LE TURQUIER 
de LONGCHAMP qu’il avait acquis. En 1863, il publia avec 
MALBRANCHE le Catalogue des plantes cellulaires et 
vasculaires de la Seine-Inférieure.
Il sera en 1865 l’un des co-fondateurs de la Société des amis 
des sciences naturelles de Rouen.

Alexandre François MALBRANCHE (1818-1888). Né à 
Bernay (Eure) en 1818, décédé à Rouen (Seine-Maritime) en 
1888. Ce pharmacien des hôpitaux de Rouen fut en 1863, 
le co-auteur avec Emmanuel Louis BLANCHE du Catalogue 
des plantes cellulaires et vasculaires de la Seine-Inférieure. 
Il publia en 1975, Essai sur les Rubus normands.
MALBRANCHE étudia également les végétaux cryptogames 
et publia en 1870 le Catalogue descriptif des lichens de la 
Normandie classés d’après la méthode du Dr. Nylander. 
Il sera en 1865 l’un des co-fondateurs de la Société des amis 
des sciences naturelles de Rouen et en assurera la présidence 
à cinq reprises.

Louis Alphonse de BRÉBISSON (1798-1872). Né à Falaise 
(Calvados) en 1798, décédé à Falaise (Calvados) en 1872. 
Ce fils d’entomologiste fut durant sa jeunesse imprégné de 
sciences naturelles. Après la minéralogie puis l’entomologie, 
Louis Alphonse de BRÉBISSON se consacra à la botanique.
Ses premiers travaux datent de 1825 et furent publiés dans 
les mémoires de la toute nouvelle Société linnéenne de 
Normandie. En 1828-1829, il fut l’un des cinq co-auteurs de 
la Flore générale de France ou iconographie, description et 
histoire de toutes les plantes phanérogames, cryptogames 
et agames. En 1836, il publia la Flore de la Normandie. Pour 
ce faire, de BRÉBISSON obtint l’aide de plusieurs botanistes 
régionaux qui lui faisaient part de leurs observations. 
L’auteur précise lorsqu’il n’a pas observé personnellement 
une espèce, celle-ci est alors précédée d’un astérisque. De 
nombreuses localités de plantes y sont données. La Flore de 
Normandie connaîtra quatre nouvelles éditions, successive-
ment enrichies des nouvelles découvertes. La cinquième et 
dernière édition de la Flore de la Normandie fut publiée en 
1879, quarante ans après la première édition. 
De BRÉBISSON se consacra également aux cryptogames 
et plus particulièrement aux algues d’eau douce et aux 
Diatomées. Il publia un premier travail sur les Algues des 

environs de Falaise puis un autre sur les Mousses 
de Normandie (1826-1839) et prit part à la publi-
cation lichénologique normande.

Arthur Amédée ÉBRAN (1817-1880). Né à 
Harfleur (Seine-Maritime) en 1817, décédé en 
1880. Issu de famille modeste, le jeune ÉBRAN 
débuta dans l’arpentage où il resta peu de temps. 
Il entra alors dans une pharmacie à Criquetot-
l’Esneval puis obtint à Rouen une place d’interne à 
l’Hôtel-Dieu. Il consacra alors tout son temps libre 
à l’étude de la botanique. En 1842, il fut reçu pharmacien 
puis tint une officine à Saint-Jouin-de-Bruneval avant de 
s’installer au Havre. Il publia en 1869 le Catalogue des 
plantes vasculaires de l’arrondissement du Havre et lieux 
circonvoisins ou guide des herborisations, offrant la liste 
descriptive, avec les stations, d’environ 1 200 végétaux.

Antoine François PASSy (1792-1873). Né à Garches 
(Hauts-de-Seine) en 1792, décédé à Gisors (Eure) en 1873. 
Antoine François PASSY est un homme politique issu 
d’une famille originaire de Gisors. Il fut notamment préfet 
de l’Eure de 1830 à 1837 puis occupa quelques hautes 
positions dans les affaires politiques nationales.
Il s’intéressa toute sa vie à la géologie et à la botanique. 
En 1814, à peine âgé de 22 ans, il publia avec le botaniste 
et camarade d’étude A. DEKIN une étude de la flore des 
environs de Bruxelles : Florula Bruxellensis. Dans l’intro-
duction de cet ouvrage, il s’attacha à établir les rapports 
existant entre la nature géologique du sol et la végétation, 
rapports sur lesquels jusqu’alors l’attention des botanistes 
s’était peu portée. 
Les collections botaniques qu’il laissa à sa mort ont une 
véritable valeur scientifique et comprenaient un herbier 
spécial du département de l’Eure, qu’il avait exploré avec 
le plus grand soin. Antoine François PASSY contribua égale-
ment à la Flore des environs de Paris de E. Cosson et Germain 
de Saint-Pierre (1ère édition : 1845, 2nde édition : 1861) par 
l’apport d’utiles indications sur la végétation de la partie de 
ce département comprise dans les limites de cette Flore.
Il participera à la création de la Société botanique de France, 
en 1854, société dont les statuts sont nés chez lui à Gisors. 
Lorsque son décès survint, il mettait la dernière main à sa 
Description géologique du département de l’Eure, ouvrage 
précieux, publié en 1874, comprenant un appendice où 
figurent pour chaque commune du département de l’Eure 
de précieuses notes botaniques (plus de 1 000 citations 
d’espèces rapportées à la commune).

Auguste COqUEREL (1828-1911). Né à Elbeuf 
(Seine-Maritime) en 1828, décédé en 1911. À 
une époque où les flores étaient encore pour la 
plupart écrites en latin, Auguste COQUEREL fut 
l’un des rares, sinon le seul botaniste qui ne fut 
issu de famille instruite. 
De famille pauvre, il entra à douze dans une 
usine de tissage. Ses patrons qui remarquèrent 
sa conduite et son goût de l’étude le firent 
admettre dans une famille où il reçut les 
rudiments du latin. Il put ainsi comprendre les descriptions 
des plantes et la signification de leurs noms.
Auguste COQUEREL consacra une grande partie de ses 
loisirs et de ses économies, à l’étude des plantes et à 

Louis Alphonse 
de BRÉBISSON 
(1798-1872).

Emmanuel 
Louis BLANCHE 

(1824-1908).

Auguste COqUEREL 
(1828-1911).
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l’herborisation. La vallée de la Seine et surtout de l’Oison 
constituèrent ses terrains d’étude privilégiés. Il constituera 
de 1860 à 1905 un important herbier scrupuleusement 
annoté et publiera en 1888 une Florule de la vallée de 
l’Oison de sa source à son embouchure dans la Seine. Il 
sera également bibliothécaire de la toute récente Société 
d’études des sciences naturelles d’Elbeuf, fondée en 1881.

Eugène NIEL (1836-1905). Né à Rouen (Seine-Maritime) 
en 1836, décédé à Saint-Aubin-le-Vertueux (Eure) en 1905. 
Fils et petit-fils de banquier, Eugène NIEL épousa un temps 
cette profession sous l’influence de son père qui désirait 
voir en lui son successeur. Mais, son goût pour l’étude de 
la nature le fit abandonner cette voie pour se consacrer 
tout particulièrement à la botanique. Après vingt ans d’her-
borisation dans le département de l’Eure, Eugène NIEL, qui 
possédait l’herbier de CHESNON, l’auteur du Catalogue des 
plantes qui croissent spontanément dans le département 
de l’Eure, publia en 1889, soit près d’un demi-siècle plus 

tard, le Catalogue des plantes phanérogames vasculaires 
et cryptogames semi-vasculaires croissant spontané-

ment dans le département de l’Eure.
Eugène NIEL étudia également très activement 
les champignons de notre contrée. Il découvrit en 
Normandie plusieurs espèces nouvelles pour la 
science, dont trois lui furent dédiées, Melanomma 

nieli, Phyllosticta nielana et Myxosporium nielanum.
Eugène NIEL sera Président ou Vice-président de la 

Société des amis des sciences naturelles de Rouen à treize 
reprises en 1884 et 1898.

François Mathieu Louis CORBIèRE (1850-1941). Né 
à Champsecret (Orne) en 1850, décédé à Cherbourg 
(Manche) en 1941. Ce fils de garde forestier de la Forêt 

d’Andaine (Orne) fut très tôt passionné 
par la botanique. Professeur de sciences 
à Argentan puis à Cherbourg, il publiera 
en 1893 la Nouvelle Flore de Norman-
die qui connaît un grand succès dès sa 
parution, dans laquelle sont pour la 
première fois décrites de nombreuses 
plantes. Il complétera et apportera 
des rectifications à cet ouvrage par la 
parution de deux suppléments en 1895 
et 1898. Son herbier est conservé à la Société des sciences 
de Cherbourg.

Henri GADEAU de KERVILLE (1858-1940). Né à Rouen 
(Seine-Maritime) en 1858, décédé à Bagnères-de-Luchon 
(Haute-Garonne) en 1940. Issu d’une famille aisée 
d’industriels du textile, Henri GADEAU de KERVILLE était 
destiné à succéder à son père dans l’entreprise familiale. 
Il se passionna très jeune pour les sciences, parcourant 
régulièrement les environs de Rouen lors d’excursions 
naturalistes, portant un intérêt particulier pour les insectes.
Ses parents le laissèrent alors choisir sa voie et lui donnèrent 
les moyens d’étudier et de pratiquer les sciences 
naturelles. Il jouira toute sa vie d’une grande 
fortune, qu’il mettra au service de la science. 
Multidisciplinaire, il étudia la botanique, la zoolo-
gie, l’archéologie mais aussi la photographie. 
Il présida de nombreuses années la Société 
des amis des sciences naturelles de Rouen. 
Son œuvre majeure est sans nul doute pour 
nous Les vieux arbres de la Normandie (1890-
1932). GADEAU de KERVILLE s’intéressera au 
classement de certains de ces arbres au titre de 
“monuments naturels”.

Les sociétés savantes en Haute-normandie

Les sociétés savantes normandes ont joué et jouent aujourd’hui encore un grand rôle dans la connaissance de la flore de notre 
région. Ces sociétés sont avant tout des “sociétés d’enseignement mutuel” qui ont pour vocation commune l’étude des sciences 
naturelles. Elles étudient de multiples disciplines : botanique, zoologie, archéologie, géologie, paléontologie… 
Mise à part l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen, fondée au XVIIIe siècle (1744), les sociétés savantes en 
Normandie apparaîtront principalement au cours du XIXe siècle. Ainsi, ont été créées successivement : la Société linnéenne de 
Normandie (1823), la Société des sciences naturelles et des amis du Muséum de Rouen (1865), la Société d’études des sciences 
naturelles d’Elbeuf (1881), la Société linnéenne de la Seine-Maritime (1913).
Les botanistes normands ont toujours été nombreux et très actifs au sein de ces sociétés savantes. Les bulletins des socié-
tés savantes sont depuis leur création, le lieu privilégié de publications des découvertes floristiques, de florules locales et de 
comptes-rendus des nombreuses excursions botaniques depuis un siècle et demi. Grâce aux sorties et aux conférences qu’elles 
organisent tout au long de l’année, ces sociétés continuent de faire vivre la botanique dans notre région.

François 
Mathieu Louis 
CORBIèRE 
(1850-1941).

Henri GADEAU 
de KERVILLE 
(1858-1940).

Eugène NIEL 
(1836-1905).

Chronologie des flores régionales et départementales entre 1770 et 1900.

n Flore régionale
n Flore départementale Eure
n Flore départementale Seine-Maritime
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LA PREMIèRE MOITIÉ DU xxE SIèCLE

Si le XIXe siècle fut particulièrement prolifique, un déclin 
de l’activité botanique se fait nettement ressentir dès 
le début du XXe siècle. Aucune grande flore régionale ou 
départementale ne paraîtra plus en Haute-Normandie. 
Seuls quelques articles, comptes-rendus d’excursions 
ou florules locales parus dans les bulletins des Sociétés 
savantes ou encore l’examen d’herbiers nous informent 
désormais des découvertes et autres observations faites 
à cette époque. Parmi les contributeurs de cette époque, 
nous pouvons citer les botanistes suivants :

Hippolyte SAINT-AMAND (1876-1942). Né à Orival 
(Seine-Maritime) en 1876, décédé à Elbeuf (Seine-
Maritime) en 1942. Ce savant botaniste, tondeur de 
profession, est l’auteur de très nombreux travaux d’histoire 
naturelle et de botanique régionale, il anima pendant 25 
ans la Société d’histoire naturelle d’Elbeuf dont il fut le 
Président-Fondateur. Il publia en 1902 un Essai monogra-
phique sur le genre Rosa dans la Seine-Inférieure, ainsi 
qu’une note en 1912 portant sur les Raretés botaniques 
observées depuis la publication de la Flore de Normandie 
L. Corbière, 1893 et ses suppléments, 1895 et 1898.

Anatole TOUSSAINT (1863-1946). L’abbé Anatole 
TOUSSAINT, curé de Bois-Jérôme et de Giverny (de 1889 
à 1910), et de Montaure (de 1910 à 1942), botaniste 
érudit, publia en 1898 avec Jean-Pierre HOSCHEDÉ la 
Flore de Vernon et de la Roche-Guyon, suivie en 1936 
d’une seconde édition complétée, la Flore de Vernon et 
de la Roche-Guyon et plantes rares des Andelys, avec 
additions comprenant les plantes intéressantes des 
environs de Louviers et de Pont-de-l’Arche. Il étudia 
le genre Rubus, décelant plus de 200 espèces et sous-
espèces, 23 variétés nouvelles et 100 hybrides. Anatole 

TOUSSAINT eut pour 
élève le peintre Claude 
MONET, lui-même 
épris de botanique, 
avec lequel il était lié 
d’amitié.

L’abbé TOUSSAINT 
(en bas), Jean-Pierre 
HOSCHEDÉ (en haut, 
à droite) chez leur 
ami Claude MONET 
(en haut, à gauche).

Pierre SENAy (1892-1954). Né au Havre (Seine-Maritime) 
en 1892, décédé à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en 
1954. Ce spécialiste des questions cotonnières consacrait 
tous ses loisirs aux recherches botaniques avec son ami 
botaniste Marcel DEBRAY (1893-1985). Il fut l’un des 
fondateurs de la Société linnéenne de la Seine-Maritime 
(1913). Membre de la Société botanique de France, il 
devint l’un de ses Vice-présidents (1940-1944) et travailla 
pendant la Seconde Guerre mondiale au Laboratoire de 
phanérogamie du Muséum de Paris. Il publiera en 1929 
avec Marcel DEBRAY Plantes disparues ou en voie de 

disparition et plantes nouvelles pour la Seine-Inférieure 
et en 1932 Étude de la flore adventice du Havre et des 
environs. Il laissera inédite une étude sur le peuplement 
végétal de l’estuaire de la Seine.

Joseph-François CHEVALIER. Ce botaniste 
rouennais, inspecteur des chemins de fer de 
l’Ouest, a constitué entre 1900 et 1934 un 
herbier qui est aujourd’hui la pièce maîtresse des 
collections botaniques du Muséum de Rouen.
Il a également signé plusieurs notes portant 
sur quelques espèces rares de notre région ou 
sur l’étude des espèces adventices en Haute-
Normandie.

DE 1950 à NOS JOURS

L’essor de la phytosociologie et travaux 
universitaires

Si Pierre ALLORGE a publié dès 1922, Les associations 
végétales du Vexin français, qui constitue le premier travail 
de phytosociologie en France, son aire d’étude s’arrête 
malheureusement à la limite exacte de l’Ile de France et de 
notre région. Ce n’est qu’après la seconde Guerre mondiale 
qu’un certain nombre de travaux concernant l’étude des 
groupements végétaux de notre région seront publiés. 

Dès les années 1950, Jacques LIGER (1906-1984), 
ingénieur éléctrochimiste, passionné de botanique, publia 
de nombreux articles dans les revues de sociétés savantes. 
Citons par exemple : 

•  Études sur la végétation des falaises calcaires de la 
basse-Seine, 1952 ;

•  Aperçu sur la végétation des falaises littorales du pays de 
Caux, 1956 ;

•  La végétation des éboulis crayeux de la basse vallée de la 
Seine (Seine-Maritime et Eure, France), 1969 ;

•  Aperçu sur les landes sèches d’Anneville-sur-Seine et de 
la basse-Seine, 1973 ;

•  Espèces et associations végétales menacées d’extinction 
en Haute-Normandie, 1973 ;

•  Végétation du sud de l’estuaire de Seine, 1978.

À partir de la fin des années 1970, il s’agira pour l’essen-
tiel de travaux universitaires, principalement des thèses, 
dont voici la liste non exhaustive par ordre chronologique.

•  FRILEUX P.-N., 1977. - Les groupements végétaux du 
pays de Bray (Seine-Maritime et Oise, France). Caracté-
risation, écologie, dynamique ;

•  DE FOUCAULT B., 1984. - Systémique, structuralisme 
et synsystématique des prairies hygrophiles des plaines 
atlantiques françaises ;

•  LECOMTE T. & LE NEVEU C., 1986. - Le Marais Vernier : 
contribution à l’étude et à la gestion d’une zone humide ; 

•  BOULLET V., 1986. - Les pelouses calcicoles (Festuco - 
Brometea) du domaine atlantique français et ses abords 
au nord de la Gironde et du Lot. Essai de synthèse phyto-
sociologique ;

Joseph-François 
CHEVALIER.
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•  BARDAT J., 1989. - Phytosociologie et écologie des 
forêts de Haute-Normandie. Leur place dans le contexte 
sylvatique ouest-européen ;

•  ALARD D., 1990. - La végétation pastorale de Norman-
die centrale : Phyto-écologie, Agronomie et dynamique, 
conséquences pour la gestion d’un espace agricole en 
mutation ;

•  CHAÏB J., 1992. - Flore et végétation des milieux 
aquatiques et amphibies de Haute-Normandie - (choro-
logie, phytosociologie, écologie, gestion) ;

•  DUTOIT T., 1995. - Successions végétales secondaires 
des pelouses calcicoles de Haute-Normandie (France) : 
approche multi-niveaux et gestion conservatoire ;

•  DUTOIT T., 1996. - Dynamique et gestion des pelouses 
calcaires de Haute-Normandie.

Les premières cartes de répartition

C’est à la fin des années 1980 qu’apparaissent les 
premières cartes de répartition d’espèces végétales en 
Haute-Normandie. Il ne s’agit alors que de quelques 
cartes sélectionnées en fonction du sujet traité par 
l’ouvrage dans lesquelles elles sont insérées. Ainsi, en 
1989, Jacques BARDAT publiera dans sa thèse portant 
sur la phytosociologie et l’écologie des forêts de Haute-
Normandie, dix-huit cartes de distribution d’espèces 
forestières. En 1991, suite à l’arrêté du 3 avril 1990, qui 
fixe la liste des espèces végétales protégées en région 
Haute-Normandie, Jérôme CHAÏB, Jacques BARDAT et 
Michel LEROND publieront les cartes de répartition des 
soixante-treize espèces protégées dans la région dans 
le Guide pratique de gestion de l’espace et des plantes 
protégées de Haute-Normandie. En 1992, Jérôme CHAÏB 
publiera environ 280 cartes de distribution d’espèces de 
zones humides dans sa thèse portant sur la Flore et la 
végétation des milieux aquatiques et amphibies de 
Haute-Normandie. 

Alors que dans la région voisine paraît dès 1993 l’Atlas de 
répartition des plantes vasculaires de Basse-Normandie 
de Michel PROVOST, qui sera suivi en 1998 par une 
Flore vasculaire de Basse Normandie, il faudra attendre 
le résultat du programme de cartographie floristique 
“Normandie-Rhin”, initié par l’Institut floristique 
franco-belge pour disposer des cartes de répartition de 
l’ensemble des plantes vasculaires de Haute-Normandie. 
Ce programme, dont les inventaires de terrains ont duré 
25 ans (1973-1998), donne la distribution, en maille de 
4 km x 4 km, de toutes les plantes vasculaires d’un terri-

toire allant du Cotentin au Rhin et du sud des Pays-Bas à 
une ligne passant au sud de Paris.

Une professionnalisation de l’activité 
botanique

Depuis les années 1990, l’émergence de structures profes-
sionnelles dans le domaine de la préservation de la nature 
a favorisé un nouvel élan pour la connaissance de la flore 
en Haute-Normandie. 
Le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Norman-
die, créé en 1993, ou le Parc naturel des boucles de la Seine 
normande, mènent des inventaires et des suivis floristiques 
sur les nombreux sites dont ils sont gestionnaires.
En 2001, est créée l’antenne de Haute-Normandie du 
Conservatoire botanique national de Bailleul. Celui-ci 
travaille à l’amélioration de la connaissance de la flore 
et des habitats naturels de la région, à la conservation 
in situ et ex situ des espèces végétales sauvages les plus 
menacées, assure une mission d’assistance technique et 
scientifique auprès des pouvoirs publics et de diffusion 
des connaissances. 
Dès 2001, le Conservatoire botanique national de Bailleul 
publia le catalogue de la flore de Haute-Normandie qui 
dresse la liste de toutes les espèces citées dans la région 
et propose pour chacune d’entre elles un niveau de rareté 
régionale. Ce catalogue sera par deux fois mis à jour, en 
2005 et 2012. La dernière édition prend en compte les 
nombreuses découvertes ou redécouvertes récentes et 
établit la liste rouge des espèces végétales menacées de 
disparition en Haute-Normandie selon la méthodologie 
officielle de l’Union internationale pour la conservation de 
la nature (UICN).
Depuis 2005, le programme d’inventaire de la flore 
sauvage de la région de Haute-Normandie, a permis de 
recueillir environ 380 000 observations floristiques et 
de parcourir les 1 420 communes que compte la région. 
Toutes les données recueillies sur le terrain sont standar-
disées, validées et intégrées dans la base de données 
Digitale2 gérée par le Conservatoire. Le projet d’atlas de 
la flore sauvage de Haute-Normandie représente sans 
nul doute l’une des réalisations les plus marquantes du 
Conservatoire botanique depuis sa création.
La place du botaniste bénévole n’en reste pas moins 
primordiale pour la connaissance de la flore de notre 
région, les nombreuses données transmises par le réseau 
des botanistes haut-normands qui sont intégrées au 
présent atlas en témoignent. Qu’ils soient ici sincèrement 
remerciés de leurs précieuses contributions.

Exemple de carte 
publiée en 1992 par 

Jérôme CHAÏB.

Exemple de carte issue 
de l’inventaire de l’Institut floristique franco-belge.
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Occupation du sol et agriculture par Michel JOLY

GÉNÉRALITÉS

L a Haute-Normandie s’étend sur 12 317 km2 et regroupe 
deux départements : la Seine-Maritime et l’Eure. Elle 

jouxte la Basse-Normandie à l’ouest, la région Centre au sud, 
l’Île-de-France et la Picardie à l’est. Au nord, s’étend la Manche.

Le territoire compte 1 420 communes dont la taille moyenne 
(environ 870 ha) est très inférieure à la moyenne nationale 
(près de 1 500 ha). Cette valeur dissimule cependant des 
disparités importantes, la plus grande, la commune du Havre, 
dépasse les 5 000 ha (5 463 ha), la plus petite, La Ferrière-sur-
Risle, s’étend sur 25 ha. Le pays d’Ouche, et surtout la vallée 
de la Seine, qui regroupe sept des treize communes haut-
normandes de plus de 3 000 ha, présentent des communes 
de superficie supérieure à la moyenne régionale.

Plus de 1,8 millions d’habitants vivent dans la région, ce qui 
fait de la Haute-Normandie la 5e région la plus peuplée du 
territoire métropolitain (derrière l’Île-de-France, le Nord-Pas 
de Calais, l’Alsace et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
avec une densité moyenne de 147 habitants au km². La Seine-
Maritime rassemble les deux tiers de la population régionale. 
La vallée de la Seine, avec notamment les agglomérations 
de Rouen et du Havre, regroupe plus des trois quarts de la 
population. Dans une moindre mesure, le littoral du pays de 
Caux apparaît, lui aussi, comme une zone de forte concentra-
tion de population. Entre 2006 et 2011, la population croît 
modérément, en hausse moyenne de 0,3 % par an, presque 
deux fois moins qu’en France métropolitaine.

(Source : INSEE 2013) 

UN PORTRAIT DE L’AGRICULTURE 
à LA FIN DU xIxE SIèCLE

Vers la fin du XIXe siècle, les communications étaient 
encore modestes et les rendements faibles. La polycul-
ture à base céréalière régnait pratiquement partout, 
pratiquée par une paysannerie nombreuse et en grande 
partie autarcique. 

Les pays riches, aux terres limoneuses, comme le pays de 
Caux, au paysage rural si original avec ses "clos-masures", 
et le Vexin normand, remarquable par ses grandes exploi-
tations et ses productions spéculatives, se distinguaient 
depuis longtemps des régions plus pauvres comme la 
plaine de Saint-André, moins limoneuse et peu arrosée, 
ou le pays d’Ouche, haut et froid, aux sols caillouteux 
mais vite engorgés. 

En dehors des terres des grosses fermes, le parcellaire 
était en général très fragmenté, découpé en étroites la-
nières, en "lames de parquet". Ce parcellaire aura persisté 
jusqu’aux remembrements du XXe siècle. Un parcellaire 
moins géométrique structurait les pays de bocage, du 
pays de Bray et du Lieuvin. Pour alimenter Paris en pleine 
croissance, le pays de Bray avait connu, dès le XVIIIe siècle, 
une révolution herbagère et valorisé ses terres humides 
par une spécialisation encore pionnière, l’élevage bovin, 
surtout laitier. Un important cheptel ovin valorisait les 
terres ingrates et contribuait à fumer les chaumes après 
la moisson. 

Comparaison de quelques statistiques agricoles entre la fin du xIxe siècle et le début du xxIe siècle

vers 1875
(d’après Géographie nationale illustrée de la 

France et de ses colonies, Librairie géographique)

2010
(d’après Agreste Haute-Normandie – Teruti Lucas 

2010)

Haute-
Normandie

Eure
Seine-

Maritime
Haute-

Normandie
Eure

Seine-
Maritime

Population (en nombre d’habitants) 1 250 411 377 874   790 000  1 836 954 586 543 1 252 800

Sols cultivés (en ha) 772 000 380 000      392 000             583 732 308 728 275 004

Surfaces toujours en herbes (en ha) 84 000 34 000 50 000 221 957 82 207 139 750

Vignes (en ha) 560 560 résiduel infime infime 0

Sols boisés (en ha) 211 000 117 000 94 000   247 465 131 096 116 369

Bovins (en nombre de têtes) 348 000 111 000  237 000   622 070 168 195 453 875

Équins (en nombre de têtes) 151 000 57 000       94 000   N.C. N.C. N.C.

Porcins (en nombre de têtes) 140 500 46 500       94 000   144 395 47 458 96 937 

Moutons (en nombre de têtes) 980 000 480 000      500 000   92 180 42 445 49 735 

PRÉSENTATION 
DE LA RÉGION HAUTE-NORMANDIE
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La vigne, autrefois présente en Haute-Normandie, avait 
depuis longtemps entamé son déclin (optimum au XIIIe 
siècle). Confrontée à des conditions naturelles voisines de 
celles du vignoble champenois, la vigne normande n’a, à la 
différence de ce dernier, pas bénéficié de l’investissement 
modernisateur. La concurrence de la production cidricole, 
alors en grand développement dans la région (le pommier 
nécessitant moins de travail et de soin que la vigne et étant 
plus adapté au climat océanique) et l’arrivée facilitée des 
vins de meilleure qualité par le développement des voies 
de communication, ont également fortement contribué à 
ce déclin. Malgré cela, la vigne subsistait encore à cette 
époque sur les terrasses ou sur les coteaux d’adrets les 
plus chauds, surtout de l’Eure amont, mais également de la 
Seine, de l’Avre et de l’Iton. 

L’AGRICULTURE ET LES FORêTS 
AUJOURD’HUI

La Haute-Normandie possède, aujourd’hui encore, une 
identité rurale et agricole forte, avec 65 % du territoire 
occupé par des sols cultivés (taux supérieur à la moyenne 
nationale). La consommation des terres agricoles, par 
la croissance des grandes agglomérations (Rouen, Le 
Havre, Évreux), l’urbanisation à la périphérie des villages 
(en particulier dans les vallées), le développement des 
infrastructures (autoroutes, zones industrielles, etc.), mais 
aussi l’extension de la forêt (+ 17 %) est cependant réelle. 
Entre 2000 et 2010, la surface agricole utile a diminué de 
presque 20  000 ha, soit une réduction de 2,5 % (TERUTI 
LUCAS 2010). Le nombre d’habitants a progressé de 47 % 
depuis un siècle et demi.

Le nombre de petites exploitations agricoles est en baisse 
(moins de 5 000 exploitations de moins de 20 ha), celles 
qui dépassent 100 ha (environ 3 000) couvrent 69 % de 
la surface agricole utile régionale (recensement agricole 
2010). Les parcelles sont devenues immenses, ce que 
soulignent les photos aériennes, ces dernières permettant 
parfois de discerner l’ancien parcellaire.

La culture

Les cultures représentent la majorité des surfaces agricoles 
de la région. La Haute-Normandie figure, par ailleurs, parmi 
les premières régions céréalières de France.

Les systèmes agricoles haut-normands peuvent, selon 
FRÉMONT (1977), être répartis en plusieurs groupes :

•  ceux du Vexin normand, et du plateau du Neubourg, 
territoires de grandes cultures sur des sols riches 
(céréales, betterave, pois, haricots, bovins à l’étable, 
grands élevages de volailles) ;

•  ceux du pays de Caux, dont les exploitations sont 
diversifiées : élevage bovin différencié et grande culture 
(céréales et betterave au centre et à l’est, pois protéa-
gineux et pomme de terre plutôt à l’ouest, ainsi que lin, 
spécialité régionale, dans les zones proches du littoral) ;

•  ceux de la plaine de Saint-André, région d’openfield qui, 
malgré la sécheresse relative du climat et la maigreur 
des sols, se consacrent aux céréales (blé tendre, orge, 
maïs) et au colza, dont les surfaces croissent nette-

ment, à la fois comme oléagineux et biocarburant ;
•  ceux du Roumois et du pays d’Ouche, qui pratiquent 

une polyculture céréalière-élevage, avec cultures 
fourragères, transition vers les régions herbagères où 
l’élevage domine.

L’élevage

Le Lieuvin en partie et surtout le pays de Bray, où la 
production laitière est encore dominante, concentrent 
l’essentiel des prairies permanentes. Ces prairies subsistent 
cependant aussi comme dans les fonds humides de cer-
taines vallées, comme la Risle, l’Andelle, et bien sûr la Seine 
en aval de Rouen. Les porcs et les volailles sont produits 
pour l’essentiel dans des élevages industriels hors-sol. Les 
innombrables moutons d’autrefois ne sont plus qu’un 
élevage d’appoint et les pelouses des coteaux, leurs terrains 
de parcours d’autrefois, sont désertées et évoluent vers le 
boisement. Les vergers, étroitement associés au pâturage, 
ont eux aussi fortement régressé.

Les forêts

Les sols boisés représentent 20 % du territoire régional, 
soit 247 400 ha (dont 225 000 de forêts). Ils affichent une 
progression d’environ 35 000 hectares depuis la fin du XIXe 
siècle. Cette évolution trouve son origine principale dans la 
déprise agricole des terrains les moins productifs, évoluant 
alors vers le boisement.

Le département de l’Eure est sensiblement plus boisé que 
la Seine-Maritime. Les principaux massifs forestiers se 
situent sur les terrasses alluviales de la vallée de la Seine, 
le pays d’Ouche et sur les hauteurs périphériques du pays 
de Bray. La forêt haut-normande est composée à 85 % de 
feuillus (chênes en majorité dans l’Eure, Hêtre et chênes en 
Seine-Maritime) et 15 % de résineux (Pin sylvestre et Dou-
glas principalement). La forêt privée représente 73 % de la 
surface boisée régionale. Elle est globalement très morce-
lée (environ 25 000 propriétaires), bien que comprenant 
quelques grandes entités (forêts de Beaumont-le-Roger, de 
Conches et de Breteuil).

Les peupleraies occupent un espace modeste, mais dans 
certaines vallées, comme la vallée de l’Epte, elles ont sou-
vent été plantées en remplacement de prairies humides, 
parfois, de manière plus dommageable, dans les marais 
alcalins, participant ainsi à la disparition de ces milieux 
remarquables.
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Relief de la Haute-Normandie : une région de plateaux 
et de plaines entaillés par la vallée de la Seine et 
marquée au nord-est par la boutonnière du pays de Bray. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, 
DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / 
Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

L 
a Haute-Normandie est composée de plateaux tranchés 
par un littoral constitué de falaises spectaculaires. Ce 

plateau est compartimenté par des vallées encaissées, aux 
dénivelés relativement importants.

D’une altitude moyenne de 130 à 160 m, ces plateaux se 
relèvent aux deux extrémités de la région. Ainsi, au sud-ouest, 
le pays d’Ouche s’élève insensiblement jusqu’à 243 m à 

introduction

Géologie, relief et paysage 
de Haute-Normandie par Michel JOLY

Juignettes ; aux portes du Perche. À l’autre extrémité, au 
nord-est, les rebords de la "boutonnière" du Bray, constituent 
un relief plus complexe s’élevant à une altitude voisine attei-
gnant 246 m à Conteville. 

De ces deux châteaux d’eau, naissent les principales rivières 
affluentes de la Seine, axe central et niveau de base de l’éro-
sion fluviale. Aujourd’hui, celle-ci est très peu active et il faut 
donc comprendre ce relief comme un héritage des aplanisse-
ments (à partir de l’émersion au Tertiaire) puis du soulèvement 
des plateaux consécutif aux orogénèses pyrénéenne et alpine 
et enfin de l’incision des vallées au rythme des oscillations 
climatiques du Quaternaire.

Des retouches ont été ensuite apportées par l’érosion, périgla-
ciaire d’abord puis anthropique avec la naissance de l’agriculture.

Aux vastes surfaces de relief monotone qui, bien qu’en partie 
boisées, sont occupées pour l’essentiel par une agriculture inten-
sive, s’opposent les vallées. On notera toutefois que le chevelu 
des cours d’eau pérennes reste peu dense sur ce sous-sol 
perméable, surtout dans les plaines de l’Eure. D’innombrables 
vallons secs jusqu’à la grandiose vallée de la Seine fournissent à 
la végétation et à la flore, par la variété des pentes, des affleu-
rements géologiques, des sols et des expositions, une grande 
richesse de biotopes.

DU JURASSIqUE AU qUATERNAIRE

Le socle primaire est marqué par d’importantes failles liées à la 
collision des supercontinents (Laurasia et Gondwana) à la fin 
de l’ère primaire (au Carbonifère). Ces événements vont guider 
jusqu’à aujourd’hui l’évolution de deux formes de relief remar-
quables de la région (pays de Bray et accident de la Seine), dans 
lesquels se déposeront ensuite d’importantes couches sédimen-
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Le plateau du pays de Caux brutalement entaillé par 
les falaises littorales, aux environs d’Étretat. © AREHN 

Réseau 
hydrographique 
de Haute-
Normandie : 
un réseau  
hydrographique 
peu dense hormis 
dans le pays de 
Bray et le pays 
d’Ouche.
© CRP/CBNBl - Extrait 
BD-Carthage ® IGN Paris
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ère Période Époque Étage Âge (Ma) Principaux événements

C
én

oz
oï

qu
e 

(T
er

ti
ai

re
 +

 q
ua

te
rn

ai
re

)

Q
ua

te
rn

ai
re Holocène  0,01

Poursuite du soulèvement des plateaux, période de refroidissement et de 
réchauffement, recouvrement par les lœss, creusement de profondes vallées par les 
rivières avec apparition des terrasses alluviales de la Seine. Formation d’alluvions 
modernes en fond de vallée et présence sédentaire de l’Homme à l’Holocène

Pléistocène

supérieur 0,12

moyen 0,78

inférieur 1,8

N
éo

gè
ne

 (T
er

tia
ire

) Pliocène
Gélasien 2,6

Exhaussement de la région, épandage de sables de LozèrePlaisancien 3,6
Zancléen 5,3

Miocène

Méssinien 7,2

Émersion, décalcification, altération des vastes étendues de craie avec formation 
superficielle d’argiles à silex

Tortonien 11,6
Serravallien 13,6
Langhien 16.0
Burdigalien 20,4
Aquitanien 23.0

Pa
lé

og
èn

e 
(T

er
tia

ire
)

Oligocène
Chattien 28,4

Domaine marin réduit à la mer de la Manche
Rupélien 33,9

Éocène moyen et 
supérieur

Priabonien 37,2
Succession de transgressions limitées au centre de la cuvette parisienne, concernant 
surtout les marges sud-est de la région

Bartonien 40,4
Lutétien 48,6

Éocène inférieur Yprésien 55,8 Argiles sparnaciennes et sables cuisiens et formation de Varengeville

Paléocène
Thanetien 58,7

 Sélandien 61,7
Danien 65,5

M
és

oz
oï

qu
e 

(S
ec

on
da

ir
e)

C
ré

ta
cé

Crétacé supérieur

Maastrichtien 70,6
Retrait progressif de la mer de la Normandie

Campanien 83,5
Santonien 85,8

La mer de la craie recouvre la Normandie
Coniacien 89,3
Turonien 93,5
Cénomanien 99,6

Crétacé inférieur

Albien 112 Formation de sables verts et argiles de Gault
Aptien 125 Transgression marine
Barrémien 130

Altérations continentales sous climat tropical
Hauterivien 136,4
Valanginien 140,2
Berriasien 145,5

Ju
ra

ss
iq

ue

Jurassique supérieur

Tithonien 150,8
Recul de la mer vers l’est, exondation progressive de la Normandie

Kimméridgien 155,7

Oxfordien 161,2  

Carte géologique de Haute-Normandie. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région 
de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure 
et de Seine-Maritime, Union européenne / Agence Folléa-Gautier ; Atelier 
de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

Échelle stratigraphique et principaux événements survenus. Source BRGM modifié.
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taires, liées aux avancées et aux reculs des mers du Secondaire. La 
surface tabulaire des plateaux tronque en réalité les ondulations 
anticlinales et synclinales du sous-sol (visibles sur le littoral) et qui, 
orientées du sud-est au nord-ouest, guident les principales vallées.

C’est essentiellement dans le pays de Bray que le Jurassique et 
le Crétacé inférieur jouent un rôle déterminant pour les sols et 
la flore. Du Jurassique, n’affleurent ici que les dernières strates : 
les argiles kimméridgiennes et surtout les marnes et les calcaires 
portlandiens qui forment l’armature du haut-Bray. Le Crétacé 
inférieur superpose, dans la fosse brayonne, les dépôts continen-
taux composés de sables, grès et argiles du Néocomien, mais 
également les sédiments marins albiens constitués de sables verts 
et d’argiles du Gault. Enfin, au Cénomanien, commence, au-dessus 
de la gaize, le domaine de la craie.

Contrastant avec la diversité pétrographique et la modeste 
puissance de chacune des strates géologiques antérieures (Juras-
sique et Crétacé inférieur) et postérieures (Tertiaire), la craie, 
par son épaisseur et son étendue, est bien la roche majeure de 
la Haute-Normandie. Pourtant, dans l’intérieur des terres, elle 
reste plus discrète, tout en constituant le facteur essentiel de 
biotopes remarquables. En effet, sur les plateaux, la craie demeure 
enfouie sous un manteau d’altérites (les "argiles à silex") et de 
limons quaternaires. Son omniprésence est révélée cependant par 
la karstification : grottes, fosses de dissolution (piégeant parfois 
des sédiments plus récents) et exhumées en bordure des vallées, 
innombrables marnières creusées dans le sous-sol pour amender 
les champs, bétoires qui vont jusqu’à soutirer progressivement 
tout le débit de l’Iton ou plus brutalement, celui de la Risle en 
2012. C’est donc surtout sur les versants plus ou moins abrupts 
des vallées et des vallons secs qu’elle joue un rôle décisif comme 
substrat de la riche végétation calcicole de la région. 

Au-delà d’une apparente homogénéité liée à son origine biogéné-
tique, la craie présente des faciès très divers : on peut parler "des 
craies". La composition chimique, le pourcentage de la fraction 
argileuse, plus important dans les couches plus anciennes et la 
plus ou moins forte concentration en silex, diversifient la porosité, 
la réserve en eau et la résistance à l’érosion de ces craies. Ainsi, la 
proportion de silex diminue du sud-ouest vers le nord-est, plus 
éloigné du réservoir principal de silice que constitue le Massif 
armoricain. De plus, pour un même étage, la sédimentation ayant 
été discontinue car combinant cycles de dépôt, dolomitisation, 
émersion et même pédogénèse, on observe des bancs noduleux 
et indurés (hard-grounds), notamment au contact des différents 
étages et des niveaux imperméables générateurs de sources surgis-
sant de la falaise. Enfin, à diverses échelles, la tectonique y a imprimé 
des accidents du socle, ayant rejoué plus tard comme dans le pays 
de Bray, avec la faille Fécamp/Lillebonne et l’axe Saint-Valéry-en-
Caux/Pavilly, prolongements de la faille de la Seine, ainsi que des 
déformations anticlinales et synclinales et de nombreuses diaclases.

La craie du Cénomanien, bien visible sur le littoral, n’affleure à 
l’intérieur que dans le pays de Bray ou le Lieuvin ainsi que près de 
l’estuaire de la Seine. Elle affleure également à la faveur de failles, 
à la base de quelques versants comme à Rouen ou dans la haute 
vallée du Commerce. Elle est généralement glauconieuse et plutôt 
marneuse, les silex n’y étant abondants que dans l’ouest.

La craie du Turonien, généralement tendre, bien qu’indurée 
notamment à la base et au contact avec le Coniacien, contient 
très peu de silex. Grisâtre, argileuse et à forte rétention en eau, elle 
sert, dans le pays de Bray, de substrat à des plantes hygrophiles 
comme la Parnassie des marais (Parnassia palustris). Très gélive, 
elle se débite en éboulis instables, biotopes favoris de la Violette 
de Rouen (Viola hispida).

Les craies sénoniennes montrent des faciès assez contrastés. Le 
Coniacien présente dans l’ensemble une craie dure, cristalline et 

dolomitique, armée de nombreux lits de silex. Il s’agit d’une roche 
résistante qui constitue les escarpements et les pinacles de la 
Seine, et dont les bancs les plus durs (la "pierre de Vernon") furent 
très utilisés autrefois comme pierre de construction. Le Santonien 
est globalement plus tendre. La craie du Campanien affleure très 
localement au Cap d’Ailly, mais surtout dans le sud de la région, 
en vallées de la Seine et de l’Eure. Elle est blanche, tendre, sèche et 
très riche en carbonate de calcium.

Au Tertiaire, se succèdent les transgressions limitées au centre de 
la cuvette parisienne et qui concernent surtout les marges sud-est 
de la région (vallée de l’Eure et le Vexin bossu).
À l’Éocène, l’Yprésien est représenté par les argiles sparnaciennes 
et les sables cuisiens, ainsi que par la formation de Varengeville. 
Les calcaires lutétiens, aux faciès variés, constituent un niveau 
résistant, notamment sur une partie des versants de la rive droite 
de la vallée de l’Eure.
Plus modestes encore, les dépôts bartoniens et stampiens 
alternent calcaires et argiles. À l’Oligocène, la mer stampienne 
s’est avancée plus loin vers l’ouest mais les sables n’y subsistent 
que piégés dans des fosses karstiques ou cimentés en grès épars.
Pendant ce temps, les vastes étendues de craie qui demeuraient 
émergées furent l’objet d’une intense altération, sous l’effet d’un 
climat et d’une végétation d’influence tropicale, dissolvant le 
carbonate de calcium et abandonnant en surface silex et fraction 
insoluble. Ces argiles à silex se présentent parfois avec une grande 
épaisseur (comme dans le pays d’Ouche). Cette formation super-
ficielle est caractéristique de la Haute-Normandie. Elle se mêle 
aux résidus des sédiments tertiaires et recouvre à peu près partout 
la craie.
Au Pliocène, le rapprochement des plaques eurasiatique et 
africaine et l’orogénèse alpine initient l’exhaussement de la 
région. Le rajeunissement du Massif central déverse les arènes 
granitiques vers le nord en un épandage de sables grossiers, les 
sables de Lozère.

Au Quaternaire, le Pléistocène est une période essentielle pour 
l’édification du relief de la région. Les plateaux continuent 
de se soulever alors que les rivières très énergiques creusent 
de profondes vallées au rythme des oscillations climatiques 
(glaciations et interglaciaires) et des variations du niveau marin. 
L’érosion est exacerbée par les successions rapides de gel et de 
dégel, sculptant les formes par incision du lit des cours d’eau et 
par le colluvionnement engendré, modelant ainsi vigoureusement 
les versants et la Seine. Le lit de la Seine s’enfonce par saccades, 
dépose et recreuse une succession de terrasses fluviatiles étagées. 
Par ailleurs, les vents violents épandent, depuis la Manche 
émergée, sur les plateaux ou les versants sous le vent, la couver-
ture lœssique qui fait aujourd’hui la fertilité du Bassin parisien.

Enfin, à l’Holocène, le réchauffement climatique et le retour à 
une végétation forestière réduisent nettement la dynamique 
érosive. Toutefois, des retouches ont été ensuite apportées par la 
sédimentation des fonds de vallées, le surcreusement de ravins, 
le déboisement et la mise en culture des terres à compter du 
Néolithique, ou encore par la régularisation des cours d’eau...

Succession 
de pinacles 
dans la vallée  
de la Seine 
"les Roches 
d’Orival".  
© P. Housset

Succession de 
terrasses de la 
vallée de la Seine : 
aux premiers 
plans les basses 
et moyennes et, 
en arrière-plan 
les hautes situées 
sur Muids. 
© P. Housset
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Au nord de la Seine : les pays de Caux, de Bray, 
le Petit Caux et le Vexin normand

Le pays de Caux et son littoral

Le littoral cauchois

S’étendant depuis Le Havre jusqu’au Tréport, les quelques 
130 km de falaises du littoral haut-normand constituent un 
paysage unique de verticalité, largement popularisé par le 
site d’Étretat. La couleur blanche des falaises crayeuses est à 
l’origine de la dénomination de ce tronçon du littoral appelé 
"Côte d’Albâtre".

Ce littoral est célèbre pour ses falaises, mais au-delà des 
clichés touristiques, celles-ci présentent des aspects et des 
profils variés. Interrompant brutalement le plateau crayeux, 
et couronnées par une chape plus ou moins épaisse de 
limons et d’argiles résiduelles, elles recoupent des vallons 
secs et suspendus, nommés valleuses, dues aux zones de 
fracturation de la craie et aux écoulements de surface en 
contexte périglaciaire.

Elles témoignent des manifestations karstiques passées et 
présentes, visibles au sommet des falaises, remarquables à 
Étretat et à Fécamp (Cap Fagnet). Elles révèlent également 
les failles et les ondulations tectoniques qui les ont affec-
tées, ainsi que les contrastes pétrographiques des couches 
crayeuses. Cette hétérogénéité des roches est responsable 
des différences observées dans le recul des falaises, lui-même 

dû à l’érosion continentale, puis au déblaiement par la mer.
Ces falaises constituent d’originaux biotopes, de même 
que les galets et le platier qu’elles dominent de 35 à plus 
de 100 m. L’estran est essentiellement constitué de cordons 
de galets colonisés par des plantes comme le Chou marin 
(Crambe maritima) et la Betterave maritime (Beta vulgaris 
subsp. maritima). Le sommet des falaises abrite quant à lui 
une végétation aérohaline à Armérie maritime (Armeria 
maritima subsp. maritima), Séneçon blanc (Tephroseris 
helenitis subsp. candida)…

Des falaises bien diverses

Du Tréport jusqu’à l’estuaire de la Seine, se succèdent 
plusieurs zones bien différenciées, conséquence d’une tecto-
nique révélée, elle aussi, par le recul des falaises. Ce recul est 
lui-même accentué localement par la réduction du cordon 
de galets protecteur du pied de falaise, faisant suite à des 
aménagements anthropiques visant à limiter le transit des 
galets.

Entre Le Tréport et Dieppe, le dôme de Berneval-Penly relève 
le Turonien induré qui forme un important gradin basal, plus 
résistant sous le Sénonien. Il présente ainsi un profil de deux 
marches d’escalier.

Au Cap d’Ailly, un synclinal a permis la conservation, 
perchées au-dessus de la craie, de strates tertiaires : sables et 
grès thanétiens, et formation sablo-argileuse yprésienne de 
Varengeville-sur-Mer. Dans ces sédiments fragiles, l’érosion 

Falaises littorales verticales, environs de Senneville-sur-Mer. 
© P. Housset

LES RÉGIONS NATURELLES DE HAUTE-NORMANDIE

Valleuse littorale de Vasterival permettant d’accéder au platier. 
© P. Housset

Paysages accidentés des falaises du Cap d’Ailly caractérisées par la succession de frettes marquant les ruptures de pente.  

© AREHN © P. Housset
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Carte des unités paysagères de Haute-Normandie. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / Agence 
Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

La vallée de la Seine :
1 -  la vallée de Vernon 

à Gaillon
2 -  les méandres 

des Andelys
3 -  les étangs 

de Léry-Poses
4 - la boucle d’Elbeuf
5 - la boucle de Rouen
6 -  les trois boucles-aval 

de Rouen
7 - la boucle de Brotonne
8 - les marais de l’estuaire
9 - le Marais Vernier
10 - l’estuaire de la Seine

Le pays de Caux :
11 - le Caux maritime
12 - les vallées littorales
13 - la vallée de Dieppe
14 - le Cap d’Ailly
15 - le pays de Caux
16 - la pointe de Caux
17 -  le pays de Caux 

au nord du Havre
18 -  les petites vallées 

affluentes de la Seine
19 -  le pays de Caux 

autour de Rouen

Le Petit Caux :
20 -  le Petit Caux et 

l’Aliermont
21 - la vallée de la Bresle
22 -  les vallées de l’Yères 

et de l’Eaulne

Le pays de Bray 
et le territoire entre 
Caux et Vexin :
23 -  la boutonnière 

du pays de Bray
24 -  la vallée 

de la Varenne
25 -  la forêt d’Éawy 

et son plateau
26 - le pays de Lyons
27 - la vallée de l’Andelle

Le Vexin normand :
28 - la vallée de l’Epte
29 - le plateau du Vexin
30 - le Vexin bossu
31 - la vallée du Gambon

Le plateau de l’Eure :
32 -  le plateau 

du Neubourg
33 - la vallée de l’Iton
34 -  la plaine de Saint-

André
35 - la vallée de l’Avre
36 -  la vallée de l’Eure 

de Saint-Georges-
Motel à Acquigny

37 -  la vallée urbanisée 
de l’Eure de Louviers 
à Léry

38 - le plateau de Madrie

Les pays de l’ouest 
de l’Eure :
39 - le pays d’Ouche
40 - le Lieuvin
41 - le Roumois
42 - la vallée de la Risle
43 -  la vallée de 

la Charentonne 
et de la Guiel

44 -  la vallée 
de la Calonne
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sculpte de spectaculaires "bads-lands" particulièrement 
instables, appelés "frettes où le recul atteint ici un mètre 
par an en moyenne. Ce secteur, célèbre du point de vue 
géologique, abrite d’exceptionnelles landes atlantiques à 
Ajonc de Le Gall (Ulex gallii) et Genêt d’Angleterre (Genista 
anglica).

De l’estuaire de la Saâne à Saint-Pierre-en-Port, la craie 
du Santonien, tendre et plus fragile, donne une falaise 
homogène au profil vertical et moins élevée (50 m en 
moyenne), liée à l’abaissement de cette partie du Caux. C’est 
à l’est de Saint-Valéry-en-Caux que le recul historique est le 
plus rapide (trois fois plus qu’au Cap d’Antifer).

Juste à l’est de Fécamp, où au contraire l’altitude atteint 115 
mètres, les strates se relèvent, laissant apparaître à nouveau 
en pied de falaise, le Turonien et même des bancs cénoma-
niens indurés. 

À partir de la faille de Fécamp, qui abaisse brutalement le 
compartiment ouest, le style de sédimentation présente des 
aspects différents. Près d’Étretat et des témoins karstiques 
que sont ses arches monumentales, s’avance le Cap d’Antifer, 
taillé dans des bancs riches en silex du Coniacien, consti-
tuant ainsi le secteur le plus résistant du littoral.

Puis, toutes les strates remontent peu à peu. Ainsi, sous le 
Crétacé supérieur, apparaissent les plus anciennes : gaize et 
argiles de l’Albien, sables de l’Aptien et calcaires kimmérid-
giens. Les formations les plus meubles et les plus instables 

(entraînant parfois des pans de craie) s’amassent en talus 
oblique et protecteur, dessinant ainsi le profil original d’une 
falaise empâtée jusqu’au Cap de la Hève.

Le pays de Caux et ses vallées

Le pays de Caux est constitué d’un vaste plateau mollement 
ondulé dont la partie centrale, le "dos" ou "toit du Caux", 
forme une échine un peu plus élevée (atteignant 200 m). 
Il est modelé par d’innombrables vallons secs, puis entaillé 
par les affluents de la Seine au sud et par les fleuves côtiers 
au nord. Dans cette partie septentrionale, il s’abaisse vers le 
littoral, surtout dans la partie déprimée au sud-est de Saint-
Valéry-en-Caux.

Openfield largement déboisé, mais ponctué par les îlots 
verdoyants des clos-masures herbagères et leurs haies de 
hêtres qui les protègent du vent, le pays de Caux représente 
un paysage rural bien particulier à la Haute-Normandie.

Vue d’un clos-masure sur le pays de Caux. © AREHN

Quelques modestes dépôts sableux et gréseux thanétiens, 
cuisiens et pliocènes parsèment le Caux, piégés dans des 
effondrements de la craie ou révélés sur le flanc de vallées. 
Cependant, ces dépôts ne jouent un rôle conséquent sur la 
flore qu’à Valmont et surtout au synclinal du Cap d’Ailly.

S’il est bâti sur la craie surtout sénonienne et l’argile à silex, 
le pays de Caux est remarquable par l’épaisse couverture 
de limons lœssiques (4-5 m en moyenne), atteignant 8 m 
dans les synclinaux (Tôtes-Auppegard), plus réduits sur les 
anticlinaux (Yerville et vers le pays de Bray). Ces limons pléis-
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Les falaises d’Étretat. La craie  blanche des falaises du littoral cauchois est à l’origine de son appellation "Côte d’Albâtre". © B. Toussaint

Falaises littorales avec talus oblique, environs 
du Cap de la Hève. © P. Housset
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progressive du côté oriental. Ceci est encore plus marqué 
pour la vallée de la Varenne qui incise profondément le 
revers sud-ouest du pays de Bray.

La vallée de la Saâne montre souvent une dissymétrie entre 
les pentes douces à l’ouest et plus marquées à l’est. Nette-
ment encaissée, la Durdent est plus courte mais son débit 
est relativement important, alimenté par les nombreuses 
sources de son vaste bassin versant. 
Grâce au soulèvement du compartiment nord-est de la 
faille de Fécamp (d’un rejet de 100 à 150 m), le Turonien 
et le Cénomanien affleurent (comme le long du Bolbec/
Commerce, guidé par la partie sud de cette faille) sur les 
flancs de la vallée de la Valmont qui, de plus, conserve des 
affleurements pliocènes : sables marins, sables détritiques 
de Lozère et de Valmont. Le débouché dans la mer de ces 
fleuves côtiers a fait l’objet d’aménagements portuaires ou 
balnéaires, conduisant dans les cas les plus extrêmes, à une 
canalisation de la rivière dont l’embouchure des lits mineur 
et majeur a été endiguée, empêchant toute fonctionna-
lité estuarienne. Dans de rares exceptions, des habitats 
saumâtres peuvent subsister en arrière de la digue.
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La Varenne et ses méandres aux environs de Muchedent.  
© J.-P. Legrand

tocènes, notamment würmiens, révèlent des successions de 
cycles sédimentaires (lors des périodes froides) et pédogé-
nétiques (pendant les interglaciaires) et constituent la 
roche-mère des sols bruns faiblement lessivés (néoluvisols) à 
humus de type mull. Bien que décarbonatés en surface, leur 
profondeur, leur porosité alliée à une réserve utile en eau 
élevée, et leur importante capacité d’échange cationique 
justifient leur réputation de fertilité agronomique. Ces sols 
très meubles, mais battants en surface, subissent cependant 
aisément, lorsqu’ils sont longtemps dénudés et par temps 
de pluie, une érosion qui entraîne le creusement de ravines 
et des coulées boueuses, en particulier sur les interfluves 
Saâne-Scie et Veules-Durdent.

Au niveau du "toit du Caux", le lessivage peut être plus 
important et les horizons illuviaux sont localement hydro-
morphes. Au sud-est, en revanche, entre Caux et Vexin, 
l’épaisseur de limons diminue et l’argile à silex joue un rôle 
plus important autour des vallées.

Modestes par leur bassin versant et leur débit, les vallées des 
fleuves côtiers à la pente accentuée par leur proximité du 
littoral, créent néanmoins de profondes coupures aux pentes 
crayeuses et à la bordure souvent boisée.

La vallée de la Scie est accompagnée en rive droite par de 
nombreux vallons forestiers, en rapport avec l’élévation 

La basse vallée 
de la Saâne. 
© J. Buchet

L’embouchure de la vallée de la Scie est endiguée, comme 
toutes les vallées côtières de Seine-Maritime, faisant barrage 
aux pénétrations marines et interdisant tout développement 
fonctionnel d’un estuaire. © AREHN
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Le Caux est drainé au sud par des affluents de la Seine, 
dont les vallées s’encaissent profondément pour rejoindre 
le fleuve. On connaît l’Austreberthe pour la capture de son 
cours aval par migration d’un méandre de la Seine. Très 
urbanisés dans leur partie inférieure, le Robec et le Cailly 
contribuent à l’aspect pittoresque de ce relief en creux 
caractéristique de Rouen.

Au sud-est, l’élévation du plateau et sa dissection par ces 
dernières vallées et par celles des affluents de rive droite 
de l’Andelle, contribuent à faire de l’"entre Caux et Vexin", 
une région au relief plus mouvementé, aux versants nappés 
d’argiles à silex contrastant avec les sols limoneux du 
plateau, localement hydromorphes.

Le pays de Bray

Classique enclave bocagère, le pays de Bray, évidé en amande 
au sein de la craie, est à la fois pays creux et élevé, d’où diver-
gent les eaux vers la mer, la Seine et l’Oise.

Paysage bocager du pays de Bray. © Source AREHN 

Cette remarquable dépression, longue de 80 km du nord-
ouest au sud-est, est un anticlinal déjeté, faillé et éventré en 
boutonnière où l’érosion a mis à nu les couches profondes et 
sculpté une inversion du relief. 

D’origine très ancienne, ce décrochement a été remobilisé 
par la tectonique qui l’a soulevé depuis le début du Tertiaire 
et qui s’exerce encore de sorte que le Bray continue à 
s’exhausser (1 mm par an).

Au nord-ouest de Neuchâtel, le petit Bray est réduit à une 
vallée anticlinale. En revanche, la partie centrale, large de 14 
km vers Forges-les-Eaux, déploie l’éventail des formations et 
la diversité des formes. Il semble utile d’associer à la dépres-
sion, les bords élevés limitrophes qui l’enveloppent et qui, 
bien qu’en continuité avec le Caux, s’en distinguent rapide-
ment.

Un revers forestier sud-occidental

Le bombement commence vraiment au nord-est de la 
Varenne, dont la vallée profonde s’enrichit de courts mais 
profonds vallonnements. La pente s’affirme et le relief 
s’anime, surtout en rive droite.

Dominent alors les argiles à silex, dépôts tertiaires, et les sols 
lessivés caillouteux et acides (luvisols). D’origine nobiliaire, 
des massifs forestiers ont subsisté sur ces terroirs ingrats. La 
hêtraie d’Éawy couvre le nord de ce flanc occidental, le plus 
arrosé du Bray, riche en fougères montagnardes : Fougère 
des montagnes (Oreopteris limbosperma), Fougère du hêtre 
(Phegopteris connectilis), Polypode du chêne (Gymnocar-
pium dryopteris). En revanche, au nord-est, bien que le relief 
soit plus compartimenté, le boisement est plus réduit, se 
limitant à la forêt du Hellet. 

Le pays de Lyons doit également être réuni à cet ensemble. 
S’élevant lui aussi sur le revers de l’anticlinal du Bray, il est 
couvert pour l’essentiel par une grande hêtraie domaniale. 
Celle-ci, très morcelée par des essarts et découpée par les 
vallées profondes de l’Andelle et ses affluents, s’appuie 
sur des sols variés, encore limoneux, mais souvent plus 
caillouteux, et localement hydromorphes à cause d’un petit 
affleurement tertiaire.

L’érosion de ce flanc du Bray a étalé un vaste épandage détri-
tique : la nappe des cailloutis de Gisors.
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Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

1.  L’Austreberthe se jette dans la 
Seine à la hauteur de Jumièges.

2.  Le méandre de la Seine 
se "rapproche" de la vallée 
de l’Austreberthe.

3.  Situation actuelle : l’Austreberthe 
se jette dans la Seine à la hauteur 
de Duclair.
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Rapidement, par degrés, les altitudes s’abaissent de 240 à 
120 m et le creux brayon s’ouvre selon une double dissy-
métrie :
•  au nord-est, il s’agit d’un escarpement assez abrupt et 

rectiligne (mais sculpté de nombreuses concavités), dérivé 
d’une ligne de faille empruntée par l’étroite vallée de la 
Béthune ;

•  au sud-ouest, où le pendage est beaucoup plus faible, une 
cuesta de craie marneuse du Turonien avec d’originales 
pelouses marneuses à Parnassie des marais (Parnassia 
palustris) se dédouble ensuite par la terrasse de craie 
cénomanienne. Cette côte, qui s’appuie également sur le 
niveau résistant de la gaize albienne, est percée par les 
vallées cataclinales de l’Andelle et de l’Epte et complétée 
par des buttes-témoins. Dans l’ensemble, dominent ici des 
sols calcimorphes, des rendzines aux sols bruns calciques 
(rendosols, calcosols et calcisols).

Coteaux boisés Pentes cultivées

Prés – vergers autour du village

Terrasses cultivées 
ouvertes

Zone humide du fond du Bray
et trame bocagère

Butte témoin
de la Ferté-Saint-Samson

Forêt de Forges-les-Eaux

N

Coupe géologique du pays de Bray (orientation sud-ouest/nord-est). © M. Joly

SO
Terrasse cénomanienne Fosse brayonne Haut-Bray 
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La fosse brayonne

C’est le pays de Bray "classique", nettement plus étendu 
sur le côté sud-ouest du dôme. Il s’agit d’un terrain boueux 
(l’origine du mot "bray") et marécageux, l’eau stagnant dans 
les dépressions. C’est un pays resté longtemps forestier, puis 
d’élevage et de prairies bocagères. Il contraste par son dense 
chevelu hydrographique drainé par l’Andelle et l’Epte vers le 

sud. La Béthune, quant à elle, rejoint tout près du littoral, la 
Varenne puis l’Eaulne pour former l’Arques.

Bloc diagramme du secteur de la Ferté Saint-Samson / Rouvray-Câtillon
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / Agence 
Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr
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Ici, ont été exhumées les couches plus anciennes et globa-
lement imperméables du Crétacé inférieur : argiles du 
Gault, sables verts (Albien) et argiles panachées (Barrémien) 
donnant des sols hydromorphes. Les sables et grès ferrugi-
neux (Wealdien) génèrent des podzols (podzosols) et des sols 
podzoliques à pseudogley, ainsi que des histosols sapriques, 
où se rencontrent des tourbières acides topogènes remar-
quables, refuge de grandes raretés des plaines françaises 
comme la Linaigrette engainée (Eriophorum vaginatum) et la 
Canneberge (Vaccinium oxycoccos).

Le dôme du haut-Bray

Cependant, plus à l’intérieur, le cœur de la bouton-
nière manifeste un relief bosselé : des moutonnements, 
une mosaïque de collines plus sèches et de dépressions 
argileuses, où l’érosion a joué sur des roches jurassiques du 
Portlandien (marno-calcaires, sables argileux, grès) et les 
argiles du Kimméridgien. 

Cette voûte centrale en forme de dôme, s’élargit vers le 
sud-est en culminant à 231 m. Ce "mont" est appuyé sur le 
calcaire plus résistant du Portlandien qui n’affleure cepen-
dant qu’au sud-est, en limite de la Picardie.

Les sols, bien qu’encore plus ou moins hydromorphes, sont 
ici plus fertiles, souvent bruns ou bruns calciques (calci-
sols). Le bocage s’y est construit plus récemment en vue de 
l’exploitation d’herbages de bonne qualité agronomique. 

Le Petit Caux (ou Talou) et les confins  
normano-picards

Le long du littoral, entre le pays de Bray et la Bresle, se trouve 
le Petit Caux, qui devrait plutôt retrouver son ancien nom 
de Talou, qui reste relativement plat et rappelle le pays de 

Caux, tout en constituant une transition vers la Picardie, 
comme l’indique la présence de cultures sur pentes douces 
dans les vallons. Ces cultures sont coupées de séries de petits 
talus plus inclinés et abandonnés par l’exploitation agricole, 
favorables au développement de végétations spontanées. 

La région intérieure entre le pays de Bray et la Picardie, est un 
haut pays forestier, comme en témoignent les deux massifs 
de la hêtraie d’Eu, également riche en plantes montagnardes 
avec entre autres, l’Épipactis à petites feuilles (Epipactis 
microphylla). Les plateaux y sont élevés, mais peu étendus 
et en lanières, car disséqués par de larges vallées parallèles, 
aux reliefs bien marqués et au dénivelé important dû à la 
proximité du littoral.

L’Eaulne coule dans une ample vallée aérée, creusée d’ail-
leurs dans une seconde boutonnière plus modeste, éventrant 
l’anticlinal de Londinières, où les alluvions reposent directe-
ment sur l’Albien. Les ondulations anticlinales et synclinales 
de direction armoricaine (nord-ouest/sud-est) comme le 
pays de Bray, indiquent en effet un rejeu de la tectonique 
profonde du substratum hercynien.

La vallée de l’Yères offre, elle aussi, un aspect original, 
surtout à l’amont. Elle s’ouvre largement en rive gauche 
alors que la rive droite est bien plus raide et dominée de haut 
par la forêt d’Eu. Comme ses voisines, elle se distingue par 
l’omniprésence du Cirse des maraîchers (Cirsium oleraceum), 
espèce à répartition continentale. Au débouché sur la mer, 
elle conserve des éléments résiduels de vasière saumâtre à 
Obione faux-pourpier (Halimione portulacoides) et Atropis 
maritime (Puccinellia maritima)…

La vallée de la Bresle, à fond plat parsemé de ballastières et 
de marais, est assez monumentale. Elle oppose sur la rive 
gauche normande, des pentes diversifiées, agrémentées 
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Talweg débouchant 
sur la vallée
de la Bresle

Forêt dominante

Route de pied de coteau

 Ville de fond
de vallée

Ballastières

Pâturages et structures 
végétales accrochés aux 

coteaux

Urbanisme linéaire

N

Bloc-diagramme de la vallée 
de la Bresle dans le secteur de 
Blangy-sur-Bresle. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - 
décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, 
DREAL Haute-Normandie, Départements de 
l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / 
Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas 
paysages.hautenormandie.fr
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de festons et de nombreux amphithéâtres aux expositions 
variées, et sur la rive droite, un rectiligne versant picard.

Dans ces confins normando-picards, les limons épais sont 
limités aux replats et les argiles à silex y sont peu épaisses. La 
craie, généralement argileuse, affleure donc rapidement dans 
les longues pentes blanchâtres où l’on observe des succes-
sions de sols calcimagnésiques, des rendosols aux calcisols, 
constituant de grandes étendues propices à la flore calcicole.

Le Vexin normand

Séparé des contreforts de l’anticlinal du Bray et du pays 
de Lyons par les vallées divergentes du Fouillebroc et de la 
Bonde, le Vexin normand est une terre de grande culture, 
riche de ses limons épais, comme dans le pays de Caux, 
surtout dans sa partie centrale et donnant ici aussi, des sols 
bruns peu lessivés à lessivés (luvisols). Il est mordu au sud 
par les vallons et les concavités des méandres de la Seine.

À l’est, au voisinage de l’Île-de-France, commence le "Vexin 
bossu" dont les terrains tertiaires peu épais sont disséqués 
par les vallons affluents de l’Epte et forment des ébauches 
de buttes résiduelles dominant l’Epte.

La craie se couvre ici d’argiles sparnaciennes, de sables 
cuisiens plus ou moins scellés par le calcaire lutétien. 
L’ensemble donne une succession de sols argileux, puis bruns 
acides, et enfin calcimorphes au sommet.

La vallée de la Seine

Axe fondamental de la Haute-Normandie, tant sur le plan 
naturel qu’en termes de densité de population et d’acti-
vités humaines, la vallée de la Seine représente un grandiose 
monument de la morphologie fluvio-estuarienne.

Comme le Bray, elle est guidée en grande partie par une suture 
majeure de la croûte terrestre, que révèle la très importante 
anomalie magnétique du Bassin parisien qui, parallèle à l’Eure, 
se prolonge jusqu’au centre de la France. 

Cet accident majeur de la gouttière de la Seine, se traduit 
par une longue faille orientée globalement sud/sud-est, en 
remontant le compartiment en direction du nord-ouest. Elle 
recoupe les méandres, ce qui diversifie encore le profil de ces 
versants escarpés.

Cette large vallée bien calibrée s’est développée dans le sens 
anaclinal, c’est-à-dire dans le sens inverse du pendage des 
couches géologiques, que perturbent des failles et des anticli-
naux. Si à l’amont de Rouen, il s’agit des craies du Sénonien 
surmontées du côté du plateau de Madrie par des forma-
tions tertiaires, à l’aval, la remontée des strates fait apparaître 
la craie marneuse du Turonien, litée de niveaux noduleux et 
indurés. Le Cénomanien affleure d’abord ponctuellement 
à Rouen, puis de façon plus continue à partir de Tancarville, 
tandis qu’à Villequier remontent les argiles et les marnes 
kimméridgiennes.

La vallée offre des trains de majestueux méandres, notamment 
en aval de Rouen, qui semblent migrer vers l’aval, mais leur 
profil évolue par érosion des rives concaves, pouvant entraîner 
la liaison entre deux méandres, aboutissant à l’abandon de 
sinuosités désormais perchés et fossilisés (Daubeuf-près-
Vatteville, forêt de Brotonne, et, plus récent, le Marais Vernier 
où le fleuve coulait encore durant la dernière période froide). 
Certaines vallées affluentes ont pu être recoupées lors de leur 
évolution avec capture du cours d’eau (Austreberthe, Bébec…).

L’Eaulne tapissée de renoncules à Ancourt. ©J.-P. Legrand

Le Vexin bossu offre des paysages légèrement vallonnés, 
marqués par des buttes témoins. © P. Housset

La vallée de la Seine aux Andelys. © P. Housset

Méandre de la Seine de la boucle d’yville-sur-Seine à 
Anneville-Ambourville : un paysage constitué de prairies 
humides bocagères. © P. Housset
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Ces amples méandres présentent l’opposition classique entre 
des versants convexes et concaves, ceux-ci d’un dénivelé 
remarquable pour le Bassin parisien. Ces versants semblent 
encore être léchés par le fleuve (Les Andelys, Elbeuf, La 
Bouille, Duclair, Barneville-sur-Seine, Villequier, Vieux-Port).

En fait, sur des matériaux crayeux et alluvionnaires assez 
variés, l’érosion a sculpté des formes diverses qui présen-
tent une grande richesse d’exposition à la pédogénèse et à 
la végétation. Si cette érosion est réduite aujourd’hui, elle 
fut extrêmement active lors des périodes froides et, en plus 
du sapement et du déblaiement par un fleuve impétueux, 
les alternances gel-dégel sculptèrent les adrets concaves en 
escarpements abrupts et blanchâtres (appelés également 
pinacles), alors que les ubacs, creusés parfois de niches de 
nivation, furent plutôt modelés par la solifluxion.

Ainsi, les éboulis mobiles à Violette de Rouen (Viola hispida) 
et Gaillet de Fleurot (Galium fleurotii), correspondent à des 
dépôts de pente de craie gélifractée (appelés "prêles" ou 
"gréze") du Turonien marneux. Ces éboulis contrastent avec 
les spectaculaires pinacles de craie dure du Coniacien, mis 
en valeur par l’érosion différentielle (Connelles, Les Andelys) 
et alternant avec des encoches au sol plus épais, dues à la 
fracturation de la craie découpant le versant en chevrons 
réguliers. Sur les escarpements d’adret, aux rendosols très 
minces, se maintiennent de vastes pelouses sèches, riches 
d’espèces d’intérêt patrimonial comme l’Aster linosyris 
(Aster linosyris), l’Hélianthème blanchâtre (Helianthemum 
oelandicum subsp. incanum), la Seslérie bleuâtre (Sesleria 
caerulea) et les endémiques : la Violette de Rouen (Viola 
hispida) et la Lunetière de Neustrie (Biscutella neustriaca). 
Cette diversité des versants accentue le pittoresque de ces 
boucles de la Seine, paysage emblématique de la région. 

Les lobes convexes, au contraire, ont été nourris par la 
dynamique fluviale d’apports superposés de sédiments 
formant un ensemble complexe de terrasses, composés 

de quatre emboîtements majeurs (du Pléistocène inférieur 
jusqu’à l’Holocène) et de glacis alluviaux tantôt étagés, 
tantôt emboîtés. Ces formations correspondent aux 
successions de creusement et d’alluvionnement liées aux 
alternances climatiques quaternaires. Elles occupent de 
vastes surfaces qui s’étagent le long du fleuve et s’étendent 
d’un méandre à un autre depuis Vernon jusqu’aux environs 
de Tancarville à proximité de l’embouchure de la Seine. Elles 
constituent l’un des plus beaux emboîtements d’Europe.

Des cailloutis grossiers, déposés avant le creusement de 
la vallée, lorsque le fleuve s’étalait encore à la surface des 
plateaux, constituent le plus haut niveau topographique 
des terrasses et par conséquent ce sont les plus anciennes, 
comme sous la forêt des Andelys, à s’être déposées. 

Elles sont essentiellement composées de silex, à la diffé-
rence des terrasses plus récentes de plus bas niveau qui sont 
plus variées : silex, mais aussi des sables et galets et même 
des blocs du Morvan transportés du cours amont par des 
radeaux de glace. Sur ces substrats décalcifiés se forment des 
podzosols ocriques à humus peu actif de type moder, parfois 
même des podzols, souvent des paléosols plus compacts.

Ces lobes alluviaux présentent en fait un profil nettement 
dissymétrique, entre le flanc amont raboté par l’érosion et la 
pente douce du côté aval enrichi par l’alluvionnement.

Ils sont couverts de grands massifs forestiers (Bord, Rouvray, 
Roumare) qui se partagent entre boisements de résineux 
et hêtraie, cette dernière dominant sur le méandre fossile 
de Brotonne. Des pelouses sèches abritent alors une excep-
tionnelle flore silicicole menacée par l’importante activité 
d’extraction de matériaux (carrières de granulats), qui 
conduit, après exploitation, à l’apparition de nombreux plans 
d’eau, entre autres à vocation de loisirs.

Séparées du fleuve par un bourrelet alluvionnaire plus sec 
qui accueille un ruban discontinu d’habitations, les terrasses 
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Tracé de l’ancien méandre
de la Seine

Boucle de Brotonne avec le tracé de l’ancien méandre de la Seine. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-
Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / Agence Folléa-Gautier ;  
Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

La vallée de la Seine avec les Roches de Saint-Adrien constitue 
un des sites emblématiques de la région. © P. Housset

Basse et moyenne terrasses de Gaillon enchâssées 
entre la Seine et la départementale 6015. © P. Housset
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les plus récentes, autrefois apportées par l’expansion des 
crues du fleuve, s’étendent sur la partie aval des lobes 
convexes. De composition granulométrique plus fine, les 
alluvions modernes (sables, graves, argiles) déposées par les 
crues actuelles ou d’un passé proche, sont souvent épaisses. 
Elles tapissent le fond de la plaine alluviale, qu’occupent 
des cultures et des prairies plus ou moins humides aux sols 
hydromorphes à gley oxydé humifère (réductisols).

Dans la partie concave du dernier méandre abandonné, 
situé juste avant l’estuaire de la Seine, se trouve la vaste 

tourbière alcaline du Marais Vernier. Ce marais se décompose 
en deux parties : d’une part, le "Marais Neuf" reposant sur 
des alluvions récentes sableuses et argileuses, situé le long 
de la Seine et ayant fait l’objet de drainages et de poldé-
risation, et d’autre part, le marais tourbeux, situé dans la 
partie concave, caractéristique avec des prairies étroites en 
forme de lanières, également appelées "Courtils". Ce marais 
tourbeux d’un niveau topographique plus bas, a fait l’objet 
de tentatives d’assèchement, heureusement avortées. Cette 
exceptionnelle tourbière alcaline, sur histosols fibriques, est 

Mont Pivin

Bloc diagramme du méandre 
de Bernières-sur-Seine 
(en rouge : position du transect). 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - 
 Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements 
de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / Agence Folléa-Gautier ; 
Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

Coupe géologique du méandre de Bernières-sur-Seine situé en face des Andelys selon un transect  
allant de "La Caboche" au "Mont Pivin" © M. Joly

Vue d’ensemble du méandre du Marais Vernier avec, 
en partant de la gauche, les boisements en haut de 
versants suivis de prairies-vergers avec en contrebas 
les habitations, puis le marais tourbeux. © P. Housset

Les "Courtils" : prairies tourbeuses et humides, 
étroites en forme de lanière, toutes orientées vers le 
centre du marais tourbeux. © P. Housset
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composée d’un ensemble de milieux naturels très diversi-
fiés, utiles à la préservation de la flore régionale. Il abrite une 
grande diversité d’espèces végétales dont l’Osmonde royale 
(Osmunda regalis), l’Orchis des marais (Orchis palustris), 
l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora), la Grande douve 
(Ranunculus lingua), la Grassette du Portugal (Pinguicula 
lusitanica), le Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia)…

Si le Marais Vernier constitue un des sites majeurs de zone 
humide en Haute-Normandie pour sa flore et ses végéta-
tions, il convient d’ajouter également le marais tourbeux de 
la Harelle, situé sur la commune d’Heurteauville, de taille plus 
modeste mais représentant également un fleuron régional.

Bien que la marée dynamique se fasse encore sentir jusqu’à 
Poses, le régime de la Seine est fortement régularisé en raison 
d’endiguement et du dragage régulier en vue de faciliter le 
passage des bateaux à fort tirant d’eau (surtout en aval de 
Rouen). En conséquence, les forêts alluviales et les bras-morts 
ont régressé très fortement et se limitent à des fragments 
ou à d’étroits écotones avec une végétation le plus souvent 
assez dégradée.

L’estuaire de la Seine 

L’estuaire de la Seine, tel que nous l’entendons ici, s’étend 
depuis Honfleur en aval jusqu’aux environs de Vieux-Port en 
amont. Ce secteur correspond à la zone du fleuve soumise 
aux marées salées et dont les eaux sont graduellement, d’aval 
en amont, salées à saumâtres (en amont de Vieux-Port, les 
eaux sont douces). Il s’agit d’un vaste lieu d’échanges intenses 
entre la mer, la terre et le fleuve.

Lors des périodes froides, notamment la dernière glaciation 
(Weichélien = Würm), à l’emplacement de l’actuel estuaire 
(qui était alors commun à la Risle), le fleuve avait surcreusé 
son lit de 40 m en dessous du niveau actuel, pour atteindre 
un rivage beaucoup plus éloigné qu’aujourd’hui, situé dans la 
Manche. Ensuite, le radoucissement climatique et la remontée 
du niveau marin provoquèrent le colmatage de l’estuaire par 
envasement et ensablement, phénomène qui s’est ensuite 
accentué consécutivement aux aménagements humains à 
partir du milieu du XIXe siècle et surtout au XXe siècle.

Ces aménagements ont permis, et permettent encore, de 
développer des activités économiques favorisées également 
par le trafic fluvial entre les ports du Havre et de Rouen, ainsi 
qu’avec la région parisienne. Cela se traduit par la trans-
formation d’un fleuve naturel en un chenal unique dans 
sa partie aval, dont les écoulements sont forcés par divers 
aménagements : endiguement des berges, chenalisation par 
dragage du fond et des vases du fleuve autorisant le passage 

de navires à fort tirant d’eau et, dans l’embouchure, digues 
insubmersibles et submersibles. L’endiguement de la Seine, 
la régularisation de ses débits par les grands réservoirs de 
son bassin en amont de Paris, les comblements aux abords 
du lit mineur par des produits issus du dragage du chenal 
ont permis, par poldérisation, l’installation d’exploitations 
agricoles sur de vastes surfaces. Ce phénomène a engendré 
un fort développement des activités industrialo-portuaires, 
au détriment des milieux naturels, de leurs fonctionnalités et 
de leurs espèces (diminution de la surface en eau et des zones 
intertidales, déconnexion et assèchement de zones humides). 
Malgré l’importance de ces bouleversements, l’estuaire offre 
encore de riches biotopes et biocénoses.

Au sein de l’estuaire, le substrat est principalement constitué 
de sables marins dont les apports permanents et importants 
créent des bancs de sable longitudinaux.
Le balancement des marées, par un phénomène de mise en 
suspension puis de sédimentation des particules minérales et 
organiques principalement transportées par le fleuve, permet 
la création de vasières sur les bordures du fleuve. En rive droite, 
vers l’aval, subsiste une seule vraie vasière intertidale : la vasière 
nord, reliquat de la grande vasière de la première moitié du XXe 
siècle (GUÉRIN, 2003). Les vasières des niveaux bas, soumises 
aux immersions régulières de la marée, sont aussi appelées 
slikkes. Elles sont constituées de sédiments sablo-vaseux. Le 
schorre se situe à un niveau topographique supérieur à celui de 
la slikke ; il n’est immergé que lors des coefficients de marée 
moyens à forts. L’envasement de l’estuaire a conduit à l’exten-
sion de vastes roselières saumâtres, consécutivement à la perte 
des surfaces occupées par le moyen et le haut-schorre. Ces 
milieux naturels halophiles reposent sur des sols dénommés 
thalassosols, principalement caractérisés par la présence de sel.
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Aperçu de la slikke et du schorre dans l’estuaire 
de la Seine. © P. Housset

Estuaire de la Seine © P Housset La roselière de l’estuaire de la Seine,  
une des plus grandes de France. © W. Levy

Berges endiguées de la Seine aux environs 
de Saint-Jean-de-Folleville. © W. Levy



5 0      A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E

Pr
és

en
ta

tio
n 

de
 la

 ré
gi

on
 H

au
te

-N
or

m
an

di
e Les principales vallées affluentes de la Seine

Comme la vallée de la Seine, les principales vallées affluentes 
qui découpent les plateaux agricoles constituent un 
ensemble de biotopes majeurs en Haute-Normandie. Vers le 
grand fleuve descendent les rivières issues du Perche en se 
déployant en éventail : l’Eure et ses affluents (l’Avre et l’Iton), 
la Risle et son affluent majeur (la Charentonne), alors qu’en 
rive droite de la Seine, coulent celles qui sont issues du pays 
de Bray : l’Andelle et l’Epte.

De part et d’autre de l’axe fondamental de la Seine, on 
peut noter la densité du chevelu hydrographique plus dense 
au nord, lié aux pluies plus abondantes, ainsi qu’aux sols 
limoneux et hydromorphes, au substrat de craie souvent 
plus marneuse, et à la proximité du littoral ; alors que dans 

la partie sud, moins arrosée et moins drainée en surface, les 
vallons secs l’emportent.

Le régime de ces rivières, de type pluvial de saison froide, 
régularisé par un sous-sol crayeux perméable à plusieurs 
échelles contenant un immense réservoir phréatique, 
présente un débit généralement soutenu. Leur lit mineur est 
souvent modifié par l’abandon de bras secondaires comblés 
au profit du chenal principal ou, au contraire, aménagés 
pour en capter l’énergie hydraulique. Les rives ont été le plus 
souvent régularisées et la ripisylve, quand elle existe, n’est 
pas toujours très variée et est souvent limitée à une bande 
arborée étroite le long du cours d’eau.

Sur les alluvions récentes de la plaine alluviale (le lit majeur), 
se développent en général des sols hydromorphes à gley 
(réductisols), mais la proportion des zones humides et des 
prairies varie selon les affluents en lien avec l’évolution 
agraire locale. De nombreuses prairies "naturelles" ont le plus 
souvent laissé la place à des prairies artificielles (labour et 
réensemencement) quand elles n’ont pas été tout bonne-
ment remplacées par des cultures (maïs notamment) ou 
font l’objet de populiculture. La basse vallée de la Risle, la 
Charentonne, et son affluent la Guiel, offrent encore de 
belles prairies inondables.

Ces vallées ont en commun un aspect bien particulier, carac-
térisé par un encaissement très marqué. En effet, si la largeur 
du lit majeur reste modeste (à peine plus d’un km pour l’Eure 
et souvent moins pour les autres), le dénivelé est important 
pour une région de plaine : souvent de 50 m à plus de 100 m 
à proximité de la mer et du niveau de base de la Seine.

Contrastant avec les fonds plats, les versants raides sont les 
plus fréquents, mais ils offrent une grande diversité, sculptés 
par une érosion fluviale à l’histoire complexe, sur des 

Coupe perspective schématique de la vallée aval de l’Epte où l’on observe bien la dysmétrie des versants, 
abrupts en exposition sud et ouest, pente plus douce et versant plus étalé en exposition opposée. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, 
Union européenne / Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

Aspect paysager représentatif d’un affluent de la Seine : ici, la 
vallée de l’Iton prise du coteau calcicole de "Belle roche" avec 
en contrebas le village de Brosville. © P. Housset
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formations géologiques dont les comportements peuvent 
être opposés (craies plus ou moins résistantes ou gélives, 
calcaires en corniche ou sables fluants). Sur ces versants 
viennent s’ajouter des nappages de colluvions limoneuses 
ou de biefs à silex. Les bords de plateaux aux sols ingrats 
et caillouteux sont occupés par la forêt, ce qui fournit aux 
vallées une enveloppe qui les isole et qui s’ajoute à leur origi-
nalité biotique et paysagère.

Il s’y exprime une grande diversité pédologique, des sols 
les plus calcaires aux plus acides, des plus secs aux plus 
humides. Cela explique que, comme pour la Seine, les vallées 
abritent les zones floristiquement les plus riches de Haute-
Normandie. De nombreux vallons secs animent les plateaux 
qui, parfois, peuvent connaître un écoulement temporaire 
lors de fortes précipitations.

La dissymétrie des versants y est un phénomène très 
répandu. La gélifraction (par l’alternance gel-dégel) et l’abla-
tion successives des couches de craie ont rendu plus abrupts 
les versants d’exposition sud et ouest. Les sols crayeux ou 
caillouteux y sont minces et abandonnés aux pelouses ou 
aux boisements. Toutefois, les versants regardant vers le nord 
et l’est, soumis à la solifluxion, sont empâtés de colluvions 
limoneuses et occupés par les cultures et les prairies. 

Probablement liés à la reprise d’érosion anthropique consé-
cutive aux défrichements depuis le Néolithique, de profonds 
ravins surcreusent souvent ces vallons au fond limoneux et 
abritent une flore originale riche en fougères. 

L’Eure

La vallée de l’Eure, le plus important des affluents régionaux 
de la Seine, présente deux particularités importantes pour 
la flore. Située sur le flanc ouest d’un synclinal ayant permis 
la sédimentation de nombreuses strates tertiaires, cette 
vallée se distingue par sa diversité géologique et morpholo-
gique, surtout en rive droite, où alternent les pentes raides 
couvertes de pelouses et de boisements souvent récents et 
de plus longs versants cultivés comme le glacis alluvio-collu-
vial de Bueil et Breuilpont.

Ces versants taillés dans la craie et plus localement dans 
le calcaire lutétien portent, surtout entre Pacy-sur-Eure et 
Dreux (secteur le plus sec de Normandie), des bois thermo-
philes à Chêne pubescent (Quercus pubescens) et Limodore 
à feuilles avortées (Limodorum abortivum) et de pelouses 
sèches riches en espèces méridionales exceptionnelles dans 
la région, comme la Trinie glauque (Trinia glauca), la Koelérie 
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Coupe géologique de la vallée de l’Eure, aux environs de Jouy-sur-Eure, mettant en évidence la dissymétrie 
des versants opposés. © M. Joly
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L’Eure, un cours d’eau dynamique où les herbiers flottants 
à renoncules sont fréquents. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, 
DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / 
Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr
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d’Autriche (Scorzonera austriaca).

Cette flore est liée à une autre originalité de la vallée. En 
effet, si elle naît dans le Perche, tout près de ses affluents 
Iton et Avre, l’Eure effectue, avant son arrivée en Normandie, 
un long détour qui frôle la Beauce et qui noue un lien 
biogéographique avec les régions calcaires plus méridionales.

À son entrée en Normandie, la vallée connaît un tracé en 
baïonnette imposé par la tectonique et le long alignement 
structural des vallées de l’Avre, de l’Eure et de l’Oise, orien-
tées, sud/sud-ouest, qui guide également la Seine en amont 
de Mantes. Ensuite, elle reprend une direction parallèle à la 
Seine qu’elle rejoint après le méandre fossile de Louviers.

En amont de Chambray, au-dessus de la craie tendre du 
Campanien, le calcaire lutétien renforce l’omniprésence 
des sols calcimorphes sur les versants. Au Lutétien moyen 
avec ses faciès variés (jaunâtres, sableux, à milioles et en 
plaquettes) se superposent tout au sud des bancs plus 
compacts, durs et sublithographiques, voire silicifiés du 
Lutétien supérieur dont les fragments parsèment le plateau.

On observe classiquement une série de sols : rendzines 
(rendosols) en mosaïque avec des sols squelettiques (litho-
sols) colonisés par des pelouses rases et des sols bruns 
calcaires (calcosols) plus épais en bas de versant.

En aval, les sables cuisiens sont couverts par les graviers 
argileux de Lozère, l’ensemble donnant des sols plus acides 
et des formes plus molles, contrastant avec les bancs de 
craie dure du Coniacien qui arment des pentes plus abruptes.

Large d’un kilomètre en moyenne, le fond plat de la vallée est 
encaissé dans la nappe weichsélienne. À la différence de la 
Seine, les alluvions récentes sont plutôt grossières et furent 
exploitées par des ballastières devenues aujourd’hui des plans 
d’eau. Autour de Fontaine-sous-Jouy, plusieurs fontaines 
karstiques drainent la nappe de la craie et engendrent des 
milieux humides inhabituels dans cette vallée plutôt sèche.
Des terrasses d’âges divers, ainsi que des méandres fossiles 

(Jouy, Louviers) sont liés aux errances et anastomoses du 
cours ancien.

Encadré de cailloutis de haut niveau déposés par une paléo-
Eure, le plus important de nombreux vallons secs affluents, le 
Val-David, descend depuis Évreux par de nombreux méandres 
et offre de remarquables oppositions floristiques entre les 
boisements sur les versants nord et les pelouses calcicoles 
sur les versants sud abritant notamment le Lin de Léo (Linum 
leonii), la Laîche de Haller (Carex halleriana) et de rares messi-
coles comme le Caucalis à fruits plats (Caucalis platycarpos).

L’Iton

À l’amont, l’Iton s’étale en un vaste cône d’alluvions 
anciennes, puis s’encaisse en aval à Breteuil. À partir de 
Damville, le cours est remarquable par son tracé "en baïon-
nette", dicté par une tectonique cassante.

Le débit de la rivière est amoindri par le "bras forcé" vers 
l’Avre pour alimenter en eau les fossés de l’ancienne forti-
fication de Verneuil-sur-Avre, puis aux environs de  
Gaudreville-la-Rivière, il est absorbé par des bétoires 
qui assèchent le lit en été. Sur ce tronçon, il est appelé le 
Sec-Iton. Le plateau étant percé de fosses correspondant 
probablement au cours souterrain de l’Iton, dont les résur-
gences se situent au confluent avec le Rouloir (aux environs 
de Glisolles), lui-même issu du Lême, intermittent en forêts 
de Conches et de Breteuil.

C’est essentiellement à partir d’Évreux, que les craies du 
Turonien et du Coniacien se dégagent des colluvionne-

Schéma d’écoulement des eaux souterraines du Sec-Iton en période de basse-eau (à gauche) 
et de haute-eau (à droite). 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne /  
Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr
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Le Val-David, vallon sec où l’on rencontre un riche cortège 
de messicoles. © P. Housset



A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E      5 3

ments de bief à silex sur les versants et forment, au sein de 
méandres serrés, des escarpements vigoureux (Brosville, La 
Vacherie) dont l’un exposé au nord, abrite le Polypode du 
calcaire (Gymnocarpium robertianum). Les versants de la 
basse vallée de l’Iton sont fréquemment entaillés perpen-
diculairement par de longs vallons incisés par de profonds 
ravins riches en fougères. 

L’Avre

Vallée frontalière avec la région Centre, d’abord peu marquée, 
mais qui s’enfonce rapidement en aval de Verneuil ; elle suit, 
malgré quelques méandres, un tracé ouest-est assez recti-
ligne et orthoclinal, dans le sens du pendage des couches 
géologiques. Au milieu des prairies, la rivière montre un cours 
rapide, mais son débit est appauvri par des pertes karstiques 
et des prélèvements par pompage, au niveau de Reuil-la-
Gadelière, pour l’aqueduc qui alimente en eau potable une 
partie de la population parisienne.

Une épaisse couverture de bief à silex nappe les versants 
recouverts de colluvions caillouteuses, aux sols plutôt 
acides. Lorsqu’en aval, comme à Muzy, la craie affleure, se 
retrouvent typiquement la dissymétrie et l’opposition de 

versants : au nord des boisements et au sud les premières 
pelouses calcicoles en continuité de celles de la vallée de 
l’Eure. Le Géranium luisant (Geranium lucidum), l’Odontite 
de Jaubert (Odontites jaubertianus), le Galéopsis des 
moissons (Galeopsis segetum) sont quelques espèces qui se 
rencontrent uniquement dans la vallée de l’Avre.
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L’Avre : une 
belle rivière 
dynamique 
entourée 
de prairies, 
aux environs 
d’Acon.  
© P. Housset

Falaises crayeuses et éboulis aux environs de La Vacherie © P. Housset

Un bras de l’Iton au courant rapide, soutenu par la nappe 
de la craie aux environs d’Hondouville © P. Housset

Lit majeur de l’Avre inondé lors d’une crue en 2001, 
aux environs de Mesnil-sur-l’Estrée. © P. Housset
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La Risle et la Charentonne

Tout le cours amont de la Risle se déroule au sein du pays 
d’Ouche, dont la puissante couverture d’argile et de bief 
à silex masque depuis longtemps le substrat crayeux. Les 
pentes sont généralement boisées. 

Vallée modeste, mais déjà assez marquée à son entrée dans le 
département de l’Eure, elle entame, à partir de La Neuve-Lyre, 
une série de méandres aux classiques oppositions de versants. 

En amont du Val-Gallerand, la rivière est soumise à des 
pertes (en 2012, une bétoire a brutalement absorbé la rivière, 
provoquant un assèchement total sur 12 km), compensées 
par des résurgences près de Beaumont-le-Roger. La vallée 
suit ensuite un tracé plus rectiligne et un enfoncement qui 
permet, à partir de Glos-sur-Risle, l’affleurement en bas de 
pente des craies d’abord turonienne, puis cénomanienne.

La plaine alluviale, de plus en plus herbagère vers l’aval, est 
verte de prairies humides parcourues par les bras anasto-
mosés de la rivière.

Autour de Pont-Audemer, se dressent, en rive droite, des falaises 
crayeuses donnant à cette vallée un aspect déjà maritime 
(Saint-Samson-de-la-Roque), qu’accentuent les allées et venues 
de la marée. Sa vallée affluente principale, la Charentonne, au 
cours rectiligne jusqu’à Bernay, s’infléchit alors vers l’est avec un 
encaissement bien marqué.

Cet affluent s’apparente à la Risle par ses versants boisés et 
tapissés de bief à silex, son fond plat aux prairies souvent inondées 
en hiver, avec des belles populations d’Aconit napel (Aconitum 
napellus) et de Bistorte (Persicaria bistorta), également présentes 
dans la vallée de la Guiel, affluent de la Charentonne.

Plaine cultivée
du Neubourg

Coteau boisé 
continu

Plaine cultivée
du Lieuvin

Village implanté
sur le bas de pente

Prairies bocagères
dans la plaine alluviale

La Risle
Route à flanc

de coteau

Quelques vergers
sur les pentes douces

Coteau boisé

N

Coupe perspective schématique dans la vallée aval de la Risle. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / Agence 
Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

La vallée de l’Andelle : ses prairies humides avec ses versants boisés aux environs de Mesnil-Lieubray. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, 
Union européenne / Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr

L’Andelle

Cette vallée est profondément imprimée (dénivelé de 100 m) 
dès sa sortie du Bray par une percée cataclinale, dans le sens 
du pendage des couches géologiques. Elle est encadrée de 
forêts et, comme les autres vallées affluentes de la Seine, elle 
combine versants boisés abrupts et un fond plat de remblaie-
ment de ria occupé par des prairies humides. Le débit de la 
rivière dépend d’abord de la pluviométrie immédiate, puis en 
aval, il est régularisé par la nappe de la craie et des sources 
karstiques (source de l’Abîme à Fontaine-Guérard). 
Au confluent avec la Seine subsistent des éboulis de craie 
turonienne marneuse à Violette de Rouen (Viola hispida).

La vallée de la Guiel, un petit joyau de nature avec de belles 
prairies et ripisylves, encore bien préservées. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, 
DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union européenne / 
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Issue comme l’Andelle de la fosse brayonne, l’Epte s’en 
échappe, elle aussi, par une percée cataclinale. 

Seule la rive droite est normande, en aval de Gisors. Elle 
s’enrichit de vallons aux reliefs plus mouvementés dus 
aux contrastes de résistance des dépôts tertiaires du Vexin 
bossu : calcaire lutétien, sables cuisiens, argile sparnacienne 

Gournay-en-Bray, encore de belles pairies. Dans sa partie 
aval, se rencontrent les dernières populations de la Balsa-
mine n’y-touchez-pas (Impatiens noli-tangere).

Au début du XXe siècle, cette vallée recelait une richesse 
floristique majeure pour la région, mais la populiculture et 

Coteau boisé Bas de pente
cultivé

Peupleraie Fond de vallée en prairieRD5
vers Gisors

La vallée de l’Epte, aux environs de Bus-Saint-Rémy, offre un large fond de vallée. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime,  
Union européenne / Agence Folléa-Gautier ; Atelier de l’Isthme / atlas paysages.hautenormandie.fr
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Bloc diagramme de la vallée de l’Epte. 
© Atlas des Paysages de la Haute-Normandie - décembre 2010 - Région de Haute-Normandie, DREAL Haute-Normandie, Départements de l’Eure et de Seine-Maritime, Union 
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et même (à Bus-Saint-Rémy) calcaires récifaux du Dano-
Montien. Mais, aux abords de la confluence avec la Seine 
à Giverny, c’est la craie seule qui constitue un raide versant 
d’exposition sud, le plus méridional floristiquement de la 
Seine normande. 

L’originalité du fond de la vallée consiste en son caractère 
souvent tourbeux à paratourbeux offrant aux environs de 

l’agriculture moderne ont fortement modifié les milieux 
naturels, si bien que de nombreuses espèces liées à ces 
milieux tourbeux ont disparu de cette vallée.
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Au sud de la Seine, du Lieuvin aux "plaines" 
de l’Eure 

Le terme "plaines" désigne traditionnellement ces plateaux, 
ce qui met l’accent sur leur platitude. Ce caractère tabulaire, 
s’accentuant dans les plaines méridionales, s’accompagne 
aussi vers le sud d’un amincissement progressif des dépôts 
lœssiques, ce qui favorise une dénudation plus fréquente 
des argiles à silex. Le paysage agraire passe progressive-
ment du bocage aux hauteurs forestières du pays d’Ouche 
aux étendues plus ouvertes et monotones, d’aspect déjà 
"beauceron", du plateau du Neubourg et de la plaine de 
Saint-André.

Au cœur de ces plaines et plateaux sans cours d’eau, dans 
les villages, autour des fermes et des cultures, on observe, 
en particulier sur le plateau du Neubourg, un réseau impor-
tant de mares qui autrefois avaient toutes sortes d’usages : 
domestique, agricole, élevage… Ces mares ont très fortement 
régressé en raison de l’arrivée de l’eau courante à domicile. 

De nombreuses mares ont été comblées ou ne font plus 
l’objet d’entretien régulier. Il s’agit pourtant des rares 
espaces "naturels" offrant, dans bien des cas, un niveau élevé 
de biodiversité, contrastant avec les grands espaces agricoles 
des plaines et plateaux, très biologiquement appauvris en 
raison des remembrements successifs survenus depuis les 
années 1970, mais aussi à cause de l’utilisation généralisée 
à grande échelle, de produits phytosanitaires (insecticides, 
herbicides, fongicides…).

Du Roumois au Lieuvin

Le Lieuvin, pays arrosé et vert, disséqué par de courts fleuves 
côtiers et par les affluents de la Risle, se présente déjà 
comme une transition vers le Pays d’Auge auquel le relie, à 
sa marge occidentale, la vallée de la Calonne. Il en partage 
la topographie vallonnée, les nombreux ruisseaux, l’habitat 
dispersé, le maillage bocager (en partie détricoté) et le carac-
tère herbager dans les vallées et des coteaux où se rencontre 
la Pédiculaire des forêts (Pedicularis sylvatica). Le plateau 
central est recouvert de limons épais et en périphérie de sols 
bruns lessivés plutôt hydromorphes.

De l’autre côté de la Risle, le Roumois, qui se définis-
sait essentiellement par la sphère d’influence rouennaise, 
s’apparente lui aussi au pays de Caux par les prés-vergers 
des villages et l’épaisse couverture limoneuse aux sols bruns 
lessivés (néoluvisols). Ces derniers font place à des sols 
caillouteux plus ou moins hydromorphes au-dessus d’argiles 
à silex découvertes lorsque les vallées boisées s’encaissent 
profondément vers la Seine, qui le limite au nord.

Le pays d’Ouche

Comme un vaste glacis, soulevé au sud-ouest par la faille 
du Merlerault, le pays d’Ouche s’élève peu à peu à plus de 
200 m d’altitude. L’horizon toujours boisé, et un bocage 
résiduel, rappellent la continuité avec le Perche.

Ce plateau est drainé essentiellement par les cours d’eau du 
bassin de la Risle, de la Charentonne (rejoint par la Guiel) et 
de l’Iton (rejoint par le Lême), chacune de ces rivières subis-
sant des pertes dans la craie fissurée du Turonien.

La partie orientale est essentiellement boisée, alors que 
l’ouest se présente comme un ensemble de vastes clairières 
cultivées. Le dégagement du toit de la craie est ici plus 
ancien. Les phénomènes de décarbonatation et dissolution 
de fortes épaisseurs de craie ont donc accumulé des argiles à 
silex plus évoluées, plus compactées (engendrant des nappes 
perchées) et surtout plus épaisses (jusqu’à 50 m), qui recou-
vrent les versants des vallées. Les limons, peu épais et moins 
étendus, sont ici plus anciens, d’autant plus décalcifiés et 
lessivés.

De plus, s’y mêlent des placages de sables et des concré-
tions gréseuses fini-oligocènes, en particulier au sud-est de 
Breteuil. Le grison, la roche caractéristique des constructions 
du pays d’Ouche, est un conglomérat de type sidérolithique 
formé par concentration des oxydes de fer, puis cimentation 
à l’interface des limons et de l’argile à silex. Les dalles de ce 
conglomérat très dur et très imperméable ajoutent encore à 
l’imperméabilité générale.

Des poches de minerai de fer ont d’ailleurs alimenté, depuis 
le Néolithique, une forte tradition métallurgique.

Les alluvions anciennes (des cailloutis grossiers surtout) sont 
particulièrement étendues dans un véritable delta intérieur 
de l’Iton en aval de Bourth. 

Le Roumois, vaste étendue de plateau agricole qui s’apparente 
au pays de Caux. © P Housset

Étang dans la forêt 
de Breteuil : un 
contraste étonnant 
entre l’assec régulier 
en période estivale 
et le plein hivernal : 
un site majeur pour 
la conservation de 
nombreuses plantes 
des grèves exondées. 
© P. Housset
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Règnent ici les sols lessivés souvent dégradés à pseudogley 
(luvisols et planosols), et parfois les sols ocres podzoliques 
(podzosols ocriques) sous résineux et Callune. Ces sols 
médiocres, lourds et mal drainés naturellement, sous un 
climat plus froid, laissent penser que l’occupation humaine 
a dû y rester très faible puisque la toponymie celtique et 
gallo-romaine est assez pauvre dans ce "pays", tout autant 
que celle d’époque mérovingienne et carolingienne. Ceci 
explique que les défrichements forestiers ont été bien plus 
tardifs que dans d’autres territoires haut-normands, comme 
l’atteste aujourd’hui le maintien de nombreux bosquets, mais 
surtout les grandes chênaies des forêts de Beaumont-le-
Roger, Conches et Breteuil, où se rencontrent la Cardamine à 
bulbilles (Cardamine bulbifera), le Nard raide (Nardus stricta) 
et, dans les mares et étangs, l’Hottonie des marais (Hottonia 
palustris) et la Littorelle des étangs (Littorella uniflora)…

Le plateau du Neubourg

Séparé du Roumois par un alignement de vallées boisées 
comme celle de l’Oison, le plateau du Neubourg est un vrai 
pays plat dont l’horizontalité généralisée est cependant 
coupée, dans sa partie moyenne, par deux réseaux de vallons 
boisés, divergeant l’un vers la Risle, l’autre vers l’Iton.

Plateau ouvert qui conserve encore des taches de verdure 
autour des fermes et villages, c’est une plaine fertile couverte 
d’un limon épais (surtout dans sa partie nord), générant des 
sols bruns plus ou moins lessivés (néoluvisols luvisols) qu’ap-
précie ici le Chrysanthème des moissons (Glebionis segetum).

La plaine de Saint-André

La plaine de Saint-André annonce la Beauce par sa platitude 
et par l’étendue de vastes cultures céréalières entrecoupées 
de boisements occupant généralement de faibles surfaces, 
dans un contexte climatique marqué par de très faibles préci-
pitations annuelles (500 à 600 mm).

Autour de sa pointe nord, proche de la confluence de l’Eure et 
de l’Iton, les sols sont assez variés, limoneux ou caillouteux, et 
localement hydromorphes sur les sables de Lozère. Ailleurs, les 
limons deviennent plus minces, plus épars et couvrent à peine 
les argiles à silex, surtout vers le sud : sols bruns, pierreux et 
filtrants, à faible réserve en eau (brunisols). La zone orientale 
qui borde l’Eure, au niveau de Pacy-sur-Eure, est également 
couverte par des sols caillouteux, mais il s’agit alors du calcaire 
lutétien, générateur de sols bruns calcaires (calcosols).

Aux deux extrémités, la plaine est entamée par des vallons la 
traversant du nord-ouest au sud-est. Ces vallons s’observent 
nettement dans les digitations dissymétriques des forêts 
d’Évreux et d’Ivry à Ézy-sur-Eure. Leurs pentes crayeuses 
favorisent le développement d’une flore thermophile : 
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum) et 
Grémil bleu pourpre (Lithospermum purpurocaeruleum).

Le plateau de Madrie

Ce plateau, abaissé par la faille de la Seine, présente une 
grande diversité géologique. Cette langue de plateau, 
enserrée entre les cours parallèles de la Seine et de l’Eure, se 
distingue par sa couverture, étendue de sédiments tertiaires 
éocènes et même oligocènes. La partie sud, où l’on observe 
des bois thermophiles à faciès de Chêne pubescent (Quercus 
pubescens) dans les environs de Pacy-sur-Eure et d’Hécourt, 
est armée par le calcaire lutétien, couvert localement par 
les calcaires bartoniens et par les argiles sannoisiennes. Au 
nord s’étendent les sables de Cuise, fins, assez argileux et 
localement enrichis en calcaire, tapissés, au sommet, de 
galets alluvionnaires caractéristiques jalonnant le retrait de 
la mer cuisienne. Mais c’est ici que se sont épandus le plus 
largement les sables grossiers ("quartz gros sel") de Lozère, 
très hydromorphes, car emballés dans des argiles collantes, 
et sur lesquels se développent des boisements acidiphiles 
humides l’hiver et à assèchement marqué en période 
estivale. En dehors des espaces boisés et des pelouses de 
versants, le plateau de Madrie est essentiellement occupé 
par les grandes cultures.

CONCLUSION

Entre la Manche et la "mer des blés", entre les ondulations 
picardes, la platitude beauceronne et le bocage de l’ouest, 
la Haute-Normandie, bien au-delà de l’imagerie "parisienne" 
des vaches pâturant sous les pommiers, rassemble des 
paysages variés, dont les contrastes se révèlent vigoureux 
et peut-être inattendus. Contrastes entre les riches terroirs 
aux sols fertiles et intensément cultivés et les forêts silen-
cieuses ; contraste entre les vallées, densément peuplées 
et touristiques, et celles plus secrètes, qui, au fond de leurs 
zones humides et sur leurs versants souvent arides, abritent 
l’essentiel des richesses floristiques de la région.

La plaine de Saint-André : un paysage agricole de grandes cultures réduit à sa plus simple expression, devenu banal comme 
beaucoup de grandes plaines du Bassin parisien. © P. Housset
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L’HÉRITAGE DES CLIMATS ANCIENS

L 
a flore actuelle de Haute-Normandie résulte, pour une 
grande part, des oscillations climatiques du passé. Il y 

a encore 10 000 ans, un climat périglaciaire régnait sur la 
Normandie. Un paysage de toundra et de steppe recou-
vrait alors notre région. Progressivement, sous l’effet d’un 
réchauffement limité mais constant, ces végétations ont 
été supplantées par la forêt de pins (Pinus sylvestris), com-
parable à la taïga de la Laponie actuelle. En s’accentuant, le 
réchauffement a provoqué ensuite la régression du Pin et 
le développement concomitant des essences forestières à 
feuillage caduc (genres Corylus, Ulmus et Quercus notam-
ment) et autres plantes de climat tempéré. L’extension 
du Hêtre (Fagus sylvatica), aujourd’hui très commun dans 
les forêts normandes, s’amorce plus tardivement, sous un 
climat plus humide (2 500 BP).

La période climatique de l’Atlantique (7 500 - 5 000 BP), 
plus chaude qu’aujourd’hui, contribua à la remontée de 
plantes méridionales, qui avaient réussi à subsister sur des 
sites favorables, mais aussi à la naissance de l’agriculture en 
Europe, avec ses conséquences passées et actuelles sur la 
biodiversité. Dans la période historique, on remarque que 
le réchauffement médiéval a favorisé la vigne et, à l’inverse, 
le petit âge glaciaire (1300-1850), la culture des pommiers 
à cidre.

Le climat en Haute-Normandie par Michel JOLY

UNE RÉGION OCÉANIqUE

Bordée par la Manche, la Haute-Normandie connaît le 
climat le plus océanique du Bassin parisien. Celui-ci se 
caractérise par des précipitations abondantes, des tempéra-
tures douces et une faible amplitude saisonnière. 

Les précipitations
Avec des cumuls annuels de précipitations généralement 
compris entre 900 et 1 000 mm, pouvant atteindre 
1 100 mm à l’ouest du pays de Caux, le département de 
Seine-Maritime est le plus arrosé des deux départements 
haut-normands. Le département de l’Eure, quant à lui, 
enregistre des cumuls annuels de précipitations de l’ordre 
de 600 à 800 mm, mais de fortes disparités existent entre 
le nord-ouest du Lieuvin (au-dessus des 900 mm) et le sud-
est du département, largement au-dessous des 700 mm et 
localement sous les 600 mm (vallées de l’Eure et de l’Avre).

Bien que les mois d’automne soient les plus abondamment 
arrosés et ceux du printemps généralement les plus secs, 
les précipitations restent globalement assez régulièrement 
réparties sur l’année. 
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Cumul annuel de précipitations 
[1971-2000] en mm
Source : Météo-France - DREAL Haute-Normandie

Température moyenne annuelle 
[1971-2000] en °C 
Source : Météo-France - DREAL Haute-Normandie

Nombre de jours de gel par an, Tn < 0°C 
[1971-2000]
Source : Météo-France - DREAL Haute-Normandie
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Les températures
Les températures moyennes annuelles sur la région s’éche-
lonnent entre 8°C et 12°C. Les valeurs les plus élevées se 
situent le long du couloir séquanien et les plus basses se 
localisent dans le centre du pays de Caux, le Petit-Caux et 
une partie du Lieuvin. 

Les mois les plus froids sont janvier et février, avec une 
moyenne des températures atteignant à Rouen 6°C pour les 
maximales et 1°C pour les minimales. Juillet et août sont les 
mois les plus chauds avec une moyenne des températures 
s’établissant autour de 23°C pour les maximales et 13°C 
pour les minimales. 

Le nombre de jours de gel varie entre 20 et 80 jours par an. 
Peu élevé sur le littoral cauchois entre Le Havre et Saint-
Valéry-en-Caux (environ 20 jours par an), il atteint 60 à 
80 jours par an dans le sud de l’Eure et le nord-est de la 
Seine-Maritime. 

Les types de temps
Les temps perturbés dominent durant les deux tiers de 
l’année avec quatre variantes : 
•  le type cyclonique d’ouest, le plus fréquent, apportant un 

jour sur trois, humidité, douceur et ciel gris troué d’éclair-
cies ;

•  la circulation du nord-ouest, donnant averses, grêle et 
rafales ;

•  la circulation du nord-est, installant un froid rude en hiver ;
•  et enfin les dépressions du sud-ouest, provoquant des 

précipitations importantes et des orages en été. 

Les temps anticycloniques interrompent les temps perturbés 
pendant un dernier tiers de l’année. De hautes pressions 
océaniques provenant des Açores sont à l’origine de la cha-
leur estivale, mais aussi du froid sec hivernal. Plus rarement, 
des anticyclones allogènes, provenant de Sibérie ou de 
Scandinavie, provoquent en hiver des invasions d’air glacé.

DES CONTRASTES LOCAUx

Si elle présente un climat globalement océanique, la Haute-
Normandie offre une remarquable diversité climatique sous les 
effets combinés de la latitude, du relief et de la distance à la mer. 

Ainsi, les 160 km qui séparent du nord au sud, l’estuaire 
de la Bresle de la confluence de l’Eure et de l’Avre, nous 
conduisent des marges du secteur biogéographique boréo-
atlantique au sous-secteur ligérien, la zone la plus chaude et 
la plus sèche du Bassin parisien (BOURNÉRIAS et al., 2001).

Pour le relief, à une élévation de 100 m correspond une 
baisse des températures de 0,6°C en moyenne et davan-
tage encore par temps stable. Or, même si les altitudes 
demeurent modérées, le dénivelé atteint presque 250 m 
entre les hauteurs du pays de Bray et du pays d’Ouche et le 
niveau de la mer dans l’estuaire de la Seine.

Les secteurs exposés

Le littoral
Le littoral est plus venteux que l’intérieur des terres (115 
jours de vent violent au Cap de la Hève, contre 55 jours à 
Rouen-Boos) et subit classiquement la brise de mer en 
journée. Le nombre d’heures d’ensoleillement est lui aussi 

plus important qu’à l’intérieur des terres, plus encore au Cap 
de la Hève (1 795 h/an) qu’à l’est du cap d’Antifer, sous le 
vent d’orientation sud-ouest (Dieppe 1 625 h/an). Les cumuls 
annuels de précipitations varient entre 680 mm au Cap de 
la Hève et 920 mm au Tréport. Il gèle rarement, surtout à 
l’ouest : 27 jours au Cap de la Hève, mais 37 jours à Dieppe 
du fait d’une influence maritime moins marquée en hiver 
vers le nord-est. On trouve sur le littoral haut-normand, 
surtout dans sa partie occidentale, des plantes sensibles au 
froid, remontées le long des côtes, à partir du post-glaciaire : 
Ajonc de Le Gall (Ulex gallii), Chou marin (Crambe maritima), 
Doradille maritime (Asplenium marinum).

Le pays de Caux
Derrière les falaises, le Pays de Caux reçoit de plein fouet 
les perturbations atlantiques. Il y pleut souvent, plus de 
180 jours par an. L’automne et l’hiver sont les saisons les 
plus arrosées. Les cumuls annuels de précipitations peuvent 
atteindre 1 100 mm sur la pointe de Caux. Les précipita-
tions de saison froide diminuent de l’ouest vers l’est et, 
si les hivers sont moins froids à l’ouest, les étés restent 
frais. Le vent fréquent explique les protections mises en 
place autour des clos-masures (hautes haies de hêtres). 
Le vent, le gel, la neige font d’Yvetot la station la plus 
froide de Haute-Normandie… On peut parler de "nuance 
montagnarde"(PÉDELABORDE, 1958).

Le pays de Bray
Dans le pays de Bray, l’altitude et la topographie mouve-
mentée engendrent un climat assez froid et humide. Comme 
dans le pays de Caux, les précipitations atteignent environ 
1 000 mm par an, notamment sur les parties élevées et les 
forêts qui dominent le pays de Bray (Éawy, Eu, Lyons). Ces 
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L’Ajonc de Le Gall (Ulex gallii), espèce eu-atlantique présente très 
ponctuellement sur le littoral cauchois au Cap d’Ailly, se trouve 
en situation d’isolat d’aire en Haute-Normandie.
© FCBN 2013, Système d’information national flore, fonge, végétations et habitats, données 
du réseau des CBN en cours d’intégration et de qualification nationale. www.siflore.fcbn.fr
© IGN 2013, BD CARTO
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localités abritent ainsi un riche cortège submontagnard lié 
à ces contraintes particulières, accentuées par l’altitude. 
Ainsi, on observe le cortège suivant : Polypode du chêne 
(Gymnocarpium dryopteris), Polypode du hêtre (Phegopteris 
connectilis), Fougère des montagnes (Oreopteris limbosper-
ma), Myrtille (Vaccinium myrtillus), Pyrole à feuilles rondes 
(Pyrola rotundifolia), Petite pyrole (Pyrola minor), Benoîte 
des ruisseaux (Geum rivale), Comaret des marais (Comarum 
palustre), Renouée bistorte (Persicaria bistorta), Orge des 
bois (Hordelymus europaeus), Laîche blanchâtre (Carex 
canescens), Cardamine à bulbilles (Cardamine bulbifera), 
Dorine à feuilles alternes (Chrysosplenium alternifolium).
Le climat du revers occidental est plus doux, plus arrosé en 
hiver (pluies maritimes). En revanche, le front de la cuesta 
orientale est globalement mieux exposé aux rayons solaires. 

Si le bombement central est lui aussi exposé, l’intérieur de la 
boutonnière bénéficie d’une situation d’abri, contrebalancée 
cependant par les descentes d’air froid encore concentrées 
au sein des dépressions tourbeuses où subsiste une flore 
exceptionnelle : Canneberge (Vaccinium oxycoccos), 
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium)… 
De plus, les sols humides et le bocage y entretiennent une 
hygrométrie élevée.

Les hauteurs du Petit Caux, au nord-est, montrent des 
nuances continentales : plus de froid et une proportion plus 
forte de pluies d’été (convection, orages). 

Les secteurs abrités

Les plateaux : pays d’Ouche, Vexin normand, plaine 
de Saint-André
Le climat de ces plateaux est moins océanique. L’éloigne-
ment de la mer entraîne une augmentation de l’amplitude 
thermique, tant journalière que saisonnière. Les saisons plus 
contrastées et la position davantage méridionale apportent 
des températures plus élevées durant la période de végéta-
tion. Les précipitations s’amenuisent très remarquablement 
vers le sud-est de l’Eure, avec des contrastes liés surtout à 
la topographie.

Le relief local et la couverture forestière se conjuguent pour 
provoquer des ondes de ressaut : les précipitations sont plus 
élevées sur la bordure sud-ouest du Vexin, d’ailleurs fores-
tière, que sur le centre du plateau, pour s’accentuer ensuite 
sur le pays de Lyons. On retrouve ce phénomène sur le pays 
d’Ouche, ainsi que sur le Roumois et le Lieuvin.

Le pays d’Ouche, surtout aux confins du Perche, doit à son 
altitude et ses sols froids, des hivers assez rigoureux et les 
nuits les plus fraîches de la région. Les forêts et le bocage 
résiduel constituent une rugosité qui entretient la pluviosité 
automnale. En revanche, l’été est chaud et sec. On est en 
situation d’abri aérologique, sous le vent des collines de 
Basse-Normandie, avec une subsidence des masses d’air 
par vents de secteur sud et sud-ouest.

Cette sécheresse relative se retrouve sur le sud du Vexin. 
Elle règne, encore accentuée, sur la plaine de Saint-André, 
où l’effet de foehn est renforcé par l’altitude plus basse et la 
platitude de cette campagne ouverte. Il n’y pleut qu’un jour 
sur trois et le déficit hydrique en est une caractéristique. 
Évreux profite de 130 heures de soleil de plus que Rouen-
Boos (localisé dans une situation topographique identique) 
et reçoit 150 mm de précipitations annuelles en moins. Ce 
climat local contraste totalement avec l’image "classique" 
de la Normandie humide et herbagère. 

Les vallées
Bien que très peu de postes météorologiques soient 
installés en fond de vallée, comme à Muids récemment et 
à Louviers plus anciennement, on peut apprécier leur origi-
nalité climatique, renforcée dans les villes par le contexte 
urbain qui modifie fortement le climat, comme à Évreux et 
plus encore à Rouen.

Encaissées souvent d’une centaine de mètres, les vallées 
s’individualisent nettement des conditions environnantes. 
Le vent y est atténué, plus encore, par la protection des 
forêts qui les bordent et les pluies deviennent plus faibles 
de 30 à 50 mm que sur les plateaux. L’amplitude diurne est 
donc plus forte. L’air froid stagne en fond de vallée et les 
brumes matinales retardent souvent le réchauffement de 
l’air. En revanche, les maxima y sont nettement plus élevés. 
Mais ici, les conditions topographiques et l’exposition des 
versants créent des situations extrêmement contrastées.

La vallée de la Seine, par l’ampleur de ses dimensions, est 
exposée, grande ouverte aux influences océaniques et ainsi, 
le vent est canalisé par son orientation. Ceci se manifeste 
surtout dans la partie en aval de Rouen, aux températures 
plus atténuées, mais plus arrosée en hiver. Le climat de la 
partie amont est relativement plus continental.

La vallée de l’Eure se distingue par sa situation nettement 
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Le Polypode du hêtre (Phegopteris connectilis), commun dans 
les massifs montagneux du territoire national, trouve en Haute-
Normandie quelques-unes de ses rares stations de plaines.
© FCBN 2013, Système d’information national flore, fonge, végétations et habitats, données 
du réseau des CBN en cours d’intégration et de qualification nationale. www.siflore.fcbn.fr
© IGN 2013, BD CARTO
© IGN 2013, BD CARTO
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plus méridionale qui apporte davantage de chaleur estivale. 
L’abri dû au relief accroît encore la sécheresse de la plaine 
de Saint-André. Avec moins de 600 mm de précipitations 
par an, le secteur situé entre Pacy-sur-Eure et Dreux figure 
parmi les secteurs les moins arrosés de France. Longtemps, 
la viticulture y resta importante et d’une certaine qualité. 
On comprend qu’un îlot de plantes xéro-thermophiles 
s’y soit conservé : Chêne pubescent (Quercus pubescens), 
Limodore à feuilles avortées (Limodorum abortivum), Koe-
lérie du Valais (Koeleria vallesiana), Laîche de Haller (Carex 
halleriana), Scorsonère d’Autriche (Scorzonera austriaca), 
Astragale de Montpellier (Astragalus monspessulanus)…

TOPOCLIMAT ET MICROCLIMAT

Pour les plantes, les conditions climatiques doivent être 
recherchées à une échelle plus fine car la topographie locale, 
le sol et le couvert végétal jouent le plus grand rôle. Sur le 
plan spatial, la diversité réelle des climats doit être com-
prise comme un emboîtement des échelles climatiques, 
du macroclimat régional au microclimat en passant par le 
climat local (mésoclimat) et le topoclimat.

Les études topoclimatiques (trop rares en France et à initier 
en Haute-Normandie) montrent des contrastes locaux 
impressionnants et souvent plus forts qu’entre le nord et 
le sud de la France. On peut citer cet exemple situé en 
Basse-Normandie voisine : le 9 octobre 1995, à 13 heures, le 
poste météorologique d’Alençon indiquait 23°C sous-abri 
et 29°C au sol. Au même instant, en Suisse normande, sur 
un escarpement bien exposé, la température au sol s’élevait 
à 45°C (CANTAT & COCHARD, 1998). 

Les reliefs plus marqués, comme le Bray et surtout les 
vallées, rompent la monotonie des plaines et plateaux et 
provoquent une brutale discontinuité à la fois climatique et 
pédologique qui explique aisément l’originalité de leur flore. 

Les fonds de vallées, aux milieux plutôt humides, sont le 
siège d’inversions thermiques génératrices de nappes d’air 
froid et de brouillard. Lorsqu’il s’agit de dépressions maré-
cageuses, on y compte souvent trois fois plus de jours de 
gel que sur le haut des versants (MORAND, 1971). Dans les 
tourbières du Bray (FRILEUX, 1977), il gèle même souvent 
en été, et les températures sont souvent plus basses, de 7 à 
8°C par rapport aux zones voisines plus élevées. 

Comme en montagne, l’opposition est nette entre les 
versants exposés au sud (adrets) et ceux exposés au nord 
(ubacs). Les ubacs connaissent un climat plus frais et tam-
ponné. L’humidité atmosphérique, renforcée par le couvert 
généralement forestier, y est plus élevée, surtout dans les 
ravins étroits tapissés de fougères comme la Scolopendre 
langue-de-cerf (Asplenium scolopendrium) ou le Polystic 
à soies (Polystichum setiferum). Les adrets, surtout lorsque 
la pente atteint 20°, se distinguent par de forts écarts 
thermiques. Ils profitent d’une radiation solaire beaucoup 
plus intense qui les rend bien plus secs et chauds. De plus, 
le haut des versants subit à la fois un déficit pluviométrique 
par rapport au bas de pente et une nette accélération du 
vent, ce qui accroît l’évaporation dans un secteur au sol 
crayeux souvent squelettique dont la réserve hydrique est 
faible. La culture ancienne de la vigne et la flore xérophile 
des pelouses témoignent d’une réelle aridité des adrets de 
la vallée de la Seine : Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), 

Coronille naine (Coronilla minima), Laîche humble (Carex 
humilis), Germandrée petit-chêne (Teucrium chamaedrys). 
Le phénomène est encore plus accentué dans la vallée de 
l’Eure, plus méridionale et moins arrosée, avec la présence 
de la Trinie glauque (Trinia glauca), de la Koelérie blanchâtre 
(Koeleria albescens) et de la Laîche de Haller (Carex halle-
riana). 

Les sols, en plus de leur composition chimique, engendrent 
par leurs caractéristiques physiques (épaisseur, porosité, 
pouvoir réfléchissant, conductibilité thermique…) une mo-
saïque de microclimats très différenciés. Ainsi s’opposent les 
sols crayeux filtrants, blancs, «chauds», et les sols «froids», 
limoneux et argileux, lourds, et à forte réserve hydrique.

La structure et la stratification de la formation végétale 
conditionnent l’intensité lumineuse reçue par les végétaux, 
le vent, l’interception de la pluie. On devine alors l’oppo-
sition entre pelouses et forêts. Le climat forestier est 
particulier. La rugosité provoque un surcroît de pluie (12 % 
environ), mais une part importante des précipitations est 
interceptée par le feuillage pendant la saison de végétation. 
La forêt agit sur ses abords immédiats de façon inégale : au 
nord, elle entraîne un retard de la végétation ; au sud, au 
contraire, elle protège contre les vents du nord réfrigérants. 
Sous l’ombrage du couvert arborescent, les températures 
sont plus basses, mais l’amplitude annuelle est moins forte. 
Le climat intraforestier, confiné et tamponné, correspond 
aux exigences des herbacées vernales et sciaphiles qui 
fleurissent avant la foliaison mais tolèrent l’ombre ensuite. 
Ces plantes sylvatiques, qui n’aiment guère les extrêmes, 
possèdent souvent une répartition atlantique, comme la 
Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) et la Jonquille 
sauvage (Narcissus pseudonarcissus subsp. pseudonarcissus).

La Laîche de Haller (Carex halleriana), espèce 
euryméditerranéenne en limite d’aire septentrionale dans la 
vallée de l’Eure. © M. Joly
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FALAISES LITTORALES ET CORDONS 
DE GALETS

Sur les falaises, seules d’étroites corniches, de fortes pentes 
sommitales et autres anfractuosités offrent à la végétation la 
possibilité de se développer. Soumises à de fortes contraintes 
(embruns salés, vents très fréquents, sols le plus souvent 
superficiels et parfois instabilité du substrat), la flore et la 
végétation présentent des adaptations morphologiques à ces 
conditions difficiles (plantes charnues, nanisme, forte pilosité, 
port en coussinet). 

Les pelouses aérohalines peuvent être considérées comme des 
pelouses "naturelles" primaires où l’empreinte de l’homme est 
très peu marquée, voire totalement absente, contrairement 
à la très grande majorité des autres végétations de Haute-
Normandie. Elles sont dominées par la Fétuque pruineuse 
(Festuca rubra subsp. pruinosa), accompagnée, du Crithme 
maritime (Crithmum maritimum), de la Carotte porte-gomme 
(Daucus carota subsp. gummifer) et, plus localement, de 
l’Armérie maritime (Armeria maritima subsp. maritima) et de 
la Cochléaire du Danemark (Cochlearia danica).
La plus remarquable de ces "halophytes" est le Séneçon 
candide (Tephroseris helenitis subsp. candida), une très belle 
Astéracée endémique du littoral normand.

Selon leur exposition, leur éloignement vis-à-vis des embruns 
et la profondeur des sols, les pelouses à Fétuque pruineuse 
sont susceptibles d’évoluer vers des ourlets mésophiles à 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum). 

Outres ces pelouses aérohalines à Fétuque pruineuse, les 
falaises du pays de Caux présentent d’autres végétations 
plus localisées. Citons par exemple, les végétations rupicoles 
à Chou sauvage (Brassica oleracea subsp. oleracea) qui 
s’installent dans les fissures de la craie, où elles sont soumises 

aux embruns salés, ou encore les végétations calcicoles musci-
nales hygrophiles, dominées par Cratoneuron commutatum, 
qui favorisent la précipitation du carbonate de calcium et 
entrainent la formation de travertins ou tufs.  

Le tronçon situé au sud du Cap d’Antifer est assez éloigné de 
l’image type des falaises du pays de Caux. La présence, à leur 
base, de sédiments meubles du Jurassique (marnes, argiles, 
sables) conduit à des profils en pentes plus ou moins douces 
et instables où peut être observée, à la faveur de suintements, 
une mégaphorbiaie originale à Épilobe hérissé (Epilobium 
hirsutum) et Prêle d’ivoire (Equisetum telmateia).
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et semi-naturels de Haute-Normandie

Falaises, pelouses 
et ourlets 
aérohalins de la 
valleuse d’Antifer. 
© W. Levy

Le Séneçon blanc (Tephroseris helenitis 
subsp. candida), endémique du littoral 
normand. 

Le Chou sauvage (Brassica oleracea 
subsp. oleracea) accroché 
sur les falaises abruptes. © P. Housset
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glabriuscula), plutôt 
inféodée aux plages 
graveleuses et aux galets 
en pied de falaise.  

Autrefois, les galets 
étaient utilisés comme 
matériaux de construction. 
Aujourd’hui, la végétation 
des cordons de galets, 
très sensible au déchaus-
sement, est menacée par 
le piétinement important 
pendant la saison estivale.  
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le Caquillier occidental (Cakile maritima) et l’Honckénya 
fausse-péplide (Honckenya peploides) de se développer et de 
participer aux premières accumulations de sables de la dune 
embryonnaire. Par la suite, peut s’installer l’Élyme à feuilles 
de jonc (Elymus farctus subsp. boreoatlanticus) qui forme des 
colonies de quelques mètres carrés au rôle déterminant dans 
la fixation du sable. Un peu plus en retrait, sur la dune blanche, 
d’autres espèces, moins halophiles, peuvent s’observer telles 
que l’Oyat des sables (Ammophila arenaria), l’Euphorbe 
maritime (Euphorbia paralias), plus rarement le Liseron des 
dunes (Calystegia soldanella), le Panicaut maritime (Eryngium 
maritimum) et l’Élyme des sables (Leymus arenarius).  

L’unique dune du territoire régional montre une dynamique 
favorable d’engraissement depuis quelques années. Située à 
l’intérieur de la Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine, elle 
est protégée de la fréquentation.  
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Le Panicaut 
maritime 
(Eryngium 
maritimum) 
et l’Oyat 
(Ammophila 
arenaria) sur 
dune blanche. 
© J. Buchet

Au Cap d’Ailly, où des placages de sables et d’argiles 
recouvrent le sommet des falaises, se développe alors une 
végétation acidiphile dont de remarquables landes humides 
à caractère atlantique.

Les falaises sont par nature des milieux peu accessibles, ce 
qui les protège de nombreuses dégradations. Cependant, 
dans certains secteurs très touristiques, le piétinement 
peut provoquer la disparition du couvert végétal et de la 
flore caractéristique de ces falaises. Bien que cette flore soit 
adaptée à l’éboulement permanent des falaises sous l’action 
érosive des marées, en particulier lors des tempêtes, et du gel 
suite aux infiltrations d’eau douce dans la craie perméable, le 
recul des falaises met lui aussi en péril certaines espèces et 
communautés végétales, coincées entre le front de falaise et 
les zones de cultures intensives. 

Répandus sur l’ensemble du littoral cauchois, les cordons de 
galets sont formés par les silex provenant de l’érosion des 
falaises.

Les laisses de mer, en se décomposant, apportent des 
éléments nutritifs indispensables au développement des 
plantes. Ces cordons de galets hébergent notamment le 
Crambe maritime ou Chou marin (Crambe maritima), espèce 
protégée au niveau national.

C’est aussi sur ces galets, au niveau des cordons enrichis en 
matière organique que se développe la Betterave maritime 
(Beta vulgaris subsp. maritima), ancêtre de la Betterave 
sucrière, ou plus rarement l’Arroche de Babington (Atriplex 

DUNES

Contrairement aux régions voisines (Basse-Normandie, 
Picardie, Nord-Pas de Calais) où les systèmes dunaires 
sont fonctionnels, complexes (dune embryonnaire, dune 
blanche, dune grise, pannes dunaires…) et très étendus, la 
région Haute-Normandie présente un trait de côte peu 
propice à l’installation de ce type d’habitats. L’estuaire 
de la Seine représente en effet l’unique localité régionale 
abritant une végétation dunaire pionnière.

À marée basse, le sable découvert et séché par le soleil 
peut être transporté par le vent pour s’accumuler dans un 
secteur abrité des courants marins.

La décomposition des laisses de mer apportées par les marées 
joue là encore un rôle déterminant par leur apport en éléments 
azotés. Cet apport permet à certaines espèces comme 

Végétations de cordon 
de galets à Chou marin 

(Crambe maritima) 
et Betterave maritime 

(Beta vulgaris subsp. 
maritima), en pied de 

falaise. 
© P. Housset

Dune embryonnaire et végétation à Oyat (Ammophila 
arenaria), à Gonfreville-l’Orcher. © W. Levy

Sites botaniques remarquables : les falaises du 
littoral cauchois, la valleuse d’Antifer, commune 
du Tilleul (76) ; le Chien-Neuf, commune de 
Senneville-sur-Fécamp (76).

Sites botaniques remarquables : la Réserve 
naturelle de l’estuaire de la Seine.



ESTUAIRES, PRÉS SALÉS ET MILIEUx 
SAUMÂTRES

L’estuaire de la Seine est l’un 
des plus vastes estuaires de 
France. Bien que fortement 
artificialisé, il constitue l’une 
des entités naturelles les plus 
remarquables de la région. Il 
abrite de nombreuses espèces 
rarissimes comme le Liparis de 
Loesel (Liparis loeselii), dont les 
populations accusent malheu-
reusement un fort déclin ces 
dernières années.

Le littoral haut-normand 
compte par ailleurs neuf fleuves 
côtiers qui entaillent le plateau 
cauchois pour se jeter dans la 
Manche. Malheureusement, 
leurs embouchures sont large-

ment artificialisées (digues, canaux), ce qui limite fortement 
le développement des systèmes estuariens.  

Les estuaires constituent de véritables espaces vivants, sans 
cesse en mouvement sous la pression des forces contradic-
toires du cours d’eau, des marées, des courants marins et du 

bilan sédimentaire qui en résulte. Les dépôts de sédiments, plus 
ou moins fins, sont en effet à la base de la formation de vastes 
zones plates coupées par des chenaux appelés localement 
"filandres" et occupées par des végétations halophiles qui 
constituent ce qu’on appelle communément des prés salés. 

Les végétations estuariennes s’échelonnent et se répartissent 
dans l’espace en fonction de la fréquence et de la durée des 
submersions lors des marées. On distingue classiquement la 
slikke, plus ou moins recouverte à chaque marée, et le schorre 
qui est partiellement ou totalement 
recouvert à chaque marée de vives eaux 
(c’est-à-dire une à deux fois par mois) 
ou seulement lors des grandes marées 
d’équinoxe, c’est-à-dire deux fois par an.

La slikke est caractérisée par une faible 
diversité floristique mais possède de 
forts enjeux patrimoniaux, car elle 
regroupe des habitats aux conditions 
écologiques très spécialisées, rares tant 
à l’échelle régionale que nationale et 
européenne, la plupart étant aussi très 
menacés. Seule la haute-slikke permet 
l’installation de communautés végétales 
pionnières et peu diversifiées mais 
pouvant être denses. Ces végétations 
sont le domaine des salicornes : Salicorne 
d’Europe (Salicornia europaea) ou 
Salicorne couchée (Salicornia procum-
bens var. procumbens) mais également 
de la Suéda maritime (Suaeda maritima) qui restent fugaces 
car balayées lors des grandes marées. En secteur plus stabi-
lisé s’implante la Spartine anglaise (Spartina anglica), qui se 
signale par des touffes d’herbes distantes les unes des autres.

du fait du très fort degré d’anthropisation de l’estuaire 
(endiguement, aménagements industrialo-portuaires), 
seul le bas-schorre peut réellement s’exprimer. épargnées 
des immersions régulières seulement durant la période de 
mortes eaux, les végétations vivaces peuvent s’y développer. 
elles s’apparentent à des formations prairiales plus ou moins 
denses, composées d’atropis maritime (Puccinellia maritima), 
atropis distant (Puccinellia distans), aster maritime (Aster 
tripolium), Glaux (Glaux maritima), dans lesquelles subsistent 
encore des espèces de la slikke. Le moyen et le haut-schorre 
ont été profondément perturbés et sont aujourd’hui princi-
palement occupés par des roselières saumâtres. 
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Les parties terrestres de l’estuaire de la Seine présentent 
latéralement plusieurs compartiments : vasières et filandres, 
puis slikke, schorre et roselières halophiles avec les mares 
de chasse (gabions), suivent les roselières et prairies 
subhalophiles situées avant le grand canal du Havre. © AREHN

Filandre au sein 
de la roselière 
dans l’estuaire 
de la Seine.  
© F. Thérèse

Le Liparis de Loesel (Liparis 
loeselii). © G. Béteille

Végétation de la slikke à Suéda 
maritime (Suaeda maritima).
© F. Thérèse
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En arrière du schorre, avec l’augmentation du niveau 
topographique, l’influence haline est beaucoup plus faible 
car les sols ne sont plus inondés que lors des grandes 
marées d’équinoxe, par les eaux de la nappe phréatique qui 
peuvent être plus ou moins saumâtres.
Sur ces espaces, qui peuvent avoir été poldérisés, se 
développent des végétations prairiales subhalophiles 
souvent pâturées, ainsi que des roselières et des mégaphor-
biaies subhalophiles.

L’estuaire de la Seine possède la deuxième plus grande 
roselière de France après la Camargue, soit 1 300 ha. On y 
rencontre une roselière subhalophile à Phragmite commun 
(Phragmites australis), Aster maritime (Aster tripolium) et 
Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus) ou encore des 
mégaphorbiaies de fond d’estuaire à Oenanthe safranée 
(Oenanthe crocata) et Guimauve officinale (Althaea offici-
nalis).

En arrière de la route de l’estuaire, l’espace est principa-
lement occupé par des prairies fauchées, pâturées ou en 
régime mixte (fauche puis pâturage du regain). Les prairies, 
sous influence d’inondations par les eaux saumâtres, 
permettent le développement du Jonc de Gérard (Juncus 
gerardii), du Troscart maritime (Triglochin maritima) ou 
du Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus). Plus en retrait 
encore, on trouve des prairies de contexte non halophile 
à Orge faux-seigle (Hordeum secalinum) et Orchis à fleurs 
lâches (Orchis laxiflora).

au sein des roselières et des prairies subhalophiles, dans 
les eaux calmes salées à saumâtres des filandres, fossés, 
mares de chasse et dépressions inondées, on peut observer 

des végétations hydrophytiques enracinées caractéristiques 
à Ruppie maritime (Ruppia maritima), Ruppie spiralée 
(Ruppia cirrhosa), Renoncule de Baudot (Ranunculus baudo-
tii), Zannichellie pédicellée (Zannichellia palustris subsp. 
pedicellata), souvent en mélange avec des herbiers algaux 
riches en characées.

L’estuaire de la Seine actuel constitue un ensemble naturel 
d’exception. Cependant, il est morphologiquement marqué 
par les activités humaines qui ont progressivement trans-
formé les milieux en présence.

L’augmentation des activités humaines au sein de l’estuaire 
a inévitablement entraîné une forte augmentation des 
pressions exercées sur les milieux naturels, en particulier sur 
les zones humides, et par conséquent, une augmentation 
des enjeux de conservation des habitats naturels qu’elles 
hébergent, beaucoup étant en régression significative. Afin 
de limiter ces pressions sur les milieux naturels et pour faire 
face aux enjeux majeurs de conservation de la biodiversité, 
la Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine a été 
créée en 1997, étendue à 8  528 ha en 2004 et appartient 
au réseau Natura 2000*. Néanmoins, ces habitats naturels, 
très prisés économiquement, sont encore exposés à 
d’importantes menaces liées à des projets d’aménagement, 
notamment au développement d’infrastructures indus-
trialo-portuaires et de transport. Après la construction du 
pont de Normandie (achevé en 1995), celle de Port 2000 
(inauguré en 2006), du terminal multimodal (bientôt opéra-
tionnel), est programmé le projet EMERHODE, consistant à 
prolonger le grand canal du Havre pour rejoindre le canal 
de Tancarville avec l’extension des installations industrialo-
portuaires sur les terrains situés entre ces deux canaux. Cet 
aménagement conduirait à la destruction directe d’espaces 
fonctionnels d’une biodiversité et d’une valeur patrimoniale 
exceptionnelles. De plus, certains tracés envisagent un 
déclassement d’une partie de la Réserve naturelle nationale 
de l’estuaire de la Seine. De manière indirecte, ce projet 
entraînerait de réelles nuisances par l’augmentation de la 
fragmentation des habitats naturels, avec le risque élevé de 
drainage des nappes phréatiques et donc de l’assèchement 
des zones humides adjacentes (situées à l’extérieur de la 
réserve naturelle), dont la dégradation pourrait ultérieu-
rement altérer les zones humides de la réserve naturelle 
elle-même.
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Roselière subhalophile de la Seine dominée par le Roseau 
commun (Phragmites australis), où se développe l’Angélique 
vraie (Angelica archangelica). © P. Housset

Aspect des prairies subhalophiles en arrière de la roselière. 
© P. Housset

Les aménagements industrialo-portuaires dans l’estuaire 
de la Seine gagnent sur les espaces naturels. © W. Levy
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Cette carte de la Seine du Havre à Amfreville-sous-les-Monts, éditée en 1750, montre que l’estuaire de la Seine prenait, jusqu’à 
hauteur de quillebeuf, la forme d’un véritable bras de mer ponctué de bancs sableux. La grande précision portée sur le dessin 
des trois boucles amont de la Seine atteste de la fidélité de cette représentation cartographique.
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Exemple de la commune d’Harfleur au xVIIIe siècle.  
Le bourg est immédiatement bordé par des prés salés et distant du cours de la Seine de 1,5 km. 
Aujourd’hui, prés salés et rive de la Seine se situent à près de 6 km du centre d’Harfleur (point rouge) 
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Vue d’Harfleur au début
du xVIIIe siècle. 
Au second plan, 

navigation sur la Seine. 
Source : La France pittoresque  

A. Hugo 1835

Évolution de l’estuaire de la Seine de 1750 à nos jours

Les illustrations qui suivent montrent à quel point l’estuaire 
de la Seine a fait l’objet de poldérisation et ensuite d’amé-
nagements industrialo-portuaires et de canalisation depuis 
la moitié du XVIIIe siècle à nos jours. Le point rouge figurant 

sur les deux cartes indique l’emplacement de la commune 
d’Harfleur. L’estuaire de la seine est réduit aujourd’hui à un 
simple entonnoir dans lequel la divagation du fleuve est 
fortement contrainte.
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Situation actuelle 
de la vallée de la 
Seine : le fleuve est 
canalisé sur tout 
son cours jusqu’à 
son embouchure, 
l’estuaire ayant été 
poldérisé sur sa plus 
grande partie. 
© Source IGN



A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E      6 7

PRAIRIES ET BAS-MARAIS TOURBEUx

En vallée de la Seine, dans les méandres fossiles qui ont été 
isolés du cours du fleuve (Marais Vernier, Heurteauville), se sont 
installées de grandes tourbières constituées par accumulation 
progressive de matière organique durant plusieurs millénaires. 
La tourbe se forme dans des conditions particulières, dites 
anoxiques, où la pauvreté voire l’absence d’oxygène, du fait 
de l’inondation quasi-permanente, ne permet pas d’assurer 
la décomposition complète de la matière organique dans 
des milieux par ailleurs très productifs (diverses mousses 
dites turfigènes en particulier de la famille des Hypnacées en 
milieu alcalin et Sphagnacées en milieu acide, tiges et feuilles 
des roseaux et laîches notamment).

Alimentée au moins en partie par des eaux chargées en bicar-
bonate de calcium en provenance de la nappe de la craie et 
des eaux de ruissellement issues de la percolation des plateaux 
crayeux, la tourbe de ces milieux présente des caractéristiques 
chimiques différentes de celles des tourbières à sphaignes, 
dépourvues de bases (calcium notamment). Pour cette raison, 
les tourbières alcalines sont souvent appelées "bas-marais" 
ou tourbières basses alcalines par opposition aux tourbières 
bombées acides. Leur pH est compris entre 5,5 et 8.

Au Marais Vernier, les prairies en forme de lanières, appelées 
aussi "courtils", présentent un gradient d’humidité et de niveau 
trophique du centre du marais vers sa périphérie. Ainsi, et 
comme on peut l’observer dans la Réserve naturelle régionale 
des "Courtils de Bouquelon", les végétations s’organisent selon 
ce gradient avec, à la périphérie, la prairie à joncs et Crételle 
des prés (Cynosurus cristatus) où la tourbe est partiellement 
minéralisée, et graduellement en direction du centre, se 
développe une végétation de bas-marais dont le fond prairial 
disparaît au profit d’espèces typiquement turficoles ou oligo-
trophiles, telles que la Laîche noire (Carex nigra), la Scorsonère 
des prés (Scorzonera humilis), le Cirse anglais (Cirsium dissec-
tum) ou le Comaret des marais (Comarum palustre).

Signalons encore, parmi les espèces les plus remarquables, le 
Mouron délicat (Anagallis tenella) et le Troscart des marais 
(Triglochin palustre) ou la Grassette du Portugal (Pinguicula 
lusitanica). 

Ces prairies sont également ponctuées de mares, elles 
aussi remarquables par la présence d’espèces rares comme 
la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), le 
Potamot coloré (Potamogeton coloratus). Dans les fossés se 
concentrent la Grande douve (Ranunculus lingua), le Séneçon 
des marais (Senecio paludosus), l’Hottonie des marais 
(Hottonia palustris), le Trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata) ou 
encore la Gesse des marais (Lathyrus palustris).  

Lorsque la tourbe est un peu plus alcaline, le Jonc à tépales 
obtus (Juncus subnodulosus) et l’Hydrocotyle commun  
(Hydrocotyle vulgaris) deviennent plus abondants. Les 
secteurs non pâturés présentent des mégaphorbiaies à 
Euphorbe des marais (Euphorbia palustris) et Guimauve 
officinale (Althaea officinalis), plus localement, des forma-
tions denses à Marisque (Cladium mariscus).  
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Vue sur le secteur tourbeux du Marais Vernier avec la Réserve 
naturelle nationale du Marais Vernier et la Réserve de chasse et 
de faune sauvage de la Grand’Mare. © AREHN

Dépression tourbeuse colonisée en périphérie par des 
grandes laîches (Carex sp.) et au centre par le Nénuphar blanc 
(Nymphaea alba), Réserve naturelle régionale des Courtils de 
Bouquelon. © P. Housset

Aspect de la prairie à Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) 
et Crételle des prés (Cynosurus cristatus), Réserve naturelle 
régionale des Courtils de Bouquelon. © P. Housset

Le Mouron 
délicat 
(Anagallis 
tenella). 
© P. Housset

aspect de la prairie pâturée tourbeuse à Hydrocotyle commun 
(Hydrocotyle vulgaris) et Jonc à fleurs obtuses (Juncus 
subnodulosus). © P. Housset
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Ponctuellement, notamment lorsque les fortes précipitations 
le permettent, la couche superficielle de tourbe peut subir 
une acidification par lixiviation (entraînement par l’eau de 
pluie des particules et des ions, des couches supérieures vers 
les couches plus profondes), en même temps qu’il y a décon-
nexion, au moins partielle, des apports des eaux de nappe 
carbonatées. L’arrivée concomitante de certaines espèces 
de sphaignes (Sphagnum palustre, Sphagnum fimbriatum 
notamment) contribue à amplifier l’acidification. Sur ces 
secteurs peuvent s’observer certaines espèces acidiphiles 
comme le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), le 
Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia), le Rhynchospore 
blanc (Rhynchospora alba) au milieu de bas-marais alcalins. 
Ce phénomène d’acidification superficielle peut également 
survenir lors d’une mise à nu de la tourbe.  

Au sein du secteur tourbeux du Marais Vernier, la 
Grand’Mare, seul étang naturel de Normandie, présente 
des ceintures de cariçaies à Laîche paniculée (Carex panicu-
lata) et de roselières à Phragmite (Phragmites australis) et 
Fougère des marais (Thelypteris palustris).  

De nombreuses espèces de laîches peuvent être observées 
au sein de ces tourbières basses alcalines. Parmi les plus rares, 
citons la Laîche bleuâtre (Carex panicea), la Laîche raide (Carex 
elata), la Laîche ponctuée (Carex punctata), la Laîche lisse 
(Carex laevigata) ou la Laîche écailleuse (Carex lepidocarpa). 
Elles sont aussi le domaine privilégié de certaines orchidées 
comme l’Orchis des marais (Orchis palustris), la Dactylorhize à 
larges feuilles (Dactylorhiza majalis), la Dactylorhize incarnate 
(Dactylorhiza incarnata) ou l’Épipactis des marais (Epipactis 
palustris).

Les marais tourbeux d’Heurteauville et du Marais Vernier sont 
entrecoupés de multiples canaux et fossés secondaires visant 
à réguler le niveau des eaux. Selon leur taille et leur position 
vis-à-vis de l’exutoire, ils hébergent une flore aquatique 
diversifiée.

Les tourbières alcalines figurent parmi les milieux les plus rares 
et les plus fragiles de Haute-Normandie. Ces milieux, forte-
ment localisés en Haute-Normandie (le Marais Vernier, Marais 
de la Harelle à Heurteauville), ont malheureusement subi de 
fortes dégradations. La tourbe du marais d’Heurteauville a 

été largement exploitée jusqu’au début des années 2000, sur 
toute sa profondeur. La colonisation spontanée par les saules 
et bouleaux est presque totale sur les parties non exploitées ; 
elle y a ainsi fait disparaître de nombreuses végétations 
spécifiques et des espèces rares des bas-marais. Autrefois s’y 
rencontraient, entre autres, l’Andromède à feuilles de polium 
(Andromeda polifolia), la Laîche paradoxale (Carex appropin-
quata), la Laîche arrondie (Carex diandra), le Spiranthe d’été 
(Spiranthes aestivalis), toutes ayant disparu de la région.

Le Marais Vernier a, quant à lui, fait l’objet d’un projet 
d’assèchement à grande échelle, financé par le plan Marshall 
en 1947. Il s’est cependant soldé par un échec, évitant une 
dégradation trop importante des richesses biologiques du 
Marais Vernier. Néanmoins, cette tentative d’assèchement 
a eu pour conséquence de voir disparaître certaines espèces 
végétales en commun avec la tourbière d’Heurteauville, 
telles que le Spiranthe d’été, la Laîche arrondie, mais égale-
ment d’autres qui sont sur le point de s’éteindre, comme 
le Liparis de Loesel (Liparis loeselii) et le Choin noirâtre 
(Schoenus nigricans). À l’heure actuelle, la déprise agricole 
conduisant à l’embroussaillement et à la banalisation des 
milieux, est certainement l’une des menaces les plus fortes 
sur la flore et les végétations du Marais Vernier, bien que 
de nombreux organismes gestionnaires d’espaces naturels 
interviennent pour lutter contre l’évolution spontanée de 
la végétation. Si cette tendance s’observe sur le marais 
tourbeux, en revanche, sur la partie alluvionnaire du Marais 
Vernier, c’est le retournement agricole des prairies qui 
constitue la menace principale, comme dans la plupart des 
zones humides de la région. D’autres menaces touchent 
la tourbière : montée du biseau salé avec la montée 
du niveau marin, apparition de plus en plus fréquente 
d’espèces exotiques envahissantes, modification du régime 
hydrologique du marais due pour une part au changement 
d’occupation des sols du bassin versant rapproché et pour 
une autre part aux changements climatiques...

Les milieux tourbeux de Haute-Normandie sont 
aujourd’hui identifiés comme des points incontournables 
de la biodiversité régionale et suprarégionale. Depuis 
trente ans, de multiples interventions en faveur de leur 
protection ont été, et sont encore menées.  
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Végétation tourbeuse pionnière à Rossolis intermédiaire 
(Drosera intermedia) et Rhynchospore blanc (Rhynchospora 
alba). © P. Housset

Sites botaniques remarquables : le Marais Vernier 
(les Courtils de Bouquelon, la Réserve naturelle 
nationale du Marais Vernier et la Réserve de 
chasse et de faune sauvage de la Grand’Mare) et 
la tourbière d’Heurteauville.

L’herbier flottant 
à Stratiote 
faux-aloès associé 
à des lentilles 
d’eau (Lemna sp.) 
se rencontre dans 
les petits fossés 
du Marais Vernier, 
en eau calme. 
© P. Housset

Végétation tourbeuse à Laîche paniculée (Carex paniculata) 
ceinturant les fossés et la Grand’Mare, Réserve naturelle 
nationale du Marais Vernier. © C. Dodelin / PNRBSN
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VALLÉES ET PRAIRIES ALLUVIALES

Les zones humides alluviales sont un réservoir important 
de biodiversité, tant pour les habitats et la flore associée 
que pour la faune. Elles s’étendent principalement sur des 
alluvions modernes essentiellement minérales apportées 
par les cours d’eau. Du lit mineur (le cours d’eau proprement 
dit avec ses berges et ses îles) au lit majeur (l’ensemble de la 
zone inondable par la nappe phréatique ou, lors des grandes 
crues, par le cours d’eau lui-même), c’est tout une mosaïque 
de végétations aquatiques, amphibies et hygrophiles qui se 
succèdent. 

La dureté, ou au contraire l’acidité de l’eau, sont des 
éléments clefs de l’écologie des cours d’eau, avec la teneur 
en éléments nutritifs (nitrates et phosphates assimilables 
en particulier). Les ruisseaux et rivières aux eaux vives de 
bonne qualité sont le milieu d’élection des renoncules 
aquatiques [Renoncule peltée (Ranunculus peltatus) et 
Renoncule flottante (Ranunculus fluitans)]. 

Les cours d’eau plus lents, aux eaux plus riches en nutri-
ments, sont plutôt le domaine des callitriches (Callitriche 
sp.), du Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), 
du Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) et du 
Cornifle nageant (Ceratophyllum emersum). Une richesse 
trophique plus importante encore favorise le Potamot 
pectiné (Potamogeton pectinatus) et la Zannichellie des 
marais (Zannichellia palustris subsp. palustris), tandis que les 
espèces plus sensibles comme les renoncules disparaissent. 
Les eaux calmes sont peuplées de diverses lentilles d’eau 
et autres végétations comparables à celles des mares ou 
des étangs (nénuphars…). Enfin, l’Eure et la Seine en amont 
de Rouen sont assez riches en herbiers à Rubanier simple 
(Sparganium emersum) et Sagittaire flèche-d’eau (Sagitta-
ria sagittifolia). 

Au pied de la berge, le Cresson officinal (Nasturtium offici-
nale), l’Ache nodiflore (Apium nodiflorum) et la Petite Berle 
(Berula erecta) s’y développent naturellement, parfois sous 
des formes submergées. 

Par places, des grèves vaseuses 
peuvent émerger en période 
d’étiage (plus basses eaux 
de fin d’été) colonisées par 
des végétations de plantes 
annuelles. C’est notamment le 
domaine des bidents (Bidens 
tripartita, B. frondosa).

Sur la Seine, des vasières 
hébergent le Scirpe maritime 
(Bolboschoenus maritimus), 
le Scirpe triquètre (Schoe-
noplectus triqueter) ou plus 
exceptionnellement encore le 
Scirpe piquant (Schoenoplec-
tus pungens). À un niveau 
supérieur peut se développer 
une roselière à Baldingère faux-
roseau (Phalaris arundinacea) et Iris jaune (Iris pseudacorus) 
ou des mégaphorbiaies riveraines. Des mégaphorbiaies 
originales à Séneçon des marais (Senecio paludosus) sont 
encore assez fréquentes entre Rouen et Elbeuf, là où n’ont 
pas été dégradées les rives naturelles du fleuve.

Dans la partie convexe des boucles de la Seine en aval 
de Rouen, en arrière du bourrelet alluvial occupé par les 
habitations, prennent place les prairies traditionnellement 
fauchées ou pâturées. Les prairies uniquement fauchées 
sont rares, les troupeaux pâturent généralement le "regain", 
les conditions atmosphériques étant le plus souvent trop 
humides pour une seconde fenaison.

Le cortège floristique varie selon l’humidité du sol, la 
ressource en éléments nutritifs et la gestion pratiquée 
(fauche ou pâturage). Il se caractérise par un fond d’espèces 
prairiales, majoritairement graminéennes, qui peut varier 
selon la gestion, auquel s’ajoutent des espèces typiquement 
hygrophiles témoignant du caractère inondable de ces 
prairies.

Ainsi, dans les prairies pâturées, se rencontrent typiquement 
la Houlque laineuse (Holcus lanatus), l’Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera), la Renoncule rampante (Ranunculus 
repens) et le Trèfle rampant (Trifolium repens) et, des espèces 
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Prairies inondées de la vallée de la Seine dans la boucle de 
Jumièges. à noter que le bourrelet alluvial, occupé par les 
habitations et les terres cultivées, n’est généralement pas 
submergé par les crues. © AREHN

Roselière à Scirpe triquètre 
(Schoenoplectus triqueter).
© E. Vochelet

La cressonnière, végétation fontinale des têtes de bassin 
versant, environs de Livet-sur-Authou. © W. Levy

Herbier à Renoncule dans le Rouloir, un affluent de l’Iton, 
aux environs de Glisolles. © W. Levy
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plus hygrophiles comme le Jonc glauque (Juncus inflexus), le 
Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus) ou la Potentille 
des oies (Potentilla anserina). Les prairies de fauche abritent 
le Brome en grappe (Bromus racemosus), l’Oenanthe à 
feuilles de silaüs (Oenanthe silaifolia), l’Oenanthe fistuleuse 
(Oenanthe fistulosa), le Séneçon aquatique (Senecio aquati-
cus) ou encore l’Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) et 
la Dactylorhize négligée (Dactylorhiza praetermissa), qui 
s’ajoutent au Fromental élevé (Arrhenatherum elatius) et à 
la Crépide bisannuelle (Crepis biennis).

À l’ouest du département de l’Eure, la vallée de la Guiel, 
présente des prairies de fauche originales à Renouée bistorte 
(Persicaria bistorta), Scorsonère des prés (Scorzonera 
humilis) et très rarement à Aconit du Portugal (Aconitum 
napellus L. subsp. lusitanicum). 

Convoitées pour la richesse de leurs terres et la qualité 
des foins qu’elles produisaient, les grandes zones alluviales 
ont été longtemps entretenues par la fauche. Toutefois, 
avec la modernisation de l’agriculture, beaucoup de 
prairies hygrophiles ont perdu cette vocation au profit 
des grandes cultures (céréales, maïs), des prairies intensi-
vement pâturées et souvent sursemées ou de plantations 
de peupliers. Ces zones humides ont aussi fait l’objet de 
drainages et d’assèchements. De nombreux cours d’eaux 
ont été rectifiés ou ont parfois été bétonnés, ceci suppri-
mant de façon radicale leurs fonctions écologiques et les 
milieux de vie pour de nombreuses espèces aquatiques ou 
riveraines. C’est par exemple le cas de la Seine en aval de 
Rouen. Enfin, la qualité physicochimique et biologique des 
eaux est un facteur discriminant pour le maintien d’une 
flore riche et diversifiée.

PELOUSES SUR SABLES ET LANDES SèCHES

Les pelouses sur sables sont, en Haute-Normandie, princi-
palement situées sur les terrasses alluviales de la Seine. 
Quelques exemples peuvent cependant être observés 
sur d’autres vallées (Eure, Avre, Risle...). Ces pelouses, 
confrontées à un substrat sableux très filtrant, abritent 
des végétations herbacées relativement basses, souvent 
oligotrophiles, plus ou moins clairsemées. 

Les espèces annuelles sont particulièrement adaptées à 
ces conditions difficiles. Citons par exemple : la Mibore 
naine (Mibora minima), la Cotonnière d’Allemagne (Filago 
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Prairie hygrophile de fauche dans la basse vallée de l’Avre. 
© P. Housset

Prairie de fauche à Orchis à fleurs lâches (Orchis laxiflora) 
de la basse vallée de la Seine, aux environs de Saint-Vigor-
d’ymonville. © J. Buchet

Pelouses silicicoles des terrasses alluviales de la Seine ; 
de telles étendues deviennent extrêmement rares, 
environs de Bouafles. © E. Vochelet

Sites botaniques remarquables : les prairies 
alluviales des boucles de Saint-Martin-de-
Boscherville et de Jumièges ; la basse vallée de 
la Risle ; les vallées de la Guiel et de la haute 
Charentonne…

Aspect varié 
de pelouses 
acidiphiles 
d’annuelles 
où dominent 
l’Ornithope 
délicat 
(Ornithopus 
perpusillus) 
et la Crassule 
mousse 
(Crassula 
tillaea). 
© P. Housset 
et E. Vochelet
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vulgaris), la Cotonnière naine (Filago minima), l’Ornithope 
délicat (Ornithopus perpusillus), l’Hélianthème taché 
(Tuberaria guttata), la Crassule tillée (Crassula tillaea) ou le 
Trèfle strié (Trifolium striatum).

Certaines espèces présentes en milieux dunaires peuvent 
être observées sur les pelouses sableuses des terrasses de 
la Seine, telles que la Laîche des sables (Carex arenaria), le 
Silène conique (Silene conica) ou le Trèfle scabre (Trifolium 
scabrum)... La composition floristique des pelouses varie en 
fonction du caractère acide ou alcalin du substrat sableux 
qui est plus ou moins décalcifié en fonction de l’ancien-
neté du dépôt et de l’intensité du lessivage des éléments 
minéraux emportés par les précipitations.

Les pelouses les plus décalcifiées sont propices à l’instal-
lation d’espèces des sols très pauvres et acides comme 
l’Aphane à petits fruits (Aphanes australis), la Téesdalie 
à tige nue (Teesdalia nudicaulis), la Fétuque capillaire 
(Festuca filiformis), le Gaillet des rochers (Galium saxatile) 
ou la Laîche printanière (Carex caryophyllea). Les pelouses 
vivaces sur sables calcarifères des basses terrasses, où se 
rencontrent spécifiquement l’Armérie des sables (Armeria 
arenaria) ou le Silène à oreillettes (Silene otites), abritent 
quant à elles une flore calcicole possédant des éléments 
communs avec les pelouses des coteaux crayeux. On peut 
ainsi observer des espèces rares à exceptionnelles comme 
le Bugle de Genève (Ajuga genevensis), l’Euphorbe de 
Séguier (Euphorbia seguieriana), l’Alysson calicinal (Alyssum 
alyssoides), la Cotonnière pyramidale (Filago pyramidata) 
ainsi que, plus localement, la Lunetière de Neustrie (Biscu-
tella neustriaca). 

Les pelouses sur sables acides sont souvent associées aux 
landes sèches. Ces végétations, dominées par des espèces 
ligneuses basses sont floristiquement assez pauvres : 
Callune (Calluna vulgaris), Bruyère cendrée (Erica cinerea), 
plus rarement le Genêt poilu (Genista pilosa) ou le Genêt 
d’Angleterre (Genista anglica).

Outre les terrasses alluviales sableuses de la Seine, les landes 
sèches sont également présentes sur les assises jurassiques 
du pays de Bray. Ailleurs, elles se limitent surtout aux abords 
des chemins et des lisières de chênaies acidiphiles. 

Autrefois exploités par l’agriculture extensive (pâturage 
notamment), ces milieux à l’abandon ont évolué vers 
le boisement. L’exploitation des sables par les sociétés 
extractrices de granulats, l’étalement urbain et des zones 
industrielles ont par ailleurs très fortement réduit les 
surfaces de pelouses sur sables présentes en Haute-
Normandie. Aujourd’hui, une meilleure prise en compte 
de l’originalité et de la richesse de ces milieux permet aux 
collectivités, aux exploitants de granulats et aux gestion-
naires de milieux naturels de rechercher des solutions pour 
protéger et restaurer certains de ces milieux d’un très grand 
intérêt patrimonial et d’une valeur biologique remarquable. 
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Sites botaniques remarquables : les pelouses 
sur sables des boucles d’Anneville-Ambourville, 
Bernières-sur-Seine/Tosny, de Courcelles-sur-
Seine et de Gaillon.

Au premier plan, aspect de la pelouse sablo-calcaire avec l’Armérie des sables (Armeria arenaria), en arrière-plan les coteaux 
crayeux de la Seine, pinacles, corniches pelouses et boisements calcicoles. © F. Hendoux

Lande sèche 
acidiphile 
des hautes 
terrasses 
alluviales 
de la Seine, 
environs de 
Saint-Étienne-
du-Rouvray. 
© W. Levy
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PELOUSES CALCICOLES

Les assises calcaires du Bassin parisien constituent le socle 
rocheux le plus étendu dans la région. Souvent recouvertes 
d’argiles à silex et de limons des plateaux, celles-ci affleurent à 
la faveur des flancs de vallées. Ces coteaux, aux pentes parfois 
très fortes, donnent naissance à des sols squelettiques, peu 
profonds, sujets à la sécheresse une grande partie de l’année, 
surtout s’ils sont exposés au sud. Grâce à ces particularités, les 
pelouses calcicoles offrent l’occasion d’observer des espèces 
méditerranéennes ou subméditerranéennes en limite nord de 
leur aire de répartition.

Les pelouses calcicoles de Haute-Normandie abritent deux 
espèces endémiques : la Lunetière de Neustrie (Biscu-
tella neustriaca) sur des pelouses xériques, et la Violette de 
Rouen (Viola hispida), sur les pierriers mobiles. Ces pelouses 
constituent souvent des sites riches en orchidées comme 

des conditions de vie légèrement plus 
sèches. La Bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix) trouve ici son optimum 
écologique, formant alors de petits 
arbrisseaux pouvant atteindre 60 cm.

Bien qu’elles possèdent un cortège 
floristique pauvre comparé à d’autres 
habitats naturels, ces landes humides 
et les tourbières acides hébergent 
des espèces qui, pour la plupart, sont 
strictement inféodées à ces milieux 
et donc souvent exceptionnelles en 
Haute-Normandie.

Les landes humides et les tourbières 
acides du pays de Bray abritent parmi 
les espèces les plus remarquables : 
la Linaigrette engainée (Eriophorum 
vaginatum), la Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum 
angustifolium), le Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba), 
la Canneberge (Vaccinium oxycoccos), le Jonc rude (Juncus 
squarrosus) ou encore le Rossolis à feuilles rondes (Drosera 
rotundifolia).

Les landes humides du Cap d’Ailly abritent, quant à elles, le 
rarissime Ajonc de Le Gall (Ulex gallii), plus commun en 
Bretagne, et le Genêt des Anglais (Genista anglica).

Naturellement peu fertiles, landes humides et tourbières 
acides ont fait l’objet d’une forte déprise agricole depuis le 
milieu du XXe siècle. Elles peuvent alors évoluer assez rapide-
ment vers des formations boisées quand elles ne sont pas 
directement plantées en résineux. Le creusement de fossés de 
drainage peut également causer une banalisation de la flore 
par minéralisation du sol. Enfin, lorsque la lande a subi l’impact 
du feu, elle est envahie par la Molinie bleue (Molinia caerulea) 
qui peut totalement la coloniser pour former une végétation 
extrêmement pauvre en espèces.
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Les tourbières bombées sont des habitats très riches en 
sphaignes, participant activement à ‘l’édification de la tourbe 
et à l’acidification du milieu. Ici, des sphaignes du groupe 
"palustria" avec sans doute deux espèces différentes. © P. Housset

Bombements à Polytric commun dans une tourbière acide 
du pays de Bray en contact avec la lande à Bruyère à quatre 
angles (Erica tetralix) en arrière-plan. © P. Housset

LANDES HUMIDES ET TOURBIèRES ACIDES

Les landes humides et les tourbières acides, dites tourbières 
bombées, sont rares et très localisées en Haute-Normandie. 
Elles sont principalement présentes dans le pays de Bray, à 
la faveur des affleurements sableux et argileux du Jurassique 
(Wealdien). Les tourbières acides, dont le pH est inférieur 
à 5,5, peuvent résulter, soit de la colonisation directe par 
des sphaignes sur une nappe d’eau non calcaire, soit de 
l’acidification secondaire de bas-marais alcalins. À proximité 
de ces tourbières, on observe une auréole de végétation de 
landes humides tourbeuses à paratourbeuses qui caractérise 

Sites botaniques remarquables :  
le pays de Bray humide (bois de l’Epinay, forêt 
de Bray, bois de Léon), le Cap d’Ailly.

Tourbière acide à sphaignes 
en forêt de Bray. © W. Levy

Au début du printemps, l’Anémone pulsatille (Pulsatilla 
vulgaris) réveille les pelouses calcicoles, environs d’Amfre-
ville-sous-les-Monts. © E. Vochelet
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l’Ophrys frelon (Ophrys fuciflora), 
l’Ophrys litigieux (Ophrys sphegodes 
subsp. araneola), la Platanthère des 
montagnes (Platanthera chlorantha), 
l’Orchis militaire (Orchis militaris), 
l’Orchis singe (Orchis simia) ou 
encore l’Orchis homme-pendu 
(Orchis anthropophora).

Les coteaux de la Seine et de l’Eure 
regroupent, sans nul doute, les plus 
beaux ensembles de pelouses sur 
calcaire de la région. Sur les versants 
se développent majoritairement des 
pelouses à Seslérie bleuâtre (Sesleria 
caerulea). Il en existe, en fait, trois 
types assurément discriminés par 
le gradient de pluviosité et de 
nébulosité le long de la Seine. Ainsi, si 
l’on retrouve ces pelouses à Seslérie 

depuis l’embouchure de la Seine jusqu’à Vernon, en amont 
de Rouen elles s’enrichissent d’espèces telles que le Tabouret 
des montagnes (Thlaspi montanum), la Bugrane naine (Ononis 
pusilla), l’Hélianthème des Apennins (Helianthemum apenni-
num), l’Hélianthème blanchâtre (Helianthemum oelandicum 
subsp. incanum). Plus en amont encore, aux environs de 
Vernon, apparaissent l’Astragale de Montpellier (Astragalus 
monspessulanus) et la Coronille naine (Coronilla minima) qui 
sont absentes en aval.

Les coteaux de la vallée de la Seine et, plus rarement de 
l’Eure, sont souvent ponctués de pinacles crayeux (sorte de 
corniches rocheuses) qui hébergent à la faveur d’anfractuo-
sités, la Stipe plumeuse (Stipa pennata), la Mélique ciliée 
(Melica ciliata) ou encore sur leur replat sommital, des 

végétations crassulescentes et prostrées à orpins (Sedum 
album, S. acre) et hélianthèmes (Helianthemum apenninum, 
H. oelandicum subsp. incanum).

Au pied des versants des coteaux, les éboulis crayeux de 
la vallée de la Seine abritent, en quelques rares localités 
situées en amont de Rouen, la Violette de Rouen (Viola 
hispida). Cette espèce ne se rencontre d’ailleurs que dans 
ce milieu très instable auquel elle est parfaitement adaptée. 
Elle constitue, avec le Gaillet de Fleurot (Galium fleurotii), 
le Liondent des éboulis (Leontodon hispidus subsp. hyose-
roides) et la Linaire couchée (Linaria supina), une association 
végétale endémique de ce secteur.

Les pelouses calcicoles ne se limitent pas seulement aux 
vallées de la Seine et de l’Eure. Le nord-est de la région 
et notamment les vallées des fleuves littoraux et de leurs 
affluents (l’Arques, la Varenne, la Béthune, l’Eaulne, l’Yères 
et la Bresle) sont elles aussi riches en pelouses calcicoles. 
Il ne s’agit plus de pelouses sèches à Seslérie, totalement 
absente de ce secteur, mais de pelouses surtout caracté-
risées par la fréquence de la Fétuque de Léman (Festuca 
lemanii), le Brome dressé (Bromus erectus), la Brize inter-
médiaire (Briza media), le Cirse acaule (Cirsium acaule), la 
Laîche glauque (Carex flacca), l’Avoine des près (Avenula 
pratensis), le Lotier corniculé (Lotus corniculatus). Certaines, 
tout à fait originales, abritent sur les craies marneuses, des 
espèces réputées hygrophiles telles que la Parnassie des 
marais (Parnassia palustris), l’Épipactis des marais (Epipactis 
palustris), la Laîche bleuâtre (Carex panicea), et exception-
nellement, la Laîche puce (Carex pulicaris).

En l’absence d’entretien, notamment par pâturage exten-
sif, les pelouses évoluent vers des ourlets dominés par le 
Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), annonçant 
la disparition des pelouses et une rapide installation de 
la végétation arbustive : Aubépine à un style (Crataegus 
monogyna), Prunier épineux (Prunus spinosa), Cornouiller 
sanguin (Cornus sanguinea), Viorne lantane (Viburnum 
lantana), Genévrier commun (Juniperus communis) et pour 
les secteurs les plus thermophiles, le Prunier de Sainte-Lucie 
(Prunus mahaleb) et l’Amélanchier commun (Amelanchier 
ovalis).

Autrefois traditionnellement parcourus par des troupeaux 
itinérants, les coteaux calcicoles ont été victimes de la 
déprise agricole, à partir de la moitié du XXe siècle, en parti-
culier lorsqu’ils sont d’accès difficiles ou sur de fortes pentes. 
La densification du tapis herbacé et l’embroussaillement 
représentent alors la principale menace qui pèse sur ce type 
de milieu. Ailleurs, la topographie plus douce des coteaux 
a parfois entraîné leur intensification pastorale, leur mise 
en culture ou leur plantation. Ces espaces imposants dans 
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Éboulis à Violette de Rouen 
(Viola hispida) et Gaillet de Fleurot 
(Galium fleurotii), environs 
d’Amfreville-sous-les-Monts. © J. Buchet

Pelouse marneuse à Parnassie 
des marais (Parnassia palustris), 
environs de Sigy-en-Bray. © W. Levy

La Lunetière de Neustrie (Biscutella 
neustriaca), une endémique 
inféodée aux pelouses ouvertes et 
sèches. © E. Vochelet

Pelouses écorchées xériques à Seslérie bleuâtre (Sesleria 
caerulea) en contact avec les dalles crayeuses. Environs de 
Connelles. © E. Vochelet

Végétations crassulescentes et prostrées à orpins (Sedum 
album, S. acre) sur dalle, en haut de pinacle, environs des 
Andelys. © P. Housset
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ZONES BOCAGèRES DE PLATEAU 
ET MILIEUx ASSOCIÉS

Le bocage est le symbole de la campagne normande. Les 
zones bocagères sont particulièrement représentées dans 
l’ouest du département de l’Eure dans le Lieuvin et, en 
Seine-Maritime, dans le pays de Bray. Haies, herbages, mares, 
talus, chemins creux, petits bois, c’est tout un paysage qui 
s’organise principalement autour de l’élevage. Le bocage est 
multiple, qu’il soit situé sur plateaux ou en fond de vallée.
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Paysage bocager normand du Lieuvin. © AREHN

Sites botaniques remarquables : les pelouses calcicoles de la Seine en amont de Rouen jusqu’à Giverny (Coteaux 
d’Orival, coteaux de Romilly-sur-Andelle à Connelles, La Côte Saint-Jacques aux Andelys…), les coteaux de 
la vallée d’Eure (Chambray, Ménilles, Évry-la-Bataille, Ézy-sur-Eure…) et les pelouses marneuses d’Argueil, du 
Mesnil-Lieubray et de Saint-Germain-d’Étables…

Embroussaillement des coteaux de la vallée de la Seine. Exemple de Rouen et de ses environs entre 1910 et nos jours (2009).

le paysage régional ont bénéficié assez tôt d’une prise de 
conscience de la richesse de ce patrimoine naturel et cultu-
rel. Une trentaine de ces sites sont aujourd’hui gérés par le 
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie, 
principalement par pâturage extensif.

Les coteaux étaient traditionnellement parcourus par 
des troupeaux itinérants. Ici à proximité du Château-Gaillard, 
au début du xxe siècle.  Source : AREHN

Après une longue 
période d’absence, 
les moutons 
pâturent de 
nouveau le site 
dans le cadre 
d’une gestion 
conservatoire par 
le Conservatoire 
d’espaces naturels 
de Haute-
Normandie. 
© E. Vochelet

La Côte Sainte-
Catherine à Rouen 
vers 1910 (à 
gauche) et en 2009 
(à droite)
Source AREHN -  © J. Buchet

Les coteaux 
d’Amfreville-la- 
Mi-Voie vers 1910 
(à gauche) 
et en 2009 (à droite)
Source AREHN - © J. Buchet
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L’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Prunellier 
(Prunus spinosa), le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), le 
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), le Charme commun 
(Carpinus betulus) ou l’Érable champêtre (Acer campestre) 
sont les espèces les plus fréquentes dans les haies bocagères. 
À partir de cette composition de base, de nombreuses varia-
tions peuvent s’observer en fonction des conditions locales. 
Les sols frais s’enrichissent en Viorne obier (Viburnum opulus) 
et en Saule cendré (Salix cinerea). Les sols calcaires voient 
apparaître la Viorne lantane (Viburnum lantana), le Troène 
commun (Ligustrum vulgare) et plus rarement le Cornouiller 
mâle (Cornus mas) tandis que les sols acides sont propices au 
Houx (Ilex aquifolium) et à la Bourdaine (Frangula alnus). On 
retrouve en fait dans les haies les espèces ligneuses forestières. 
Il en est de même pour la strate herbacée qui se développe au 
gré des talus dont la composition est assez proche de la flore 
forestière ou périforestière : primevères (Primula vulgaris, P. 
elatior, P. veris), Stellaire holostée (Stellaria holostea), lamiers 
(Lamium galeobdolon, L. album), Anthrisque sauvage (Anthris-
cus sylvestris)… Ces talus bocagers sont parfois le refuge de 
plantes rares : l’Œillet velu (Dianthus armeria) fréquente les 
talus ensoleillés, tandis que l’Héllébore occidental (Helleborus 
viridis subsp. occidentalis) préfère les talus ombragés.

Les prairies sont des végétations qui se caractérisent avant 
tout par l’abondance des Poacées (graminées) qu’elles 
soient dressées comme dans les prairies de fauche ou plus 
rampantes en prairie pâturée. Le pâturage favorise par ailleurs 
le développement des espèces présentant des rosettes 
comme la Pâquerette vivace (Bellis perennis) ou le Plantain 
à large feuilles (Plantago major), particulièrement résistantes 
au piétinement. La richesse en espèces des prairies dépend 
de l’exploitation agricole. Plus l’herbage reçoit d’engrais 
et de produits phytosanitaires, plus il est piétiné et plus le 
nombre d’espèces décroît. Par ailleurs, les prairies fraîches peu 
amendées, devenant de plus en plus rares, sont le milieu de 
prédilection du Colchique d’automne (Colchicum autumnale). 
Certaines prairies maigres dans le Lieuvin ou la vallée de la 
Calonne peuvent abriter la Pédiculaire des bois (Pedicularis 
sylvatica). Dans ce même secteur, de rares prairies humides 
de plateaux présentent un cortège de plantes hygrophiles 
remarquables comme la Scorsonère des prés (Scorzonera 
humilis) ou le Carum verticillé (Carum verticillatum).

Les prairies engraissées ont une composition floristique 
beaucoup plus pauvre, seules les espèces très compétitives 
y persistent : le Fromental élevé (Arrhenatherum elatius), 
le Brome mou (Bromus hordeaceus), la Berce commune 
(Heracleum sphondylium) dans les prairies de fauche et le 
Ray-grass commun (Lolium perenne) et l’Agrostide stolonifère 
(Agrostis stolonifera) dans les pâtures.

Les mares des secteurs bocagers peuvent présenter une 
flore riche et diversifiée, pour peu que la qualité de l’eau soit 
préservée et que les berges ne soient pas trop abruptes. Parmi 
les herbiers aquatiques, nous pouvons notamment observer 
des renoncules aquatiques (Ranunculus aquatilis, R. peltatus), 
le Myriophylle à fleurs alternes (Myriophyllum alterniflorum), 

le Potamot de Berchtold (Potamogeton berchtoldii), la Lentille 
d’eau sans racines (Wolffia arrhiza) ou encore les utriculaires 
(Utricularia vulgaris, U. australis). L’Étoile d’eau (Damasonium 
alisma), actuellement présumée disparue de la région, était 
principalement connue dans l’Eure sur les berges exondées 
des mares héliophiles et oligotrophiles. Sur les berges ou en 
faciès d’atterrissement, on trouvera parfois l’Ache inondée 
(Apium inundatum), l’Oenanthe fistuleuse (Oenanthe fistu-
losa) et plus fréquemment l’Oenanthe aquatique (Oenanthe 
aquatica) sur le plateau du Neubourg. Ce secteur, présentant 
un important réseau de mares, est également le siège d’une 
importante population de Cornifle submergé (Ceratophyllum 
submersum) à l’échelle du nord de la France.

Les paysages bocagers ont été profondément affectés par la 
modernisation agricole (arrachage des haies, drainage, arase-
ment de talus, abandon de mares, conversion des herbages 
en cultures…). La préservation du bocage est particulièrement 
difficile, car il ne s’agit pas de sites circonscrits, comme 
peuvent l’être une pelouse calcicole ou une lande humide, 
mais d’une structure paysagère étendue. Les instruments 
classiques de la protection de la nature sont mal adaptés à la 
conservation de ces espaces. Une prise de conscience semble 
cependant amorcée, et des mesures incitatives du type 
mesures agri-environnementales sont prises, encourageant 
entre autres, la gestion extensive des herbages, l’entretien de 
haies, l’entretien des mares.
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Les floraisons printanières de renoncules (boutons d’or) dans 
les herbages et d’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) 
dans les haies, égaient le paysage des plateaux. © P. Housset

La Pédiculaire 
des bois 
(Pedicularis 
sylvatica) est 
localement 
présente dans 
les prairies 
maigres du 
Lieuvin et de 
la vallée de la 
Calonne. 
© P. Housset

Mare de "La Ferme Marinette", bien préservée avec 
ses herbiers aquatiques à potamots et ses ceintures de 
végétations sur la rive (Iris, Salicaire….). © P. Housset

Sites botaniques remarquables : secteur bocager 
du Lieuvin et vallée de la Calonne, le pays de Bray 
humide.
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FORêTS, BOIS ET MILIEUx ASSOCIÉS

Les espaces boisés occupent en Haute-Normandie un 
cinquième du territoire régional. La diversité des situations 
climatiques et géologiques de la région permet l’expression 
de communautés forestières très différentes déclinées en 
végétations acidiphiles à calcicoles, auxquelles s’ajoutent 
les boisements plus ou moins hygrophiles sur alluvions 
tourbeuses ou minérales. 

Les tourbières boisées se rencontrent dans les dépressions 
marécageuses du Marais Vernier et du marais d’Heurteauville 
ainsi que dans le pays de Bray. L’Aulne glutineux (Alnus gluti-
nosa) et le Bouleau pubescent (Betula pubescens) constituent 
les espèces structurantes des bois tourbeux. Les sols, gorgés 
d’eau toute l’année et très souvent inondés en hiver sont 
assez instables et asphyxiant et ne permettent pas aux arbres 
un enracinement profond, leur chute est fréquente. 

Les fourrés tourbeux de saules (Salix cinerea, S. atrocinerea, 
S. aurita) abritent localement le Piment royal (Myrica gale). 
La strate herbacée est dominée par des hélophytes et des 
bryophytes sur sols tourbeux : Laîche paniculée (Carex 
paniculata), Fougère des marais (Thelypteris palustris), 
Osmonde royale (Osmunda regalis), Dryoptéris à crêtes 
(Dryopteris cristata), Laîche étoilée (Carex echinata) et très 
rarement la Laîche allongée (Carex elongata). Selon des 
conditions écologiques, la strate muscinale peut être très 
dense et dominée par les sphaignes telles que la Sphaigne 

des marais (Sphagnum palustre), la Sphaigne frangée 
(Sphagnum fimbriatum), accompagnées de grosses buttes 
de Polytric commun (Polytrichum commune).

La Seine présente au niveau de ses rives et de ses îles, 
quelques beaux exemples de forêts alluviales de bois 
tendres dominés par les saules. Plus rarement, on observe 
des communautés à bois durs composés du Chêne 
pédonculé (Quercus robur) et du Frêne commun (Fraxinus 
excelsior) et, exceptionnellement, du Frêne à folioles étroites 
(Fraxinus angustifolia). Ces forêts sont le plus souvent, à 
l’état fragmentaire et relictuel, excessivement localisées et 
limitées dans l’espace du lit majeur. Leur présence marque 
un stade mature de la ripisylve. À noter que les îles de la 
Seine ont souvent été plantées de peupliers non indigènes.

Elles sont principalement situées en amont de Rouen, 
beaucoup plus rarement en aval. Ces végétations, essen-
tiellement représentées par la saulaie blanche, occupent 
principalement les berges vaseuses de la Seine. Elles sont 
régulièrement soumises aux crues et exceptionnellement 
aux inondations d’origine phréatique au sein du lit majeur. 
Le sol riche en sables ou graviers, est engorgé en profondeur, 
jamais marécageux et régulièrement remanié par les crues 
qui y déposent une couche de sédiments, riches en matière 
organique et en nutriments sur la partie supérieure. 

Les forêts alluviales de bois tendres sont dominées par le 
Saule blanc (Salix alba), accompagné du Saule rougeâtre 
(Salix ×rubens), du Saule fragile (Salix fragilis) en mélange 
avec le Peuplier noir (Populus nigra var. nigra) et plus 
rarement par le Frêne à folioles étroites (Fraxinus angusti-
folia) ou par les hybrides issus des deux Frênes (Fraxinus 
angustifolia × F. excelsior).
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et ses bombements à Polytric commun (Polytrichum commune), 
forêt du Bray. © W. Levy

Fourré à Piment royal (Myrica gale), Courtils de Bouquelon. 
© P. Housset

Saulaie blanche en bord de Seine, en aval de Rouen 
aux environs de Petiville. © W. Levy

Aspect général 
des forêts 
alluviales,  
en amont de 
Rouen, sur les 
îles et les berges 
de la Seine.  
© E. Vochelet
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La strate arbustive, située en avant de la saulaie blanche, se 
compose souvent du Saule à trois étamines (Salix triandra) 
et du Saule des vanniers (Salix viminalis), tandis que la strate 
herbacée est représentée par le Séneçon des marais (Senecio 
paludosus), la Pariétaire officinale (Parietaria officinalis) et 
la Baldingère faux-roseau (Phalaris arundinacea). Une strate 
lianescente riche en Houblon (Humulus lupulus), Morelle 
douce-amère (Solanum dulcamara) et Liseron des haies 
(Calystegia sepium) est aussi souvent abondante.

Les boisements mésophiles spontanément présents sur les 
sols acides sont souvent des chênaies ou des hêtraies. Elles 
sont particulièrement bien représentées sur les sables acides 
des terrasses alluviales de la Seine, ainsi que sur les limons de 
plateau et argiles à silex des rebords de plateaux.

La strate arborescente est dominée par le Chêne sessile 
(Quercus petraea) ou le Hêtre commun (Fagus sylvatica) 
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Un bel exemple de végétations riveraines de bord de Seine : 
saulaie blanche, mégaphorbiaie à Séneçon des marais 
(Senecio paludosus) et, au premier plan, roselière à Baldingère 
faux-roseau (Phalaris arundinacea), environs d’Oissel.  
© E. Vochelet

Chênaie 
acidiphile

avec la Fougère 
aigle (Pteridium 

aquilinum) 
dans la strate 

herbacée.
© P. Housset

Callune (Calluna vulgaris) et Ajonc nain (Ulex minor), 
deux plantes typiques des landes. © P. Housset

auxquels s’ajoutent le Chêne pédonculé (Quercus robur) et 
le Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia). Le Bouleau verru-
queux (Betula pendula), témoin de la phase pionnière, y est 
fréquent lorsque les boisements sont encore assez jeunes. 
La strate arbustive est composée de Houx (Ilex aquifolium) 
et de Néflier (Mespilus germanica). Dans la strate herbacée, 
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum), la Canche flexueuse 
(Deschampsia flexuosa) et la Laîche à pilules (Carex piluli-
fera) sont fréquentes. Les secteurs bien arrosés permettent 
l’expression de la Myrtille (Vaccinium myrtillus) et d’une 
mousse facilement reconnaissable par ses coussinets 
bleutés, le Leucobryum glauque (Leucobryum glaucum). Les 
clairières sont souvent colonisées par des landes à Callune 
(Calluna vulgaris) et à Bruyère cendrée (Erica cinerea) avec 
parfois l’Ajonc nain (Ulex minor). Les lisières et allées fores-
tières peuvent habiter des ourlets à Germandrée scorodoine 
(Teucrium scorodonia), Fougère aigle (Pteridium aquilinum), 
Houlque molle (Holcus mollis), Épiaire officinale (Stachys 
officinalis), Succise des prés (Succisa pratensis) ainsi que, très 
exceptionnellement, des communautés dominées par des 
plantes annuelles pionnières sur les chemins avec la Radiole 
faux-lin (Radiola linoides), la Centenille naine (Centunculus 
minimus), l’Illécèbre verticillé (Illecebrum verticillatum) ou le 
Lycopode en massue (Lycopodium clavatum).
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Les boisements calcicoles, les mieux représentés, sont 
présents sur sols crayeux peu profonds et filtrants, sur les 
affleurements calcaires des vallées de la Seine et de l’Eure, 
ainsi que dans le nord-est de la région. Ils se caractérisent 
par un cortège floristique diversifié et une strate herbacée 
souvent développée. La strate arborescente, le plus souvent 
dominée par le Hêtre (Fagus sylvatica), présente une strate 
arbustive composée de Daphné lauréole (Daphne laureola), 
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Cornouiller mâle 
(Cornus mas), Troène commun (Ligustrum vulgare) et 
Rosier des champs (Rosa arvensis). Suivant le climat local, 

plusieurs types forestiers peuvent se différencier, chacun 
ayant sa propre flore. Sous les hêtraies calcicoles les plus 
sèches fleurissent de nombreuses orchidées comme les 
céphalanthères (Cephalanthera damasonium, C. longifolia 
et plus rarement C. rubra). Au nord de la Seine-Maritime, 
ces hêtraies s’enrichissent d’orchidées médio-européennes 
comme l’Épipactis à labelle étroit (Epipactis leptochila) et 
l’Épipactis à petites feuilles (Epipactis microphylla). Dans 
les secteurs les plus secs et les plus thermophiles de la 
vallée d’Eure, les hêtraies cèdent leur place aux chênaies 
pubescentes où peuvent être observés le Limodore à feuilles 
avortées (Limodorum abortivum), le Mélampyre à crêtes 
(Melampyrum cristatum) ou la Campanule à feuilles de 
pêcher (Campanula persicifolia).

Les forêts calcicoles de pente ont peu souffert de l’évolution 
de certaines pratiques sylvicoles. En raison de leur dévelop-
pement sur de fortes pentes, la régénération spontanée et 
les prélèvements parcimonieux sont préconisés.

Les forêts de pente et de ravin ainsi que les forêts neutro-
philes, non exclusives des secteurs de bocage, présentent 
elles aussi des cortèges floristiques intéressants.

Les forêts de pente et de ravins ont la caractéristique 
d’avoir un substrat instable et une humidité atmosphérique 
élevée. Ainsi, les espèces arborescentes adaptées sont le 
Frêne commun (Fraxinus excelsior) qui domine, l’Érable 
sycomore (Acer pseudoplatanus), l’Érable champêtre (Acer 
campestre) et le Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos). 
La strate herbacée présente une abondance spectaculaire de 
fougères dont la Scolopendre (Asplenium scolopendrium), 
le Polystic à aiguillons (Polystichum aculeatum), le Polystic 
à soies (Polystichum setiferum) et le Dryoptéris de Borrer 
(Dryopteris affinis subsp. borreri).

Les forêts neutrophiles sont souvent des chênaies-
charmaies, fréquentes sur les plateaux et dans les vallons 
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Aspect vernal de la 
hêtraie à Daphné lauréole 
(Daphne laureola).  
© E. Vochelet

Le Limodore à feuilles avortées 
(Limodorum abortivum), une 
orchidée de la chênaie pubescente. 
© P. Housset

Forêt de ravin aux 
aspects luxuriants 
avec son tapis 
diversifié de 
fougères, environs 
de Sassey. © W. Levy
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sur des sols plus frais, voire temporairement humides. 
D’ordinaire, structurées par le Charme commun (Carpinus 
betulus), le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et le Chêne 
pédonculé (Quercus robur), ces chênaies-charmaies 
présentent parfois des sylvofaciès à Hêtre (Fagus sylvatica) 
consécutifs au traitement en futaie régulière. La strate 
herbacée est souvent caractérisée par une abondance de 
géophytes à floraison vernale telles que l’Anémone des bois 
(Anemone nemorosa), la Jacinthe des bois (Hyacinthoides 
non-scripta), le Sceau-de-Salomon multiflore (Polygona-
tum multiflorum) et, exceptionnellement, la Scille à deux 
feuilles (Scilla bifolia), la Corydale solide (Corydalis solida) 
l’Isopyre faux-pigamon (Isopyrum thalictroides) ou encore 
la rarissime Lathrée écailleuse (Lathraea squamaria). Cette 
strate herbacée se compose également de la Mélique 
uniflore (Melica uniflora), de la Laîche des forêts (Carex 
sylvatica), du Millet étalé (Milium effusum) et de la Sabline 
à trois nervures (Moehringia trinervia).

Les mares et étangs forestiers les plus intéressants possè-
dent des eaux acides oligotrophes avec des berges en pente 
douce. Les mares présentent une flore remarquable et diver-
sifiée, avec en eau libre, les utriculaires (Utricularia vulgaris, 
U. australis) et, sur les berges plus ou moins exondées, des 
espèces pionnières telles que le Flûteau nageant (Luronium 
natans), la Ludwigie ou isnardie des marais (Ludwigia 
palustris), la Petite douve (Ranunculus flammula) et le Jonc 
bulbeux (Juncus bulbosus). Les ceintures de végétations 
sont souvent bien représentées par la Laîche vésiculeuse 

(Carex vesicaria) et, en de très rares occasions, se rencontre 
la Grande douve (Ranunculus lingua).

De même, en forêt de Conches-Breteuil située dans le pays 
d’Ouche, se trouve l’un des étangs les plus remarquables par 
sa flore et ses végétations amphibies qui se développent sur 
ses grèves, régulièrement exondées durant la période estivale. 
S’y trouvent, entre autres, la Littorelle des étangs (Littorella 
uniflora), le Scirpe épingle (Eleocharis acicularis) et à recher-
cher, le Scirpe à inflorescence ovoïde (Eleocharis ovata). Pr
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L’Ail des ours 
(Allium ursinum) 

se rencontre 
préférentiel-
lement dans 

les forêts 
neutrophiles 

fraîches de fond 
de vallon. 
© J.-P. Legrand

Floraison vernale de la Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta) dans une chênaie-charmaie en forêt d’Eu. © J.-P. Legrand

La mare des Boscs, une petite mare intraforestière de la forêt de 
Roumare qui abrite de nombreuses espèces menacées. © P. Housset

Diverses végétations ceinturent l’étang, parmi lesquelles se 
rencontre le gazon amphibie à Littorelle des étangs (Littorella 
uniflora), reconnaissable à sa couleur rougeâtre en fin de 
saison estivale. © P. Housset
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CULTURES

Les espaces cultivés occupent près de la moitié du territoire 
régional. Bien que ces milieux soient aujourd’hui en grande 
partie fortement appauvris du fait de l’emploi massif 
des engrais chimiques, des herbicides et autres produits 
phytosanitaires, de rares parcelles ou parties de parcelles 
à l’abri des traitements, présentent encore d’abondantes 
floraisons de messicoles. Le cortège en espèces annuelles et 
bisannuelles est alors nettement influencé par la nature du 
sol et par le type de culture (céréalière ou sarclée).

Non ou peu traitées, les moissons 
sur sols calcaires peuvent être 
richement fleuries. Citons par 
exemple : le Mouron bleu (Anagal-
lis arvensis subsp. foemina), les 
valérianelles (Valerianella rimosa, 
V. dentata, V. eriocarpa), la Spécu-
laire hybride (Legousia hybrida), 
l’Ibéris amer (Iberis amara). Bien 
plus rares sont les stations encore 
connues d’adonis (Adonis annua. 
A. flammea), du Caucalide à fruits 
plats (Caucalis platycarpos), de 
la Fumeterre à petites fleurs ou 
de Vaillant (Fumaria parviflora, F. 
vaillantii) ou du Carthame laineux 
(Carthamus lanatus). La Renon-
cule des champs (Ranunculus 
arvensis), présumée disparue de la 
région, a récemment été redécou-
verte dans l’Eure.

Les moissons sur sables siliceux sont très localisées dans 
notre région. Elles ne se développent guère que sur les 
terrasses alluviales de la vallée de la Seine. Le plus bel exemple 
se situe sur la boucle d’Anneville-Ambourville. Ces moissons 
recèlent alors, elles aussi, quelques raretés botaniques telles 

que l’Arnoséride naine (Arnoseris minima) et la Flouve 
aristée (Anthoxanthum aristatum). Ce type de culture abrite 
également un certain nombre d’espèces remarquables, en 
commun avec les pelouses annuelles sur sables telles que la 
Gnavelle annuelle (Scleranthus annuus) ou l’Aphane à petits 
fruits (Aphanes australis).

Les moissons sur sols limoneux sont les plus répandues 
dans notre région. Ces sols riches sont d’une part, plus 
favorables aux espèces banales à large amplitude écolo-
gique et qui concurrencent les espèces spécialisées et 
d’autre part, ont subi l’intensification agricole avec l’utili-
sation massive des traitements phytosanitaires et d’engrais 
depuis plus d’une cinquantaine d’années. Par conséquent, la 
flore des moissons sur limons est moins originale que celle 
des moissons sur sols calcaires ou sableux. Elle présente 
peu d’espèces d’intérêt patrimonial, bien que l’on puisse 
y trouver localement le Peigne de Vénus (Scandix pecten-
veneris), le Miroir de Vénus (Legousia speculum-veneris), la 
Valérianelle dentée (Valerianella dentata), le Chrysanthème 
des moissons (Glebionis segetum).  

Les cultures sarclées et maraîchères (betteraves, choux, 
poireaux…) offrent aux adventices la même diversité de 
substrats que les moissons, mais elles en diffèrent par 
les pratiques culturales. La période des semis et la durée 
des cultures sont différentes. Les travaux d’entretien sont 
beaucoup plus nombreux. Les traitements herbicides sont 
différents du fait de la présence de nombreuses dicotylédones 
et les fumures azotées sont plus importantes. Les cultures 
sarclées sont riches en chénopodes (Chenopodium album, 
C. polyspermum), en arroches (Atriplex patula, A prostrata) 
et autres fumeterres (Fumaria officinalis, F. capreolata). 
Parmi les espèces les moins communes, on peut observer la 
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Un haut de parcelle, épargné 
par les herbicides, permet le 
développement d’un cortège 
diversifié de messicoles calcicoles, 
aux environs de Gasny. © W. Levy

Les messicoles calcicoles, un plaisir pour les yeux : Camomille, 
Pavot, Mâche, Brome, Miroir de Vénus… © P. Housset

Aperçu d’une parcelle riche en messicoles sur les terrasses alluviales de la Seine, environ de Tosny. © T. Cornier



Camomille des champs (Anthemis arven-
sis), le Muflier des champs (Misopates 
orontium) ou encore le Souci des champs 
(Calendula arvensis).

Comme nous l’avons évoqué précé-
demment, l’emploi d’herbicides, les 
amendements calciques et autres 
fumures, ou encore le tri mécanisé des 
semences, sont à l’origine d’une forte 
raréfaction des plantes messicoles de 
notre région et plus généralement dans 
les plaines d’Europe occidentale. Le Grand 
coquelicot (Papaver rhoeas), espèce bien 
connue du public, qui prolifère parfois, 
contribue peut-être à fausser l’image de 
l’état de la flore sauvage des moissons 
dans nos régions. En revanche, la 
régression du Bleuet (Centaurea cyanus), 
bien connu également du grand public, 
permet une meilleure appréciation de 

l’état de conservation des messicoles. En Haute-Normandie, 
de nombreuses espèces apparaissent aujourd’hui en sursis, et 
bien d’autres sont déjà éteintes. Parmi les espèces disparues 
de notre région, on compte aujourd’hui l’Adonis d’été (Adonis 
aestivalis), la Nielle des blés (Agrostemma githago), l’Aspérule 
des champs (Asperula arvensis), la Nigelle des champs (Nigella 
arvensis) ou l’Orlaye à grandes fleurs (Orlaya grandiflora).

Cependant, le plan national d’actions messicoles, le plan 
départemental d’actions en faveur des messicoles du Conseil 
général de l’Eure et le programme de conservation mené 
par la Métropole Rouen Normandie, laissent entrevoir de 
meilleurs lendemains pour ces plantes chères aux plus grands 
peintres (Monet, Van Gogh…).  

Sites botaniques remarquables : les moissons sur 
sols calcaires de la vallée de l’Eure, en particulier 
du Val-David, et celles de la basse vallée de l’Epte ; 
les moissons sur sables de la boucle d’Anneville-
Ambourville.

VILLES, VILLAGES ET ESPACES 
ANTHROPISÉS

Les espaces anthropisés peuvent héberger d’intéressantes 
espèces plus ou moins rudérales.
Les vieux murs peuvent présenter une abondance de petites 
fougères dont la Rue de muraille (Asplenium ruta-muraria), la 
Fausse Capillaire (Asplenium trichomanes) ou plus rarement le 
Cétérach officinal (Ceterach officinarum).  

Les jardins potagers, à l’image des cultures sarclées, peuvent 
également abriter quelques messicoles rares comme le 
Muflier des champs (Misopates orontium).

Les friches ou les délaissés ferroviaires constituent, pour 
certaines espèces, des milieux de substitution à leur milieu 
originel. C’est le cas par exemple de la Linaire couchée (Linaria 
supina), espèce des éboulis crayeux et des moissons calcicoles 
fréquemment observée sur les ballasts de voies ferrées. Par 
ailleurs, ces milieux anthropisés abritent  plusieurs espèces 
sous-observées ou méconnues des botanistes, comme la 
Stellaire pâle (Stellaria pallida), le Conyze de Sumatra (Conyza 
sumatrensis) ou la Capselle rougeâtre (Capsella rubella).

Ces milieux sont évidemment peu menacés en Haute-
Normandie. Notons cependant que les friches urbaines se 
raréfient notablement du fait d’une forte pression immobilière.
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Mur à Doradille polytric (Asplenium trichomanes) et Doradille 
rue-de-muraille (Asplenium ruta-muraria), aux environs de 
Villegats. © J. Buchet

Une belle friche 
post-culturale 

aux couleurs 
variées. © P. Housset

Le Miroir de Vénus (Legousia 
speculum-veneris) dans une 
culture de seigle. © W. Levy
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e La protection réglementaire 
et les acteurs de la conservation
de la flore de Haute-Normandie

LES TExTES RÉGLEMENTAIRES 
DE PROTECTION

La protection réglementaire de la flore

Les listes nationale et régionale d’espèces 
végétales protégées

L 
a législation en matière de protection de la flore s’appuie   
essentiellement sur la loi du 10 juillet 1976 ("Loi de 

protection de la nature") et la réglementation issue des 
arrêtés successifs parus au Journal officiel (J.O.). On citera 
principalement :
•  l’arrêté du 20 janvier 1982 (J.O. du 13 mai 1982) modifié par 

l’arrêté du 31 août 1995 (J.O. du 17 octobre 1995), qui dresse 
la liste des 434 espèces végétales protégées sur l’ensemble 
du territoire national. Les espèces végétales présentes en 
France inscrites à l’annexe IVb de la directive européenne 
92/43/CEE dite "Directive Habitats-Faune-Flore" et celles de 
l’annexe 1 de la convention de Berne y sont incluses ;

•  l’arrêté du 3 avril 1990 (J.O. du 29 mai 1990) qui fixe la liste 
des espèces végétales protégées en région Haute-Norman-
die complétant la liste nationale.

La réglementation vise dans son objet à "prévenir la disparition 
d’espèces végétales menacées et permettre la conservation 

des biotopes correspondants". Elle interdit notamment "la 
destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette 
ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la mise en vente, 
la vente, l’achat de toute ou partie des spécimens sauvages" 
des espèces citées à l’annexe I et réglemente "le ramassage ou 
la récolte, l’utilisation, le transport, la cession à titre gratuit ou 
onéreux" de celles citées à l’annexe II.

La Haute-Normandie abrite 18 espèces végétales protégées 
au niveau national et considérées indigènes dans la région. 
Dix-sept autres espèces, aujourd’hui disparues, ont autrefois 
été signalées sur le territoire.

Liste des espèces végétales protégées au niveau national, 
actuellement présentes ou historiquement signalées en Haute-Normandie

Nom latin Nom français
Taxons présents
Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante
Biscutella neustriaca Bonnet Lunetière de Neustrie 
Crambe maritima L. Chou marin
Damasonium alisma Mill. Étoile d’eau
Drosera intermedia Hayne Rossolis intermédiaire
Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes
Leymus arenarius (L.) Hochst. Élyme des sables
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de Loesel
Littorella uniflora (L.) Aschers. Littorelle des étangs
Luronium natans (L.) Rafin. Flûteau nageant
Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietrich ex Walp. Odontite de Jaubert 
Orchis coriophora L. Orchis punaise
Polygonum oxyspermum C.A. Mey. et Bunge ex Ledeb. subsp. raii (Bab.) D.A. Webb et Chater Renouée de Ray
Pyrola rotundifolia L. var. arenaria Koch Pyrole à feuilles rondes (var.)
Ranunculus lingua L. Grande douve

Ranunculus ophioglossifolius Vill. Renoncule à feuilles d’ophio-
glosse

Sorbus latifolia (Lam.) Pers. Alisier de Fontainebleau
Viola hispida Lam. Violette de Rouen

Polygonum 
oxyspermum 
subsp. raï et Orchis 
coriophora, deux 
des dix-huit espèces 
végétales protégées 
au niveau national, 
aujourd’hui 
présentes en 
Haute-Normandie. 
© J. Buchet
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Liste des espèces végétales protégées au niveau régional, actuellement présentes ou historiquement signalées en 
Haute-Normandie (plantes vasculaires uniquement)

Nom latin Nom français
Taxons présents
Aconitum napellus L. Aconit napel (s.l.)
Actaea spicata L. Actée en épi
Anagallis tenella (L.) L. Mouron délicat
Anemone ranunculoides L. Anémone fausse-renoncule
Angelica archangelica L. Archangélique
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte Arnoséride naine
Aster linosyris (L.) Bernh. Aster linosyris 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. Baldellie fausse-renoncule (s.l.)
Biscutella neustriaca Bonnet Lunetière de Neustrie 
Cardamine bulbifera (L.) Crantz Cardamine à bulbilles
Carex digitata L. Laîche digitée
Carex humilis Leyss. Laîche humble 
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Rich. Céphalanthère rose
Ceratophyllum submersum L. Cornifle submergé
Coeloglossum viride (L.) Hartm. Orchis grenouille
Corydalis solida (L.) Clairv. Corydale solide
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt et Summerh. Orchis de mai
Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser Épipactis brun rouge
Epipactis palustris (L.) Crantz Épipactis des marais
Eriophorum vaginatum L. Linaigrette engainée
Genista anglica L. Genêt d’Angleterre
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Rich. Gymnadénie odorante 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman Polypode du chêne
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.-Courset subsp. incanum (Willk.) G. López Hélianthème blanchâtre
Hepatica nobilis Schreb. Anémone hépatique
Herminium monorchis (L.) R. Brown Orchis musc
Hottonia palustris L. Hottonie des marais

Taxons disparus
Andromeda polifolia L. Andromède
Bromus grossus Desf. ex DC. Brome épais 
Cypripedium calceolus L. Sabot de Vénus
Drosera anglica Huds. Rossolis à feuilles longues
Dryopteris cristata (L.) A. Gray Dryoptéris à crêtes 
Eriophorum gracile Koch ex Roth Linaigrette grêle
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. Gagée des bois
Gagea villosa (Bieb.) Sweet Gagée des champs
Gentianella amarella (L.) Börner Gentiane amère
Gratiola officinalis L. Gratiole
Halimione pedunculata (L.) Aell. Obione pédonculée
Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P.W. Ball Gesse maritime
Lycopodiella inundata (L.) Holub Lycopode des tourbières
Pilularia globulifera L. Pilulaire à globules
Pulicaria vulgaris Gaertn. Pulicaire annuelle
Sisymbrium supinum L. Sisymbre couché
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Spiranthe d’été

La liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 
territoire national a été complétée par la liste des espèces 

végétales protégées en région Haute-Normandie. Celle-ci 
compte 66 plantes vasculaires, 5 bryophytes et un lichen. 
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e Iberis intermedia Guersent Ibéride intermédiaire (s.l.) 
Impatiens noli-tangere L. Balsamine n’y-touchez-pas
Isopyrum thalictroides L. Isopyre faux-pigamon 
Lathraea squamaria L. Lathrée écailleuse
Lathyrus palustris L. Gesse des marais
Lobelia urens L. Lobélie brûlante
Lycopodium clavatum L. Lycopode en massue
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Maïanthème à deux feuilles
Menyanthes trifoliata L. Ményanthe trèfle-d’eau
Ononis pusilla L. Bugrane naine 
Ophioglossum vulgatum L. Ophioglosse commun
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench Ophrys frelon
Ophrys sphegodes Mill. subsp. araneola (Reichenb.) Laínz Ophrys litigieux
Orchis anthropophora (L.) All. Orchis homme pendu
Orchis palustris Jacq. Orchis des marais
Orchis simia Lam. Orchis singe
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub Fougère des montagnes
Orobanche elatior Sutton Orobanche élevée
Orobanche picridis F.W. Schultz Orobanche de la picride
Osmunda regalis L. Osmonde royale
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt Polypode du hêtre
Pinguicula lusitanica L. Grassette du Portugal 
Rhynchospora alba (L.) Vahl Rhynchospore blanc
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla Scirpe piquant
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla Scirpe triquètre
Scilla bifolia L. Scille à deux feuilles
Senecio paludosus L. Séneçon des marais
Sorbus aria (L.) Crantz Alouchier
Stipa pennata L. Stipe plumeuse
Stratiotes aloides L. Stratiote faux-aloès
Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam subsp. candida (Corb.) Nordenstam Séneçon blanc
Thelypteris palustris Schott Fougère des marais
Thlaspi montanum L. Tabouret des montagnes 
Triglochin palustris L. Troscart des marais
Ulex gallii Planch. Ajonc de Le Gall 
Utricularia australis R. Brown Utriculaire citrine
Vaccinium oxycoccos L. Canneberge
Vaccinium vitis-idaea L. Airelle
 Taxon disparu
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze Faux-nénuphar

Impatiens noli-tangere
et Eriophorum vaginatum, 

deux des soixante-six espèces 
végétales protégées 

au niveau régional.
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eAvec 66 plantes vasculaires visées, cette liste d‘espèces 
protégées en région Haute-Normandie est l’une des moins 
fournies du territoire national. Par comparaison avec les 
régions voisines, le Nord-Pas de Calais compte 154 espèces, 
la Picardie 99, l’Ile de France 167, la région Centre 148 et la 
Basse-Normandie 170. 

Ainsi, seuls 6 % de la flore régionale indigène bénéficient d’un 
statut de protection réglementaire, taux extrêmement faible 
et insuffisant pour protéger à sa juste valeur le patrimoine 
floristique régional. Plus précisément, 80 % des 347 espèces 
menacées en Haute-Normandie (correspondant à la liste 
rouge régionale des espèces menacées au sens de l’UICN), ne 
bénéficient d’aucun statut réglementaire de protection, ce qui 
est dommageable pour la protection de notre flore menacée.

Pour pallier cette insuffisance et se rapprocher des enjeux 
de conservation actuels, une révision de la liste des espèces 
protégées en région Haute-Normandie est prévue maintenant 
depuis quelques années. Une méthodologie nationale de 
révision de la liste nationale et des listes régionales complé-
mentaires est en cours d’élaboration. Elle visera notamment 
une meilleure prise en compte des listes rouges régionales des 
espèces menacées, établies selon les critères de l’UICN (Union 
internationale pour la conservation de la nature).

Soulignons enfin que cette réglementation permet unique-
ment de protéger la flore vis-à-vis de destructions directes, 
alors que les menaces diffuses et les causes indirectes 
(intensification agricole, assèchement des zones humides, 
gestion inadaptée des milieux de vie…) jouent un rôle majeur 
dans la destruction et la disparition de nombreuses stations 
d’espèces végétales protégées.

Le Livre rouge de la flore menacée de France

Le Livre rouge identifie, sur la base de critères objectifs et 
mondialement admis, les espèces particulièrement menacées 
d’un territoire. 

Le premier tome de cet ouvrage, publié en 1995 par le 
Muséum national d’histoire naturelle et le Ministère chargé 
de l’Environnement, traite de 486 espèces prioritaires, c’est-à-
dire celles qui sont soit :

•  strictement endémiques du territoire national métropolitain 
(107 espèces) ; 

•  sub-endémiques, c’est-à-dire présentes en France et dans un 
autre pays, généralement limitrophe (73 espèces) ; 

•  présentes en France et dans au moins deux autres pays, 
mais qui sont rares ou menacées sur l’ensemble de leur 
aire ou seulement en France (306 espèces). 

Le second tome (J.P. Roux et al., non publié) concerne les 
"espèces à surveiller", non retenues pour le Tome I, mais 
présentes dans moins de 30 communes ou inscrites à 
l’annexe IV de la directive européenne "Habitats". 

Les fiches Livre rouge tomes 1 et 2 sont consultables sur le 
site de la Fédération des conservatoires botaniques natio-
naux (fcbn.org).

Livre rouge et listes rouges ne constituent aucunement 
une mesure réglementaire de protection. Cependant, ils 
représentent des listes d’alerte de plus en plus consultées et 
parfois prises en compte dans le cadre de décisions relatives 
à des aménagements d’infrastructures. Ils dressent un état 
très précis de la conservation de la flore et permet ainsi 
de mieux appréhender les problématiques de rareté et de 
régression à l’échelon national.

Les textes internationaux et communautaires 

Outre ces listes régionales et nationales, des textes interna-
tionaux régissent également la protection de la flore sauvage.

La Convention de Washington
Cette convention du 3 mars 1973, également appelée CITES, 
est entrée en vigueur en France par arrêté du 29 mars 1988. 
Elle est sans effet sur la protection des espèces à l’intérieur 
des États, mais réglemente le commerce international des 
espèces menacées d’extinction. 

Seules les espèces de la famille des orchidacées sont concer-
nées en Haute-Normandie.

La Convention de Berne
La Convention de Berne du 19 septembre 1979 a pour 
objectif d’assurer "la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe par la coopération entre les États". 
Ce texte de loi a été amendé et adopté tardivement par la 
France, le 3 décembre 1993 (J.O. du 7 septembre 1995). 
L’annexe I comporte une liste d’espèces devant faire l’objet 
d’une protection stricte de la part des parties contractantes.

La Haute-Normandie abrite actuellement cinq espèces 
végétales visées par l’annexe I de la Convention de Berne. 

Liste des espèces végétales visées par l’annexe I de la Convention de Berne actuellement présentes 
ou historiquement signalées en Haute-Normandie

Nom latin Nom français
Espèces présentes
Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante
Biscutella neustriaca Bonnet Lunetière de Neustrie 
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de Loesel
Luronium natans (L.) Rafin. Flûteau nageant
Viola hispida Lam. Violette de Rouen
Espèces disparues
Sisymbrium supinum L. Sisymbre couché
Cypripedium calceolus L. Sabot de Vénus
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Spiranthe d’été
Bromus grossus Desf. ex DC. Brome épais 

 ©
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e La Directive Habitats-Faune-Flore
La Directive européenne Habitats 92/43/CEE du 21 mai 
1992 (J.O. du 7 mai 1995) a pour objet d’assurer le maintien 
de la diversité biologique par la conservation des habitats 
naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Cette 
Directive a permis la mise sur pied d’un réseau de zones 
protégées baptisé Réseau Natura 2000.

•  L’annexe I comporte une liste d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire dont la conservation nécessite la désigna-
tion de zones spécifiques.

•  L’annexe II comporte une liste d’espèces animales ou 
végétales dont la conservation nécessite la désignation de 
zones spécifiques.

•  L’annexe IV comporte une liste d’espèces animales ou 
végétales qui nécessite une protection stricte.

•  L’annexe V contient une liste d’espèces animales ou 
végétales dont le prélèvement et l’exploitation sont suscep-
tibles de faire l’objet de mesures de gestion.

La Haute-Normandie abrite sept espèces végétales 
indigènes visées par les annexes II, IV et V de la "Directive 
Habitats-Faune-Flore".

Liste des espèces visées par les annexes II, IV et V de la "Directive Habitats" actuellement présentes 
ou historiquement signalées en Haute-Normandie

Nom latin Nom français N° d’annexe
Espèces présentes
Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante Annexe 2
Biscutella neustriaca Bonnet Lunetière de Neustrie Annexe 2
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de Loesel Annexe 2
Luronium natans (L.) Rafin. Flûteau nageant Annexe 2
Viola hispida Lam. Violette de Rouen Annexe 2
Lycopodium clavatum L. Lycopode en massue Annexe 5
Ruscus aculeatus L. Fragon ; Petit houx Annexe 5
Espèces disparues
Sisymbrium supinum L. Sisymbre couché Annexe 2
Cypripedium calceolus L. Sabot de Vénus Annexe 2
Bromus grossus Desf. ex DC. Brome épais Annexe 2
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. Spiranthe d’été Annexe 4
Espèces non indigènes
Galanthus nivalis L. Perce-neige commun Annexe 5
Gentiana lutea L. Gentiane jaune Annexe 5

Autres textes

Réglementation EEE (Espèces exotiques envahissantes)
Les "plantes exotiques envahissantes", autrefois appelées "plantes invasives", induisent par leur prolifération dans les 
milieux naturels et semi-naturels des changements importants sur les écosystèmes, pouvant entrainer des consé-
quences graves et irrémédiables sur la biodiversité. Considérées par l’UICN comme la troisième cause majeure d’érosion 
de la biodiversité à l’échelle mondiale, il incombe aux pays de prendre les dispositions nécessaires à leur régulation. 
En France, la lutte contre les EEE est règlementée par l’article L.411-3 du Code de l’environnement. Il prévoit entre 
autres d’interdire l’introduction dans le milieu naturel des EEE, en interdisant leur transport et leur commercialisation. 
Les espèces visées doivent figurer sur des arrêtés interministériels, dont la rédaction est en cours. A ce jour, seul un 
arrêté, le n°114 du 17 mai 2007, est paru. Il concerne deux espèces de Jussies : Ludwigia grandiflora et Ludwigia 
peploides, toutes deux présentes en Haute-Normandie. Pour ces deux espèces, "l’introduction dans le milieu naturel, 
volontaire, par négligence ou par imprudence, ainsi que le colportage, la mise en vente, l’achat et l’utilisation des 
spécimens d’espèces végétales" sont strictement interdits.

Viola hispida et Biscutella 
neustriaca, deux espèces 
endémiques de Haute-
Normandie, visées par 
l’annexe II de la Directive 
Habitats, également 
protégées au niveau national. 
© J. Buchet

Ludwigia grandiflora. © A. Watterlot
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eRèglementation de la cueillette
Afin de protéger les espèces végétales menacées par un 
prélèvement excessif, pour des raisons esthétiques, pharma-
cologiques ou alimentaires, la cueillette de certaines espèces 
peut être amenée à être règlementée.
L’Arrêté du 13 octobre 1989, modifié par l’arrêté du 5 
octobre 1992 fixe la liste des espèces végétales sauvages 

pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale, 
régionale ou départementale, permanente ou temporaire.
A ce jour, aucun arrêté de réglementation de la cueillette 
de ces espèces n’a été publié en Haute-Normandie, mais 
26 espèces indigènes ne figurant pas sur les listes d’espèces 
protégées, sont susceptibles de répondre à cette règlemen-
tation si la nécessité s’en faisait ressentir.

Liste des espèces pouvant faire l’objet d’une règlementation de la cueillette, présentes ou historiquement 
signalées en Haute-Normandie

Nom latin Nom français
Espèces présentes
Polystichum aculeatum (L.) Roth Polystic à aiguillons
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar Polystic à soies
Taxus baccata L. If commun ; If
Narcissus pseudonarcissus L. Jonquille (s.l.)
Crithmum maritimum L. Criste marine ; Fenouil marin ; Perce-pierre
Eryngium maritimum L. Panicaut maritime ; Chardon des dunes
Ilex aquifolium L. Houx
Doronicum plantagineum L. Doronic à feuilles de plantain
Buxus sempervirens L. Buis
Dianthus armeria L. Œillet velu
Dianthus carthusianorum L. Œillet des chartreux (s.l.) ; Œillet de poète
Dianthus deltoides L. Œillet couché ; Œillet en delta
Salicornia europaea L. Salicorne d’Europe
Salicornia procumbens Smith Salicorne couchée
Salicornia europaea L. × S. pusilla J. Woods  
Tamus communis L. Tamier commun
Vaccinium myrtillus L. Myrtille
Convallaria majalis L. Muguet
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jacinthe des bois
Ornithogalum umbellatum L. Ornithogale en ombelle (s.l.) ; Dame d’onze heures
Viscum album L. Gui
Limonium vulgare Mill. Statice commun ; Lilas de mer
Pulsatilla vulgaris Mill. Anémone pulsatille
Daphne mezereum L. Bois joli ; Bois-gentil
Espèces disparues
Antennaria dioica (L.) Gaertn. Antennaire dioïque ; Pied-de-chat
Fritillaria meleagris L. Fritillaire pintade ; Damier

La SCAP constitue l’un des chantiers prioritaires du Grenelle de l’Environnement. Elle est encadrée par la loi du 3 août 2009, dite loi 
Grenelle 1, puis par la circulaire du 13 août 2010 qui fixe les modalités des déclinaisons régionales de la SCAP. La finalité de cette 
réglementation est de contribuer à stopper la perte de la biodiversité en créant de nouveaux espaces protégés, avec l’objectif de placer, 
d’ici 10 ans, 2 % au moins du territoire terrestre métropolitain sous protection forte (Arrêté préfectoral de protection de biotope, 
Réserve naturelle nationale et régionale, cœur de Parc national). Le Muséum national d’histoire naturelle a été chargé de sélectionner 
les espèces et les habitats, devant bénéficier en priorité d’une protection forte à l’échelle nationale.
D’un point de vue méthodologique, le MNHN s’est appuyé sur les critères sélectifs suivants : 
•  "espèces et habitats menacés et/ou pour lesquels la France a une responsabilité patrimoniale forte";
•  "espèces et habitats pour lesquels l’outil "aire protégée" apparaît une réponse appropriée";
•  puis sur les listes suivantes déjà constituées : listes des Directives européennes "Habitats, Faune, Flore" et "Oiseaux", listes rouges 
nationales et mondiales, liste des espèces endémiques, liste d’espèces bénéficiant ou ayant bénéficié d’un plan national d’action.

En 2010, sur la base de ces critères, le MNHN a défini une liste nationale de 174 espèces végétales, parmi lesquelles 7 plantes 
vasculaires (et 2 bryophytes) sont présentes en Haute-Normandie. Fin 2013, le MNHN sur proposition de la DREAL (Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et du CSRPN de Haute-Normandie a complété la liste nationale 
par 4 espèces de portée régionale pour la Haute-Normandie. Dans la poursuite de l’application de la SCAP, il est prévu que ces 11 
espèces fassent l’objet de mesures de protections fortes sur le territoire haut-normand.

La Stratégie nationale de création des aires protégées (SCAP)
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Liste des 11 plantes vasculaires retenues au titre de la SCAP en Haute-Normandie

Nom latin Nom français
Espèces de la liste nationale
Biscutella neustriaca Bonnet Lunetière de Neustrie 
Apium inundatum (L.) Reichenb. f. Ache inondée
Viola hispida Lam. Violette de Rouen ; Pensée de Rouen
Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam Séneçon à feuilles spatulées (s.l.)
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. Liparis de Loesel
Luronium natans (L.) Rafin. Flûteau nageant
Lycopodium clavatum L. Lycopode en massue
Espèces de la liste complémentaire nationale
Iberis intermedia Guersent subsp. intermedia Ibéride intermédiaire 
Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietrich ex Walp. Odontite de Jaubert 
Euphorbia esula L. subsp. tristis (Besser ex Bieb.) Rouy Euphorbe sombre 
Elatine alsinastrum L. Élatine verticillée

Liste des 12 APPB en Haute-Normandie

Nom du site Commune(s) Type de milieu / Espèces végétales 
protégées Superficie Année 

de création
Eure

La Grotte de la grande vallée Saint-Samson-la-Roque (27) Cavité à chiroptères 3 ha 26 a 1986
Le Marais des Litières de 
Quillebeuf Sainte-Opportune-la-Mare (27) Prairies humides / Orchis palustris, Triglochin 

palustris, Baldellia ranunculoides 16 ha 07 a 1993

La Forêt communale d’Évreux Évreux (27) Chênaie sessiliflore acidiphile / Vaccinium vitis-
idaea 1 ha 40 a 1993

La Mare Asse Martot (27) Mare forestière / Hottonia palustris 0 ha 79 a 2002
La Carrière du Plessis Amfreville-sous-les-Monts (27) Carrière, éboulis / Viola hispida 0 ha 11 a 2003
Le ruisseau Billard Sainte-Colombe-près-Vernon (27) Ruisseau à écrevisses - 2008
Seine-Maritime

Le Marais de Saint-Wandrille-
Rançon Saint Wandrille-Rançon (76) Marais / Hottonia palustris, Lathyrus palustris 27 ha 39 a 1986

Le Marais de Fesques Fesques (76) Prairies humides / Ophioglossum vulgatum, 
Dactylorhiza majalis 2 ha 79 a 1990

Le Cap d’Ailly Sainte-Marguerite-sur-Mer (76) Bois et landes / Ulex Gallii, Genista anglica 55 ha 52 a 1994
L’Île du Noyer Elbeuf/Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76) Frayère à brochet et prairie 13 ha 64 a 2003
Le Bras Mort de Freneuse Freneuse (76) Bras mort de Seine et berge du fleuve 28 ha 45 a 2007
Les Falaises de Saint-Nicolas-
de-la-Taille

Saint-Nicolas-de-la-Taille/ Saint-
Jean-de-Folleville (76)

Bois de pente, pelouse calcicole / Ophioglossum 
vulgatum, Orobanche picridis, Epipactis palustris 13 ha 94 a 2008

La protection des milieux et des espaces

Les Arrêtés préfectoraux de protection 
de biotope (APPB)

Les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, instau-
rés par un décret de 1977 (art. R.211-12 du Code rural), 
permettent soit de préserver des habitats nécessaires à la 
survie d’espèces protégées, soit de protéger des milieux 
naturels contre des activités susceptibles de porter atteinte 
à leur équilibre biologique. Les arrêtés préfectoraux de 
protection de biotope ne prévoient cependant pas de gestion 
particulière pour assurer une bonne conservation des milieux.

Ils sont au nombre de douze en Haute-Normandie et 
peuvent concerner des milieux très différents (prairies 
humides, landes, mares, cavités souterraines). Huit d’entre 
eux visent des espèces végétales protégées. Au total, ce 
sont un peu plus de 166 ha qui bénéficient d’un arrêté 

préfectoral de protection de biotope soit 0,01 % du terri-
toire régional, ce qui est bien inférieur à la valeur moyenne 
au niveau national (0,28 %).

Le Cap d’Ailly. © S. Lemonnier
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Les Réserves naturelles nationales (RNN)

Le statut de Réserve naturelle nationale a été institué par 
la loi du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. 

C’est un outil fort pour la protection réglementaire des 
milieux naturels et des espèces donnant la possibilité de 
restreindre certaines activités et d’agir spécifiquement sur 
certaines espèces. L’objectif peut être la conservation de la 
faune, de la flore, du sol, des eaux, de gisements, de fouilles 
archéologiques, etc.

Le classement en réserve naturelle interdit théoriquement 
toute destruction et toute modification du milieu. Dans 
certains cas, les activités traditionnelles (agriculture, 
élevage, voire la chasse) sont maintenues. La réglementa-
tion sur le territoire d’une réserve est déterminée au cas 
par cas et précisée dans l’arrêté préfectoral de création de 
la réserve. Pour chaque réserve est nommé un gestionnaire 
qui mettra en œuvre des programmes de conservation des 
espèces et des milieux.

Elles sont au nombre de deux sur le territoire régional, 
totalisant environ 3 150 hectares soit 0,26 % du territoire 
régional, proche de la valeur moyenne au niveau national 
(0,27 %).

Réserve naturelle du Marais Vernier
Cette réserve de 148 ha est située au cœur du Marais 
Vernier, ancien méandre de la Seine, abritant l’une des 
plus importantes tourbières françaises. Elle est composée 
de l’ancienne Réserve naturelle nationale des Mannevilles, 
créée en 1994 et du Marais de Bouquelon, ancienne 
propriété privée de 55 ha acquise en 2002 par le Parc 
naturel régional des Boucles de la Seine normande. Elle est 
également gérée par le Parc naturel régional des Boucles de 
la Seine normande.

Réserve naturelle du Marais Vernier. © R. Siccard / PNRBSN

Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine
Cette réserve est un vaste ensemble estuarien de 8 528 ha 
répartis sur les deux rives de la Seine. C’est une des plus 
grandes réserves naturelles de France. Sa partie terrestre 
représente un peu plus de 3 000 ha en Haute-Normandie. 
Créée en 1997, elle est gérée par la Maison de l’Estuaire.

Les Réserves naturelles régionales (RNR)

Avant 2002, les propriétés privées présentant un intérêt 
particulier sur le plan scientifique et écologique du point 
de vue de la faune et de la flore sauvages pouvaient être 
agréées, à l’initiative du (ou des) propriétaire(s), comme 

"Réserves naturelles volontaires", par arrêté préfectoral en 
application de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 pour une 
durée de six ans renouvelable.
La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie 
de proximité, a supprimé les "Réserves naturelles volontaires" 
qui sur décision du (ou des) propriétaire(s) et du Conseil 
régional peuvent être converties en Réserves naturelles 
régionales (RNR).

La Haute-Normandie compte aujourd’hui trois anciennes 
Réserves naturelles volontaires, actuellement en cours de 
conversion en Réserves naturelles régionales.

Les Courtils de Bouquelon
Cette réserve, créée en 1995, d’un peu plus de 20 ha, située 
au sein du Marais Vernier, sur la commune de Bouquelon (27) 
présente un complexe de tourbière et de bas-marais. Elle est 
gérée par l’association des Courtils de Bouquelon.

Les Courtils de Bouquelon. © C. Dodelin / PNRBSN

La Côte de la Fontaine
Située sur la commune d’Hénouville, en Seine-Maritime, cette 
réserve d’un peu plus de 12 ha est composée d’une pelouse 
calcicole et de bois calcicole dominant la vallée de la Seine et ses 
prairies humides. Elle est gérée par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie. Elle fut créée en 1998.

La Côte de la Fontaine. © B. Levrel

Le Vallon du Vivier
Ce vallon tourbeux de près de 8 ha se situe sur la commune 
de Tancarville. Cette réserve créée en 1998 est gérée par le 
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande.
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Le réseau européen de sites Natura 2000, regroupe les Zones 
de protection spéciale (ZPS - en application de la "Directive 
Oiseaux") et les Zones spéciales de conservation (ZSC – en 
application de la "Directive Habitats-Faune-Flore").
Sur ces sites sont appliquées les mesures de conservation 
nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état 
de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des 

populations des espèces pour lesquels le site est désigné. 
La France a fait le choix d’une gestion contractuelle et 
volontaire des sites, en offrant la possibilité aux usagers de 
s’investir dans leur gestion par la signature de contrats de 
gestion.

En Haute-Normandie, le réseau Natura 2000 terrestre est 
composé de 34 sites dont 31 ZSC et 3 ZPS. L’ensemble de 
ces sites couvre 3,6 % du territoire régional.

Aperçu sur la Zone spéciale de conservation
Marais Vernier Risle maritime. © P. Villain / PNRBSN

Les 31 Zones spéciales de conservation de Haute-Normandie

N° du site Nom du site
Principal type 
de milieu

Superficie 
en ha

Eure
FR2300126 Boucles de la Seine amont, coteaux d’Amfreville-sous-les-Monts à Gaillon Coteaux calcaires 2 102
FR2300128 Vallée de l’Eure Coteaux calcaires 2 701
FR2300122 Marais Vernier Risle maritime Zones humides 7 662
FR2300152 Vallée de l’Epte Zones humides 948
FR2302007 Iles et berges de la seine dans l’Eure Zones humides 327
FR2302010 La vallée de l’Iton au lieu-dit "Le Hom" Zones humides 31
FR2302012 Étangs et mares des forêts de Breteuil et Conches Zones humides 147
FR2300149 La Corbie Rivières 29
FR2302009 Haut bassin de la Calonne Rivières 529
FR2300145 Forêt de Lyons Forêts 789
FR2302004 Carrières de Beaumont-le-Roger Grottes à Chauve-souris 0.55
FR2302008 Grottes du Mont Roberge Grottes à Chauve-souris 0.79
FR2302011 Cavités de Tillières-sur-Avre Grottes à Chauve-souris 16
Seine-Maritime
FR2300124 Boucles de la Seine amont, coteaux de Saint-Adrien Coteaux calcaires 424
FR2300125 Boucles de la Seine amont, coteaux d’Orival Coteaux calcaires 99
FR2300133 Pays de Bray - cuesta nord et sud Coteaux calcaires 985
FR2300131 Pays-de-Bray humide Zones humides 3 327
FR2300147 Val Églantier Zones humides 10
FR2302006 Iles et berges de la Seine en Seine-Maritime Zones humides 237
FR2300132 Bassin de l’Arques Rivières 338
FR2300137 L’Yères Rivières 448
FR2300136 Forêt d’Eu et les pelouses adjacentes Forêts 778
FR2302002 Forêt d’Eawy Forêts 692
FR2300139 Littoral cauchois Littoral 3 531
FR2300146 Bois de la Roquette Grottes à Chauve-souris 3
FR2302001 Réseau de cavités du nord-ouest de la Seine-Maritime Grottes à Chauve-souris 27
FR2302005 Abbaye de Jumièges Grottes à Chauve-souris 0.05
ZSC interdépartementales
FR2300123 Boucles de la Seine aval (27-76) Zones humides 5 493
ZSC interrégionales
FR2200363 Vallée de la Bresle (76-80) Rivières 1 050
FR2300121 Estuaire de la Seine (14-27-76) Zones humides 10 931
FR2300150 Vallées de la Risle, de la Guiel et de la Charentonne (14-27) Rivières 4 754
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Les trois Zones de protection spéciale de Haute-Normandie

N° du site Nom du site Principal type de milieu Superficie en ha

Eure

FR2312003 Terrasses alluviales de la Seine Terrasses alluviales 3 694

Seine-Maritime

FR2310045 Falaise de la pointe Fagnet Littoral 5 205

ZPS interrégionales

FR2310044 Estuaire et marais de la basse Seine (14-27-76) Zones humides 18 729
 

et aux forêts dont le maintien s’impose soit pour des raisons 
écologiques soit pour le bien-être de la population. Il peut 
s’appliquer aux forêts domaniales, communales ou privées.

Tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation ou la protec-
tion des boisements est interdit. La fréquentation du public 
peut être interdite ou réglementée.

Les Réserves biologiques domaniales

Le statut de Réserve biologique domaniale, instauré par la loi 
n°91-5 du 3 janvier 1991, s’applique au domaine forestier de 
l’État géré par l’Office national des forêts (forêts domaniales). 
Il concerne des milieux forestiers riches, rares ou fragiles. 

Il existe deux types de réserves biologiques domaniales :

•  la Réserve biologique dirigée, qui vise à protéger et à assurer 
la gestion conservatoire d’habitats naturels remarquables 
ou rares, d’espèces rares ou menacées ou d’autres ressources 
naturelles (gisements de minéraux, fossiles, etc.) ;

•  la Réserve biologique intégrale, qui vise à laisser s’exprimer 
la dynamique naturelle et spontanée des habitats, tant pour 
en tirer des données scientifiques que pour la conservation 
et/ou le développement de la biodiversité. 

Les Falaises d’Orival
Réserve biologique dirigée située sur les communes d’Orival 
et de Cléon, cette Réserve biologique domaniale regroupe 
bois et pelouses calcicoles de grand intérêt. Elle s’étend sur 
plus de 9 ha.

Le Mont du Fresne
Réserve biologique dirigée de près de 18 ha, située sur les 
communes de Lyons-la-Forêt et de Charleval. Ce site abrite 
notamment une hêtraie calcicole à Daphné lauréole.

Le Bois du Gouffre
Réserve biologique dirigée située sur la commune de Touffre-
ville en forêt de Lyons, le bois du gouffre abrite une tourbière 
boisée. Sa superficie est d’un peu plus de 18 ha.

Les Landes
Réserve biologique intégrale de 160 ha, située sur les 
communes du Landin, de Vatteville-la-Rue et de la Maille-
raye-sur-Seine en forêt de Brotonne. Elle est constituée 
d’une hêtraie à Houx en futaie.

Autres statuts 

D’autres statuts réglementaires, bien que ne visant pas 
directement la protection de la flore et des habitats, peuvent 
à travers leur objectif de préservation des paysages et de 
régulation de l’urbanisation, concourir à la protection du 
patrimoine végétal haut-normand. 

Les Forêts de protection
Le statut de forêt de protection a été créé en 1922 pour le 
maintien des sols en montagne et la défense contre les risques 
naturels (art. L.411 du Code forestier). Il a été élargi, en 1976, 
par la loi sur la protection de la nature aux forêts périurbaines 

Localisation des sites protégés, des sites Natura 2000 
et du Parc naturel régional.
Source : BD environnement CARMEN © DREAL de la Haute-Normandie. Juillet 2014

Les Zones de protection spéciale (ZPS - en application 
de la "Directive Oiseaux") sont au nombre de trois en 
Haute-Normandie. Elles totalisent une superficie de plus 

de 40 000 ha dont 31 000 ha terrestres (soit 2.51 % du 
territoire régional) sur 538 communes. 
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La Haute-Normandie compte aujourd’hui trois forêts de 
protection : 
•  la forêt du Rouvray située au sud de l’agglomération 

rouennaise (2 611 ha classés par le Conseil d’État en 1993 
puis 2 892 ha par modification du décret en 2006) ;

•  la forêt de Roumare, située à l’ouest de l’agglomération 
rouennaise (4 924 ha classés en 2007) ;

•  la forêt d’Évreux, située au sud d’Évreux (2 184 ha classés 
en 2007).

Les Sites inscrits ou classés
Ce statut instauré par la loi du 2 mai 1930 vise à protéger 
les sites dont l’intérêt paysager, artistique, historique, scien-
tifique, légendaire ou pittoresque exceptionnel justifie un 
suivi qualitatif.

Les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans 
leur aspect ou dans leur état sauf autorisation spéciale. 

Les sites inscrits entraînent l’obligation de ne pas procéder 
à des travaux autres que ceux d’exploitation courante en ce 
qui concerne les fonds ruraux et d’entretien.

La région compte 235 sites classés et 188 sites inscrits. 
Certains de ces sites peuvent concerner des sites naturels. 
C’est le cas par exemple de la Côte Sainte-Catherine à 
Rouen, la Valleuse de Bruneval, les Boucles de Seine des 
Andelys et de Roumare…

Les protections réglementaires liées aux documents 
d’urbanisme
Le droit de l’urbanisme contient certaines prescriptions allant 
dans le sens d’une préservation des milieux naturels :

•  les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ont pour 
but de planifier le développement urbain, mais doivent 
aussi prendre en considération la nécessité de préserver les 
espaces naturels. Ils doivent fixer, à partir d’un état initial 
de l’environnement, les espaces agricoles et forestiers, les 
espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer, ainsi que les 
principaux sites naturels à protéger ;

•  les plans locaux d’urbanisme (PLU). La loi du 7 janvier 1983 
relative à la décentralisation, définit une nouvelle répartition 
des compétences en matière d’urbanisme et attribue aux 
documents d’urbanisme un rôle fondamental en matière 
de protection des espaces naturels, de gestion de valeur du 
patrimoine. Les PLU se substituent au plan d’occupation 
des sols (POS) depuis la loi 2000-1208 du 13 décembre 
2000, relative à la Solidarité et au renouvellement urbains 
(dite loi S.R.U.). Peuvent être identifiés :
-  des zones naturelles et forestières, dites "zones N" : 

sont des "secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels" (article R.123-8 du code de 
l’urbanisme). Cette protection n’est cependant assurée 
que pendant la période de validité des documents d’urba-
nisme en question, soit environ 10 ans, voire moins en cas 
de révision avancée ;

-  des Espaces boisés classés, (EBC), pouvant concerner 
aussi bien l’espace public que privé et interdisant tout 
changement d’affectation des terrains boisés et leur 
défrichement ;

-  enfin, depuis 2005, tout plan d’urbanisme des communes 
"riveraines des mers, océans, estuaires, deltas, étangs salés 

et des lacs de plus de 1 000 ha" doit identifier et préser-
ver des Espaces remarquables du littoral. Sur ceux-ci, 
seuls peuvent être réalisés des aménagements légers à 
condition qu’ils ne dénaturent pas le caractère du site et 
ne portent pas atteinte à la préservation des milieux. Une 
enquête publique est par ailleurs exigée pour la plupart 
de ces aménagements dans ces espaces. En Haute-
Normandie, 15 000 hectares, répartis sur l’ensemble 
de la façade littorale ont été proposés comme espaces 
remarquables du littoral. 

LES ZONES D’INVENTAIRES SCIENTIFIqUES

L’inventaire des Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)

L’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique recense, à l’échelle nationale, 
les sites d’intérêt écologique majeur (au minimum au 
niveau régional). Il constitue un outil de connaissance du 
patrimoine naturel. Bien que dépourvu en soi de portée 
juridique, il permet d’attirer l’attention des gestionnaires 
et des porteurs de projets sur des éléments marquants du 
patrimoine naturel.

Localisation des ZNIEFF.
Source : BD environnement CARMEN © DREAL de la Haute-Normandie. Juillet 2014
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Deux types de zonages sont distingués : 

•  les ZNIEFF de type 1, de superficie généralement limitée, 
caractérisées par la présence d’espèces, de communautés 
végétales ou de milieux rares, remarquables (c’est-à-dire 
d’intérêt patrimonial) ou caractéristiques du patrimoine 
naturel national ou régional ;

•  les ZNIEFF de type 2, constituées de grands ensembles 
naturels fonctionnels riches et peu modifiés ou qui offrent 
des potentialités écologiques importantes.

L’inventaire des Zones naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) a été réalisé en Haute-
Normandie au cours des années 1980 et est actuellement en 
cours de réactualisation sous la coordination de la Direction 
régionale de l’environnement. 

Au 1er janvier 2010, la Haute-Normandie comptait 949 
ZNIEFF de type I, soit près de 63 500 ha, ce qui correspond à 
un peu plus de 5 % du territoire régional et 57 ZNIEFF de type 
II, soit près de 343 600 ha, ce qui correspond à un peu plus de 
28 % du territoire régional. 

LES PRINCIPAUx ACTEURS DE LA 
CONSERVATION DE LA FLORE EN HAUTE-
NORMANDIE

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie est 
une association loi 1901, dont l’objet principal est la conser-
vation de sites naturels d’intérêt biologique, écologique et 
géologique. 

Il mène une politique d’acquisition ou de contractualisation 
ciblée sur les espaces naturels de haute valeur écologique et 
met en œuvre une gestion visant à maintenir ou améliorer 
la qualité de ce patrimoine écologique et, souvent, paysager 
(fauche, pâturage, restauration, etc.). Lorsque cela est possible, 
il met en valeur les sites gérés par des aménagements pédago-
giques, des animations, des actions de sensibilisation, etc.

À ce jour, le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie gère 79 sites répartis sur le territoire haut-normand, 
soit près de 1 243 hectares composés de divers milieux : 
coteaux calcaires, prairies humides, landes, mares, roselières, 
bois tourbeux, pelouses silicicoles, terrasses alluviales...

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 
normande
Le statut de Parc naturel régional peut s’appliquer à un territoire 
habité à dominante rurale reconnu pour ses paysages et son 
patrimoine naturel et culturel. Il n’ajoute pas de réglementation 
spécifique, mais permet de définir des objectifs par le biais de 
la charte du Parc. C’est à la fois, un outil de développement et 
d’aménagement du territoire et de préservation et promotion 
d’un environnement naturel et culturel de qualité.

La Haute-Normandie possède un seul Parc naturel régional : 
le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Il a 
été créé le 17 mai 1974, sous le nom de Parc naturel régional 
de Brotonne afin de favoriser le maintien d’une coupure verte 
entre les deux grands pôles urbains et industriels que sont 
Rouen et Le Havre. Il s’étend sur 81 000 ha et 74 communes 
(72 communes et 2 villes portes : Yvetot et Pont-Audemer). 

Les grandes missions des Parcs naturels régionaux, fixées par le 
décret n°94-765 du 1er septembre 1994, sont : 
•  protéger le patrimoine, notamment par une gestion adaptée 
des milieux naturels et des paysages ;

•  contribuer à l’aménagement du territoire ;
•  contribuer au développement économique, social, culturel et 
à la qualité de la vie ;

•  assurer l’accueil, l’information et l’éducation du public ;
•  réaliser des actions expérimentales ou exemplaires et contri-
buer à des programmes de recherche.

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande est 
entre autres gestionnaire de la Réserve naturelle du Marais 
Vernier.

Pelouses calcicoles de la vallée de la Seine pâturées par les 
moutons du Conservatoire d’espaces naturels. © E. Vochelet
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Le Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral est propriétaire de près de 
1 600 hectares de terrains fragiles et menacés en Haute-
Normandie. Créé en 1975 (loi du 10 juillet 1975), cet 
établissement public national à caractère administratif 
est placé sous la tutelle du Ministre de l’environnement. 
Sa principale mission est l’acquisition foncière visant à la 
protection définitive des espaces naturels et des paysages 
sur les rivages maritimes et lacustres. Le Conservatoire du 
littoral peut intervenir dans les communes riveraines des 
mers, océans, estuaires, deltas, étangs salés et des lacs 
de plus de 1 000 ha. Il acquiert des terrains fragiles ou 
menacés à l’amiable, par préemption, ou exceptionnelle-
ment par expropriation. Des biens peuvent également lui 
être donnés ou légués. Ces terrains ne pourront ensuite 
plus jamais être revendus.

Après avoir réalisé d’éventuels travaux de réhabilitation, 
il choisit un gestionnaire local (collectivité, établissement 
public, association agréée, etc.). Chaque fois que cela 
s’avère compatible avec la sensibilité du milieu, les activités 
et usages locaux, traditionnels ou non, pouvant assurer une 
part de la gestion du site, sont conservés, voire encouragés.

Le Conservatoire du littoral est propriétaire de plus de 
2 300 hectares d’espaces fragiles et menacés en Haute-
Normandie répartis en 15 sites.

L’Office national des forêts
L’Office national des forêts (ONF) est un établissement 
public chargé de la gestion des forêts publiques, placé sous 
la tutelle du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt et du ministère de l’Écologie, du Développe-
ment durable et de l’Énergie. 

L’ONF assure, trois missions principales : 
• la protection du territoire et de la forêt ; 
•  la production de bois en conjuguant les exigences écono-

miques, écologiques et sociales ; 
• l’accueil du public et la sensibilisation à l’environnement. 

En Haute-Normandie, l’Office national des forêts gère 
56 000 hectares d’espaces boisés, propriétés de l’État 
ou de collectivités locales, soit près de 5 % du territoire 
régional. Chaque révision d’aménagement forestier doit 
prendre en considération la flore d’intérêt patrimonial 

ainsi que les habitats d’intérêt communautaire des sites 
concernés. L’ONF mène notamment des opérations ciblées 
de restauration et d’entretien de mares à Luronium natans.

La Maison de l’estuaire 
La Maison de l’estuaire est une association de loi 1901 
créée en 1992 pour faire connaître l’estuaire de la Seine et 
faciliter les échanges entre les différents acteurs impliqués 
dans le développement et la protection de cet espace : 
ports, industries, institutions de protection de l’environne-
ment, associations et collectivités.
Aujourd’hui, elle est principalement chargée de gérer la 
Réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine, qui 
s’étend sur 8 528 ha répartis sur les deux rives du fleuve. 
Dans le cadre de cette mission, elle assure la préservation 
du patrimoine naturel de la Réserve naturelle en conci-
liation avec les acteurs socio-économiques, à travers des 
actions de suivi scientifique de la flore, de la faune et des 
activités humaines, des actions de gestion des milieux 
naturels et des actions de surveillance et de police. 
Agréée ‘association de protection de la nature’, l’associa-
tion a également développé des compétences en matière 
d’éducation à la nature orientées vers tous les publics : 
animations pédagogiques, visites guidées, aménagement 
de points d’accueil du public, création de supports pédago-
giques et d’information générale. 

Les départements et leur politique d’Espaces 
naturels sensibles (ENS)
La protection de la biodiversité et des paysages est l’une 
des principales compétences des départements en matière 
d’environnement. Afin de préserver la qualité des sites, 
des paysages et des milieux naturels, les départements 
disposent d’une compétence facultative pour élaborer et 
mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces naturels sensibles (ENS) 
et d’un outil financier : la Taxe d’aménagement, qui depuis 
mars 2012 remplace la Taxe départementale des Espaces 
naturels sensibles (TDENS).

Les Espaces naturels sensibles sont des sites dont le carac-
tère naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement 
ou potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou 
du développement des activités économiques et de loisirs, 
soit en raison d’un intérêt particulier, eu égard à la qualité 

La falaise d’Aval 
à Étretat, site 

emblématique 
du littoral 
de Haute-

Normandie. 
© S. Lemière / 
Département

de Seine-Maritime
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du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou 
végétales qui s’y trouvent. Les sites reconnus comme 
"Espaces naturels sensibles" sont définis par les conseils 
généraux de chaque département. 

La Taxe d’aménagement, remplaçant la Taxe départemen-
tale des Espaces naturels sensibles, peut être perçue par 
le Conseil général en contrepartie d’aménagements, de 
constructions, de reconstructions et d’agrandissements 
des bâtiments de toute nature. Son affectation réglemen-
tairement définie est destinée en partie à l’acquisition, 
l’aménagement, la gestion et l’ouverture gratuite au public 
des Espaces naturels sensibles.
En Seine-Maritime, 24 sites sont aujourd’hui classés en 
Espaces naturels sensibles, représentant une superficie 
totale de 1 870 ha. Dans l’Eure, ce sont 56 sites pour une 
superficie totale de 4 472 ha.

Les communes et les intercommunalités
Les communes ou les intercommunalités interviennent 
en faveur de la protection et de la mise en valeur de 
leur environnement (code des collectivités territoriales). 
Certaines ont pris en charge l’animation de sites Natura 
2000, la gestion de sites ou mènent des programmes 
ciblés de conservation : flore et végétations des pelouses 
calcicoles, flore des mares, préservation des messicoles… 

En outre, les intercommunalités représentent une 
approche territoriale cohérente pour la mise en œuvre de 
la Trame verte et bleue, mesure issue du Grenelle de l’envi-
ronnement visant à enrayer le déclin de la biodiversité en 
préservant et restaurant les continuités écologiques au sein 
d’un réseau fonctionnel, aussi bien terrestre (trame verte) 
qu’aquatique (trame bleue).

n ous ne saurions être exhaustifs dans la présentation des acteurs de la conservation de la flore en Haute-
normandie. Bien d’autres acteurs, dont les actions profitent directement ou indirectement à la flore 

régionale pourraient en effet être cités ici : l’association des courtils de Bouquelon, gestionnaire de la réserve 
naturelle des courtils de Bouquelon ; la Fédération départementale des chasseurs de l’eure, gestionnaire de la 
réserve de chasse de la Grand mare (145 ha au cœur du marais vernier) ; le Groupe ornithologique normand 
(Gonm), gestionnaire de 5 réserves ornithologiques dans la région ; le centre régional de la propriété fores-
tière (crPF) pour son rôle dans la gestion durable de la forêt privée, les syndicats de bassins versants, l’office 
national de l’eau et des milieux aquatiques (onema) et l’office national de la chasse et de la Faune sauvage 
(oncFs) pour leurs missions de police de l’environnement…
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Statut principal d’indigénat 
/ Rareté régionale / Menace 
régionale

• Statut principal d’indigénat
Six catégories principales sont distinguées 
en fonction de l’origine des taxons et de 
leur comportement actuel sur le territoire 
régional.

taxons indigènes :

I indigène (inclut les archéophytes)

taxons exogènes :

Z eurynaturalisé
N sténonaturalisé
A adventice
S  subspontané
C  cultivé

Pour la définition précise de ces termes, le 
lecteur se référera au texte introductif du 
catalogue floristique de Haute-Norman-
die (BUCHET, HOUSSET, & TOUSSAINT, 
2012), consultable et téléchargeable 
sur le site internet du Conservatoire 
botanique national de Bailleul (www.
cbnbl.org).

• Rareté régionale
Le mode de calcul de ces indices de rareté 
régionale est directement dérivé des 
informations contemporaines contenues 
dans DIGITALE2. Huit niveaux sont 
distingués en fonction du pourcentage 
de mailles 4 km X 4 km où le taxon a été 
signalé après 1990 :

CC  très commun  
   Présence dans plus de 63.5 % des mailles
C  commun  
   Présence dans 31.5 à 63.5 % des mailles

Famille : nom de la famille botanique à 
laquelle appartient l’espèce. Le référentiel 
utilisé est LAMBINON & al. 2012 (la nouvelle 
classification phylogénétique n’a pas été 
appliquée dans cet ouvrage).

Nom scientifique de l’espèce : la 
nomenclature principale de référence est 
celle de la "Nouvelle flore de la Belgique, du 
Grand-duché de Luxembourg, du Nord de 
la France et des régions voisines (J. LAMBI-
NON et al., 2012 - 6ème édition). Il nous est 
paru indispensable de faire suivre ce nom 
du synonyme issu du référentiel national 
Taxref7, lorsque celui-ci est différent.

Nom(s) français de l’espèce : un 
nom français principal est retenu, pouvant 
être accompagné d’un ou plusieurs autres 
noms régulièrement usités. Les espèces pour 
lesquelles une ou plusieurs sous-espèces sont 
signalées dans le référentiel porteront le nom 
français de la sous-espèce type suivi, entre 
parenthèses, de la mention "s.l." (sensu lato).

Période de floraison : période habituelle 
de floraison, ou dans le cas des Ptéridophytes, 
celle de maturation des spores, dans le nord 
de la France et en Belgique (d’après LAMBI-
NON & al. 2012). Les mois sont indiqués en 
chiffres. La mention "indet" (indéterminée) 
concerne quelques rares espèces dont la 
floraison est inconnue sur le territoire.

Forme biologique : typologie dérivée de 
celle de RAUNKIAER, d’après LAMBINON & 
al. 2012. Pour la signification des termes, se 
référer au glossaire.

Affinités phytogéographiques : 
d’après OBERDORFER 1998 (avec quelques 
compléments). Pour la signification des 
termes, se référer au glossaire.

AC  assez commun  
    Présence dans 15.5 à 31.5 % des mailles
PC  peu commun  
    Présence dans 7.5 à 15.5 % des mailles
AR  assez rare 
  Présence dans 3.5 à 7.5 % des mailles
R  rare  
    Présence dans 1.5 à 3.5 % des mailles
RR  très rare 
   Présence dans 0.5 à 1.5 % des mailles
E  exceptionnel 
   Présence dans moins de 0.5 % des mailles

• Menace régionale
Les catégories de menaces ont été 
déterminées en 2012 en suivant la 
méthodologie définie par l’Union interna-
tionale pour la conservation de la nature 
(U.I.C.N.). Elles ne s’appliquent qu’aux 
seuls taxons ou populations indigènes ou 
présumées indigènes (I ou I?). Quatorze 
catégories sont distinguées :

EX  taxon éteint sur l’ensemble de son 
aire de distribution (aucun cas en 
Haute-Normandie)

EW  taxon éteint à l’état sauvage 
sur l’ensemble de son aire de 
distribution (aucun cas en Haute-
Normandie)

RE   taxon disparu au niveau régional
RE*   taxon disparu à l’état sauvage au 

niveau régional (conservation en 
jardin ou banque de semences de 
matériel 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

Présentation d’une fiche



A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E      9 7

Pr
és

en
ta

tio
n 

d’
un

e 
fic

he

un chiffre unique la valeur "moyenne" de 
chaque paramètre écologique, nous avons 
préféré illustrer ici graphiquement l’ampli-
tude écologique du taxon pour chaque 
paramètre selon cette symbolique :

nn   Vert foncé = amplitude écologique 
principale du taxon,

nn   Vert clair = amplitude écologique 
secondaire (valeurs extrêmes, 
occasionnelles, notamment liées à la 
rareté de ces conditions écologiques 
dans le nord-ouest de la France).

Eau : humidité moyenne du sol pendant la 
période de végétation.
1.  Plantes fréquentes sur des sols très secs. 

Indicatrices nettes de sécheresse. xérophile.
2.  Plantes fréquentes sur des sols secs. 

Indicatrices de sécheresse modérée. Mésoxé-
rophile.

3.  Plantes des sols modérément secs à humides. 
Indicatrices d’humidité moyenne. Mésophile.

4.  Plantes principalement réparties sur des sols 
humides à très humides. Indicatrices d’humi-
dité prononcée. Mésohygrophile.

5.  Plantes des sols mouillés et détrem-
pés ou aquatiques. Indicatrices 
d’engorgement prolongé à permanent. 
Hygrophile à aquatique.

pH : valeur de réaction, teneur en ions H+, 
acidité, richesse en bases.
1.  Plantes des sols très acides, indicatrices 

d’acidité prononcée. Hyperacidiphile à 
acidiphile.

2.  Plantes des sols acides, indicatrices d’acidité 
moyenne. Méso-acidiphile à acidicline.

3.  Plantes des sols peu acides à neutres. 
Neutro-acidicline à neutrophile.

4.  Plantes des sols neutres à alcalins. Neutro-
phile à calcicole.

5.  Plantes quasi-exclusives des sols riches en 
bases, en général calcaires. Calcicole à 
calcaricole.

Nut : valeur de substances nutritives, trophie. 
Indique la richesse en éléments nutritifs, notam-
ment l’azote et le phosphore.
1.  Plantes des sols très pauvres en substances 

nutritives. Indicatrices prononcées de sols 
maigres. Hyper-oligotrophile.

2.  Plantes des sols pauvres en substances 
nutritives. Indicatrices de sols maigres. 
Oligotrophile à méso-oligotrophile.

3.  Plantes des sols modérément pauvres à 
riches en substances nutritives. Indicatrices 
de sols ni maigres, ni fertilisés (fumés). 
Mésotrophile à méso-eutrophile.

4.  Plantes des sols riches en substances nutri-
tives. Eutrophile.

5.  Plantes des sols à teneur excessive en 
substances nutritives (notamment en 
azote et en phosphore). Indicatrices de sols 
fertilisés (surfumés). Hyper-eutrophile ou 
polytrophile.

MO : richesse du sol en matière organique. 
Cet indicateur a été modifié par rapport aux 
coefficients initiaux de LANDOLT (1977). Nous 
proposons de retenir essentiellement deux 

DD  taxon insuffisamment documenté
NA   évaluation UICN non applicable (cas 

des statuts A, S, N et Z et des taxons 
indigènes hybrides)

NE   taxon non évalué (jamais confronté 
aux critères de l’UICN)

#   appliqué aux taxons cités par erreur, de 
présence douteuse ou hypothétique 
en Haute-Normandie

Protection / Espèce exotique 
envahissante

• Protection 
-  Directive "Habitats" : espèce inscrite 

à l’annexe 2, 4 ou 5 de la directive 
"Habitats-Faune-Flore" CEE 92/43 ;

-  protection nationale : espèce protégée 
sur l’ensemble du territoire français 
(arrêté du 20 janvier 1982, modifié par 
l’arrêté du 31 août 1995) ;

-  protection régionale : espèce protégée 
en Haute-Normandie (arrêté du 3 avril 
1990).

Les protections régionales nationales et 
internationales de la flore régionale sont 
présentées dans le chapitre "La protection 
réglementaire et les acteurs de la conser-
vation de la flore de Haute-Normandie" de 
cet ouvrage.

• Espèce exotique envahissante
Le terme de "plantes exotiques envahis-
santes" - désormais préféré à celui de 
"plantes invasives" - s’applique à des 
plantes exotiques, généralement natura-
lisées (statut N ou Z), induisant par leur 
prolifération dans les milieux naturels ou 
semi-naturels des changements signifi-
catifs 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 métho-
dologie 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.

Diagramme écologique : présente, 
pour sept paramètres écologiques majeurs, 
les affinités du taxon à l’échelle du territoire 
d’agrément du Conservatoire botanique 
national de Bailleul.

Une échelle relative à cinq valeurs a été 
retenue pour chaque paramètre (voir 
ci-dessous). Contrairement aux coefficients 
de LANDOLT (1977), qui affichent par 

8

9

critères : la quantité et la "qualité" de l’humus 
et la prise en compte de l’espace et des horizons 
explorés par les racines.
1.  Plantes des sols bruts (ou absence de 

sol) : sans couche d’humus ou sans matière 
organique.

2.  Plantes des sols assez pauvres en matière 
organique. Indicatrices de sols minéraux.

3.  Plantes des sols bien constitués avec humus 
de type mull ou à teneur moyenne en 
matière organique (peu à moyennement 
envasé). Les horizons organo-minéraux sont 
largement explorés par les racines.

4.  Plantes des sols riches en humus (moder 
ou mor) ou riches en matière organique, 
mais dont une partie des racines atteint les 
horizons organo-minéraux.

5.  Plantes des sols constitués uniquement 
d’horizons d’humus ou de matière 
organique. Les racines n’atteignent pas 
d’horizon organo-minéral.

Gra : valeur de compacité du substrat, de 
granulométrie, de "dispersité" et d’asphyxie ou 
d’anoxie. Indique les possibilités d’oxygénation 
d’un sol compte tenu de sa composition 
granulométrique et notamment de sa teneur 
en éléments grossiers. Attention, l’échelle de 
valeur est inversée (du substrat le plus grossier 
au plus fin).

1.  Plantes des rochers, rocailles et murs. 
Plantes rupestres.

2.  Plantes des éboulis, pierriers et graviers 
moyens à grossiers (Ø > 2 mm).

3.  Plantes des sols perméables, sableux à 
graveleux, très bien aérés (0,05 < Ø < 2 
mm).

4.  Plantes des sols globalement limoneux 
pauvres en éléments grossiers (0,002 < Ø < 
0,05 mm), plus ou moins bien aérés.

5.  Plantes des sols argileux (Ø > 0,002 mm) ou 
tourbeux ; sols asphyxiants.

Lux : valeur de lumière, intensité lumineuse 
perçue par la plante pendant la période de 
végétation.
1.  Plantes des stations très ombragées. Indica-

trices nettes d’ombre. Hyper-sciaphile.
2.  Plantes des stations ombragées. Indicatrices 

d’ombre. Sciaphile.
3.  Plantes des stations moyennement ombra-

gées ou de pénombre. Méso-sciaphile.
4.  Plantes des stations de pleine lumière, mais 

supportant temporairement l’ombre. Indica-
trices de lumière. Héliophile.

5.  Plantes ne se développant qu’en pleine 
lumière. Indicatrices nettes de lumière. 
Hyper-héliophile.

Sel : valeur de salinité. Indique l’aptitude des 
plantes à se développer sur des sols salins.
1.  Plantes non halophiles.
2.  Plantes faiblement halophiles (ou de sols 

très riches en sels minéraux), occasionnelle-
ment exposées aux embruns salés.

3.  Plantes nettement halophiles. Substrat 
légèrement saumâtre ou régulièrement 
exposé aux embruns salés.

4.  Plantes nettement halophiles. Substrat 
fortement saumâtre.

5.  Plantes très halophiles. Salinité du 
substrat équivalente à celle de l’eau 
de mer.
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fourrés mésophiles
fourrés thermophiles
forêts
peupleraies
haies

Espaces cultivés
champs cultivés
jachères

Espaces anthropisés
accotements routiers, talus
friches
décombres
voies ferrées et abords
carrières, ballastières
vieux murs
parcs et jardins
trottoirs
cimetières

Phytosociologie : syntaxon pour 
lequel l’espèce présente la plus grande 
affinité dans le territoire d’agrément du 
Conservatoire botanique national de 
Bailleul (nord-ouest de la France). 

Répartition : commentaire sur la répar-
tition actuelle et historique de l’espèce dans 
la région telle qu’elle apparaît sur la carte de 
répartition régionale correspondante. Les 
intitulés des régions naturelles sont ceux de 
l’Atlas des paysages de la Haute-Normandie 
(GAUTIER & al. 2010). En fonction du genre 
du nom français, l’espèce est évoquée soit au 
masculin, soit au féminin.

Les appréciations de raretés départemen-
tales indiquées par les auteurs des flores 
départementales du XIXe sont fréquemment 
reprises pour servir de point de comparaison 
avec la situation actuelle. Si le nombre de 
classes de rareté est comparable à notre 
classification actuelle (six pour la Seine-
Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864], sept pour l’Eure [NIEL 1889], huit dans 
cet atlas), la méthode d’attribution est bien 
différente (estimations d’experts au XIXe 
siècle, calculs statistiques aujourd’hui). En 
outre, une espèce qualifiée de "commune" 
au XIXe, doit parfois être interprétée comme 
"commune dans son milieu" : sur le littoral, 
dans les marais, etc.

Biotopes : indique les principaux types 
de biotopes (milieux naturels, semi-
naturels ou fortement anthropisés) dans 
lesquels on rencontre le plus souvent 
l’espèce en Haute-Normandie.

Une typologie assez simple a été utilisée, 
souvent complétée par indications écolo-
giques supplémentaires :
Milieux littoraux

falaises littorales
pelouses aérohalines
cordons de galets
prés salés
mares de chasse et plans d’eau saumâtre
digues de front de mer
laisses de mer sur sables
dunes embryonnaires
dunes mobiles
pelouses dunaires
fourrés dunaires

Zones humides (sauf littoral)
bords des eaux
sources
ruisseaux
rivières
fossés
mares
étangs
roselières et cariçaies
mégaphorbiaies
prairies hygrophiles
tourbières acides
tourbières alcalines
bas-marais alcalins
landes hygrophiles
saulaies arbustives
forêts alluviales ou sur sol hydromorphe
forêts marécageuses

Milieux prairiaux et pelousaires
prairies eutrophes
pâtures mésotrophes
prés de fauche mésotrophes
pelouses calcicoles
ourlets calcicoles
éboulis crayeux
corniches calcaires
pelouses acidiphiles

Milieux boisés, landes, haies
layons forestiers
lisières forestières
coupes forestières
clairières forestières
landes sur sol sec à frais

Lorsque les observations sont peu nombreuses, 
les localités et les auteurs sont précisés. Par 
convention, pour les données issues de la biblio-
graphie, les sources figurent entre crochets ; 
pour les observations faites par les botanistes 
du Conservatoire botanique national de Bailleul 
ou par ses correspondants, le nom de l’auteur 
figure entre parenthèses.
Des informations complémentaires signalent 
les risques de confusion, la présence de sous-
espèces et la nécessité, le cas échéant, de 
compléter les connaissances actuelles.

Photographie(s) de l’espèce, avec indi- 
cation en marge de l’auteur du cliché.

Carte de répartition régionale : carte, 
extraite de la base de données DIGITALE2 du 
Conservatoire botanique national de Bailleul 
présentant, en l’état actuel de nos connais-
sances et de la validation des données au 30 
septembre 2014, la répartition communale 
de chaque espèce. Les limites des communes, 
des départements et les principales rivières y 
sont représentées.

Pour la représentation graphique, trois pério-
des ont été distinguées :

 ●  Point rouge : observations postérieures à 
1990 (observations contemporaines) ;

●  Cercle rouge : observations réalisées entre 
1960-1990 (observations anciennes) ;

●  Cercle noir : observations antérieurement à 
1960 (observations historiques).

Si une espèce a été signalée dans la période 
historique et dans la période ancienne, elle 
sera représentée par le symbole des données 
anciennes.

Les points sont placés au centroïde des 
communes. La taille des communes peut 
influer sur la densité des points. Les espèces 
paraîtront moins fréquentes dans les zones où 
les communes sont les plus grandes.
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Asplenium adiantum-nigrum L.
doradille noire ; Capillaire noire

B : Vieux murs, talus ombragés.

P : Asplenienalia lanceolato - obovati

R : Assez régulièrement dispersée sur l’ensemble de 
la région, avec cependant une fréquence accrue sur la 
marge occidentale du département de l’Eure (Lieuvin).

Subatlantique-subméditerranéen 
(+ montagnes subtropicales).

Hémicryptophyte

I. PC. LC.

8-9
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Asplenium marinum L.
doradille maritime 

B : Anfractuosités des falaises littorales.

P : Crithmo maritimi - Staticetea

R : La première localité historiquement citée de Doradille 
marine se situait à Saint-Jouin-Bruneval [de BRÉBISSON & 
MORIÈRE 1879], mais cette station semble ne plus avoir 
été revue depuis. Actuellement, l’espèce n’est connue qu’en 
quelques anfractuosités des falaises crayeuses d’Étretat et 
du Tilleul.

(Méditerranéen) Atlantique.

Hémicryptophyte

I. E. CR.

6-9

B : Vieux murs, rochers calcaires.

P : Potentilletalia caulescentis

R : Largement distribuée dans toute la région. Semble 
cependant plus rare dans le sud-est du département de 
l’Eure.

(Boréo-) Eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal (dispersé).

Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Famille des Aspléniacées
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Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria

doradille rue-de-muraille ; rue de muraille
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B : Forêts (en situation de ravin ou de forte pente ombragée), 
vieux murs.

P : Polysticho setiferi - Fraxinion excelsioris

R : Abondante dans la vallée de la Seine, le pays de Caux, 
le Petit Caux, le Lieuvin, le pays d’Auge, relativement peu 
fréquente dans le sud et l’est de la région (pays d’Ouche, 
plaine de Saint-André, Vexin normand, pays de Bray).

Subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

I. C. LC.
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B : Vieux murs en pleine lumière.

P : Androsacetalia vandellii

R : Signalée historiquement à Caumont [CHESNON in NIEL 
1889]. Non revue depuis.

Préalpin.

Hémicryptophyte

I. D. RE.
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Asplenium septentrionale (L.) Hoffmann
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. subsp.
septentrionale

doradille septentrionale

Asplenium trichomanes L. subsp. 
quadrivalens D.E. Mey.
doradille quadrivalente ; fausse capillaire

B : Vieux murs. Exceptionnellement forêts (en situation de 
ravin).

P : Asplenietea trichomanis

R : Largement répandue sur l’ensemble du territoire. 
Particulièrement abondante sur les communes du pays de 
Caux proches du littoral. Seule la sous-espèce quadrivalens 
est connue dans la région.

Eurasiatique-subocéanique (devenu 
cosmopolite).

Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Famille des Aspléniacées
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Asplenium scolopendrium L.
scolopendre langue-de-cerf ; scolopendre ; 
langue de cerf 7-10
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Blechnum spicant (L.) Roth
Blechne en épi

B : Forêts, layons forestiers sur sols acides frais à humides, 
landes humides.
P : Potentillo erectae - Holcion mollis
R : Assez fréquent dans les boisements situés au nord d’une 
ligne allant de Bernay à Gournay-en-Bray (Lieuvin, Roumois, 
pays de Caux, pays de Bray, Petit Caux). Rare au sud de cette 
ligne (pays d’Ouche, plateau du Neubourg, plaine de Saint-
André, Vexin normand). Semble se limiter aux secteurs frais 
et humides de la région.

Subatlantique (subméditerranéen)
(+ Amérique du Nord et Japon).

Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Ceterach officinarum Willd.
Asplenium ceterach L.

Cétérach officinal ; Cétérach

B : Vieux murs.

P : Asplenietea trichomanis

R : Disséminé de façon éparse sur l’ensemble de la région.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique).

Hémicryptophyte

I. R. VU.

6 -10 ©
 B

. T
ou

ss
ai

nt

Azolla filiculoides Lam.
Azolle fausse-filicule

B : Mares, fossés, occasionnellement rivières en faciès lent.
P : Lemnetalia minoris
R : Espèce aquatique à caractère envahissant d’origine 
américaine. Observée pour la première fois en Normandie en 
1891, dans le canal de Tancarville (environs du Havre) [NIEL 
1892]. L’espèce est aujourd’hui localement abondante dans la 
vallée de l’Eure, signalée en plusieurs localités des vallées de la 
Seine et de l’Epte et sporadique ailleurs. Progression à surveiller.

Originaire d’Amérique tropicale, 
subtropicale et tempérée.
Hydrothérophyte
N. RR. NA.
  Exotique envahissante  

7-9
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Famille des Azollacées

Famille des Blechnacées
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Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum

fougère aigle

B : Forêts, coupes forestières, généralement sur sols acides, 
landes sèches.

P : Quercetalia roboris

R : Largement répandue dans toute la région.

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique 
(cosmopolite).

Géophyte à rhizome

I. CC. LC.
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Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins
dryoptéris écailleux (s.l.)

B : Forêts fraîches.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Fréquent en Seine-Maritime, se raréfie au sud de la vallée 
de la Seine. La fréquence et la répartition des deux sous-
espèces : subsp. borreri, probablement la plus fréquente et 
subsp. affinis, probablement la plus rare -et dont certaines 
stations sont à confirmer-, restent à étudier.

Subatlantique (subméditerranéen) 
(devenu subcosmopolite).

Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Dryopteris carthusiana (Vill.) 
H.P. Fuchs
dryoptéris des chartreux

B : Forêts fraîches à humides, sur sols neutro-acidiclines.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Largement répandu dans la majeure partie de la région 
à l’exception du plateau de Saint-André. À distinguer de 
Dryopteris dilatata que l’on rencontre assez fréquemment 
dans les mêmes stations (observer les écailles du pétiole, 
unicolores chez D. carthusiana, bicolores chez D. dilatata).

Eurasiatique (subocéanique).

Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Famille des Dennstaedtiacées
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Dryopteris cristata (L.) A. Gray
dryoptéris à crêtes 

B : Forêts marécageuses sur tourbe.

P : Alnetea glutinosae

R : Anciennement présent dans les boisements tourbeux 
du pays de Bray (bois de l’Abbaye, de l’Épinay, de Léon) 
d’où il n’a plus été revu depuis la fin des années 1960 
(L.  DELVOSALLE en 1969) suite à la dégradation des milieux 
tourbeux. L’hybride Dryopteris ×uliginosa (D. carthusiana x 
cristata), plus résistant à l’assèchement, persiste localement.

Boréal (continental), circumboréal.

Hémicryptophyte

I. D. RE.

 Protection nationale 
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Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray
dryoptéris dilaté

B : Forêts fraîches à humides, sur sols neutroacidiclines 
parfois basiques.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Commun dans la majeure partie de la région à l’exception 
du plateau du Neubourg, de la plaine de Saint-André et le 
pays d’Ouche où il est plus rare. À distinguer de Dryopteris 
carthusiana (écailles du pétiole bicolores chez D. dilatata, 
unicolores chez D. carthusiana), que l’on rencontre assez 
fréquemment dans les mêmes stations.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.

Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Dryopteris filix-mas (L.) Schott
fougère mâle

B : Forêts, haies, vieux murs, talus ombragés.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Abondante dans tous les bois de la région. S’observe 
aussi parfois sur de vieux murs ombragés et humides.

Eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen), circumboréal.

Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polystic à aiguillons

B : Forêts (ravins ou fortes pentes).

P : Fagetalia sylvaticae

R : Assez largement distribué dans la région avec quelques 
secteurs de plus forte densité (Lieuvin, pays de Lyons). 
Souvent associé à Polystichum setiferum avec lequel il 
s’hybride (P. ×bicknellii).

Subatlantique.

Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar
Polystic à soies

B : Forêts (ravins ou fortes pentes).

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribué dans la région. Particulièrement 
abondant dans le Lieuvin, la vallée de la Seine et sur une 
large marge littorale du pays de Caux et du Petit Caux. 
Souvent associé à Polystichum aculeatum avec lequel il 
s’hybride (P. ×bicknellii).

Subatlantique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des régions 
tempérées océaniques).

Hémicryptophyte

I. C. LC.

©
 M

. J
ol

y

Equisetum arvense L.
Prêle des champs

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers, cimetières, 
voies ferrées et abords, fossés, prairies humides.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Très largement répandue dans toute la région.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Géophyte à rhizome

I. CC. LC.
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Equisetum fluviatile L.
Prêle des bourbiers

B : Mares, prairies humides, roselières et cariçaies.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Assez largement distribuée : vallée de la Seine, 
principalement en aval de Rouen, pays de Bray, vallées de 
la Risle, de la Saâne, de la Durdent, de la Valmont. Plus 
dispersée ailleurs, notamment à la faveur de mares de 
plateau.

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.

Hélophyte

I. PC. NT.
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Equisetum hyemale L.
Prêle d’hiver

(Boréo-) Eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal.

Géophyte

I. E. VU.

6-8
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Equisetum palustre L.
Prêle des marais

B : Fossés, prairies humides, bord des eaux.
P : Molinietalia caeruleae
R : Présente dans l’ensemble des vallées et autres zones 
humides de la région. De nombreuses localités de la période 
ancienne (1960-1990) n’ont pas été revues, notamment 
dans le Roumois et le plateau du Neubourg.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Géophyte à rhizome

I. AC. LC.
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B : Forêts sur des sols frais à marécageux, bord des eaux.
P : Alnion incanae
R : Signalée il y a plus de deux siècles en forêt d’Eu sans 
localisation précise [BOUCHER DE CRÈVECOEUR 1803] où 
elle ne fut retrouvée que bien plus tard (J.-P. LEGRAND en 
1984). Indiquée autrefois également en forêt de Lyons, plus 
précisément au bois du Gouffre [DELAMARE 1886] et en 
forêt de Radepont [NIEL 1888], jamais revue depuis. Outre sa 
présence en forêt d’Eu, deux autres stations ont été recensées 
dans la période contemporaine : la première à Saint-Germain-
d’Étables (C. COOPER en 2000), non revue récemment, la 
seconde à Fiquefleur-Équainville (W. LEVY en 2011).



Equisetum sylvaticum L.
Prêle des bois

B : Lisières forestières, sur sols légèrement acides et frais.

P : Alnion incanae

R : Citée historiquement en forêt de Lyons, sans localité 
précise [DELAMARE in NIEL 1889]. Aucune mention connue 
depuis.

Boréal, circumboréal.

Géophyte

I. D. RE.
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Equisetum telmateia Ehrh.
grande prêle ; Prêle géante

B : Forêts avec sources ou petits ruisseaux, prairies humides, 
mégaphorbiaies.

P : Populetalia albae

R : Présente essentiellement dans la vallée de la Seine 
(fréquente en amont de Saint-Pierre-du-Vauvray), dans le 
Vexin normand, le pays de Bray, les vallées de l’Yères et de 
la Bresle, le Lieuvin, l’estuaire de la Seine et, les falaises du 
Cap d’Ailly, ainsi que celles du Cap de la Hève à Octeville-
sur-Mer près du Havre. Sporadique ailleurs.

Subatlantique-subméditerranéen.

Géophyte à rhizome

I. AR. LC.
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Equisetum variegatum Schleich.
Prêle panachée

B : Bétulaies sabulicoles.

P : Caricetalia davallianae

R : Cette Prêle, encore jamais citée en Haute-Normandie, 
a été découverte récemment dans une bétulaie sabulicole 
en rive sud de l’estuaire de la Seine (P. STALLEGGER en 
2010) puis repérées en plusieurs stations de ce secteur. 
Espèce très sporadique en France en dehors des Alpes et 
des Pyrénées. Les stations les plus proches se situent dans 
les pannes dunaires des Flandres (Nord), la forêt de Marly 
(Yvelines, naturalisée) et dans une dépression dunaire de la 
presqu’île de Crozon (Finistère).

Boréo-préalpin, circumboréal.

Géophyte à rhizome

I. E. VU.
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B : Landes fraîches.
P : Erico tetralicis - Sphagnetalia papillosi
P : Calluno vulgaris - Ulicetea minoris
R : Signalée historiquement dans les bruyères de Mont-Saint-
Aignan entre 1792 et 1817 [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; 
BÉHÉRÉ in BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Qualifiée de très rare 
dans l’Eure par NIEL [NIEL 1889], mais sans précision de localité. En 
voie de disparition dans les plaines du territoire national.

Boréo-subocéanique-préalpin, 
circumboréal (+ Antarctique).

Chaméphyte herbacé

I. D. RE.
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etHuperzia selago (L.) Bernh.  

ex Schrank et C.F.P. Mart.
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart. subsp. selago

Huperzie sélagine ; lycopode sélagine
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Famille des Lycopodiacées

7-10

Lycopodiella inundata (L.) Holub
lycopode des tourbières ; lycopode inondé

B : Landes humides, tourbières acides.
P : Rhynchosporion albae
R : Indiqué comme étant très rare en Seine-Maritime au XIXe siècle 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889] 
(aucune localité mentionnée cependant pour ce département). 
Les localités historiques signalées se situent dans le pays de 
Bray : Forges-les-Eaux [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], Cuy-
Saint-Fiacre [ÉTIENNE in CORBIÈRE 1894], Le Fossé (THÉRIOT 
in CORBIÈRE 1894), ainsi qu’en forêt de Lyons [DELAMARE in 
NIEL 1889], dans les landes boisées de Beaumont près d’Eu [DE 
VICQ 1855] et "dans les bruyères" à Sainte-Marguerite-sur-Mer 

[BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. La 
dernière mention régionale connue de cette 
espèce remonte aux années 1980 à Cuy-
Saint-Fiacre (P.-N. FRILEUX vers 1983).

Boréo-subatlantique, circumboréal.

Chaméphyte herbacé

I. D. RE.

 Protection nationale 
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Lycopodium clavatum L.
Lycopodium clavatum L. subsp. clavatum

lycopode en massue

B : Landes sur sol sec à frais.
P : Vaccinio myrtilli - Genistetalia pilosae
R : 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 : Vatteville-la-Rue en forêt de Brotonne 

Boréo-eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Chaméphyte herbacé
I. E. CR.

  Dir. Hab-V, Protection régionale 
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(O.  MARÉCHAL en 2000 ; J.-P. LEGRAND 
en en 2006), le bois des Loges près d’Étretat 
(F. HENDOUX en 1991), Le Caule-Sainte-Beuve 
en forêt d’Eu (J.-P. LEGRAND en 1990).

7-8



Pilularia globulifera L.
Pilulaire à globules ; Pilulaire

B : Bord des eaux (grèves oligotrophes de plans d’eau de 
niveau variable).

P : Littorelletea uniflorae

R : Citée historiquement et de manière imprécise en forêt 
de Lyons [DELAMARE in NIEL 1889]. Aucune mention 
connue depuis cette date.

Subatlantique.

Hydrophyte

I. D. RE.

  Protection nationale  
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Botrychium lunaria (L.) Swartz
Botryche lunaire

B : Landes sèches.

P : Nardetalia strictae

R : Signalé historiquement en plusieurs localités des environs 
de Rouen : forêt de Roumare [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864], le Petit-Quevilly [Le TURQUIER de LONGCHAMP 
1816], Belbeuf [PINARD & D’ANGERVILLE 1771], ainsi 
qu’en forêts de Beaumont-le-Roger [NIEL 1888] et de Lyons 
[DELAMARE in NIEL 1888]. Aucune mention connue depuis.

Boréo-préalpin (+ Australie, Nouvelle-
Zélande et Patagonie).

Géophyte à rhizome

I. D. RE.
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Ophioglossum vulgatum L.
ophioglosse commun ; langue de serpent

B : Prairies humides, forêts alluviales, plus rarement 
boisements clairs.
P : Molinion caeruleae
R : 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…

Eurasiatique (subocéanique), circumboréal.

Géophyte à rhizome

I. R. VU.

  Protection régionale  
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Osmunda regalis L.
osmonde royale

B : Forêts marécageuses.

P : Sphagno - Alnion glutinosae

R : Jadis indiquée comme étant peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et 
rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Aujourd’hui, 
les populations les plus importantes se trouvent au Marais Vernier, ainsi 
qu’à Heurteauville et dans le pays de Bray. Présente également au Cap 
d’Ailly près de Dieppe, ainsi qu’en forêts de Lyons, de Montfort-sur-Risle 
et dans le marais de Breteuil. Quelques stations historiques de la vallée 
de la Seine (Saint-Martin-de-Boscherville, Oudalle, Lillebonne) n’ont pas 
fait l’objet de signalement depuis la fin du XIXe siècle. Parfois plantée 

Atlantique-subatlantique.

Hémicryptophyte

I. RR. VU.

 Protection régionale 
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Polypodium cambricum L.
Polypode de galles 

B : Vieux murs, talus.

P : Indéfini

R : Cité historiquement à Giverny, Sainte-Geneviève-lès-Gasny, 
Heudebouville et Hondouville [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 
1897 ; 1934], ainsi qu’à Anglesqueville-l’Esneval près du Havre 
[DEBRAY 1914]. Espèce en limite d’aire nord-orientale dans 
notre région, à rechercher.

Méditerranéen(-atlantique).

Géophyte à rhizome ou 
hémicryptophyte

I. D. RE.
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Polypodium gr. vulgare L.
[Polypodium vulgare L. + Polypodium interjectum Shivas]

Polypode vulgaire + Polypode intermédiaire

B : Lisières forestières (talus), vieux murs, parfois épiphyte sur de 
vieux arbres.
P : Asplenietea trichomanis
R : Nous regroupons ici Polypodium vulgare L. et Polypodium 
interjectum Shivas, tous deux présents en Haute-Normandie. 
En l’absence de sporanges bien développés, ces deux espèces ne 
peuvent être distinguées avec certitude. De ce fait, de nombreuses 
données, même récentes, portent sur le groupe vulgare sans 
distinction du rang spécifique. La distribution et la fréquence 

Eurasiatique, circumboréal.

Géophyte à rhizome ou hémicrypto-
phyte

I. AC. LC.
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Famille des Polypodiacées

Famille des Osmondacées
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pour l’ornement dans les mares de village ou 
introduite dans certaines mares forestières, 
comme à la mare Épinay en forêt de Roumare 
(non cartographiée).

de ces deux Polypodes (P. vulgare plutôt 
acidiphile et calcifuge, P. interjectum plutôt 
neutrophile et souvent plus ou moins 
calcicole) restent donc à préciser.



Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) Holub
fougère des montagnes

B : Forêts, sur sols acides frais à humides.
P : Potentillo erectae - Holcion mollis
R : Indiquée comme étant très rare au XIXe siècle en Seine-Maritime 
comme dans l’Eure [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. 
Actuellement présente dans les massifs forestiers du nord-est de 
la région (forêts d’Éawy, d’Eu, de Lyons, d’Arques-la-Bataille), plus 
ponctuellement observée ailleurs : forêt de Montfort-sur-Risle (J.-
P. LEGRAND en 2004), Hénouville (R. GUÉRY en 2010). Plusieurs 
localités signalées historiquement ou anciennement n’ont pas été 
retrouvées récemment : dans la Forêt Verte [BARDEL 1873], et en 
forêts de Roumare [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], de la Londe 
[LE MARCHAND 1900] et plus récemment du Trait-Maulévrier 

Subatlantique (+ côte pacifique 
d’Amérique du Nord et Japon).

Hémicryptophyte

I. R. EN.

 Protection régionale 
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B : Forêts, sur sols acidiclines.
P : Ilici aquifolii - Quercenion petraeae
R : Indiquée comme étant très rare au XIXe siècle dans l’Eure [NIEL 1889], 
non signalée en Seine-Maritime par [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. 
L’espèce ne sera découverte dans le département de Seine-Maritime qu’au 
cours du XXe siècle. De nos jours, Phegopteris connectilis est présente en 
plusieurs localités des forêts d’Eu et d’Éawy. Elle n’a, en revanche, pas été 
revue récemment en forêts de Brotonne (R. GUÉRY en 1985), de Lyons 
près de Vascoeuil et de Charleval (J. BARDAT en 1982 ; 1987).

Boréal (subocéanique), circumboréal.

Géophyte

I. RR. EN.

 Protection régionale 
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Phegopteris connectilis (Michaux) Watt
fougère du hêtre ; Polypode du hêtre

Thelypteris palustris Schott
fougère des marais

B : Tourbières alcalines, forêts marécageuses.
P : Alnetea glutinosae
R : 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 : Jumièges, La Mailleraye-sur-Seine, 
Saint-Wandrille-Rançon, Tancarville, Oudalle, mais aussi Saint-Pierre-
la-Garenne en amont de Rouen (P. HOUSSET en 2007). Quelques 
stations signalées de manière très éparse ailleurs dans la région : Breteuil 

Eurasiatique (continental), circumboréal.

Géophyte à rhizome

I. RR. VU.

 Protection régionale 
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Famille des Osmondacées Famille des Thélyptéridacées
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(R. GUÉRY en 1968), de Brotonne (R. GUÉRY 
en 1985) et dans le bois de Gruchet-le-
Valasse (BARDAT en 1987).

(P.  HOUSSET en 2002), Ponts-et-Marais 
(F.  MORA en 2006). Non revue récemment 
dans le pays de Bray et la forêt de Lyons.
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Athyrium filix-femina (L.) Roth
fougère femelle

B : Forêts, sur sols frais à humides.

P : Alnion incanae

R : Fréquente au nord de la Seine (à l’exception du Vexin 
normand), ainsi que dans le Roumois, le Lieuvin et le pays 
d’Auge. Plus rare dans la moitié sud du département de 
l’Eure (plateau du Neubourg, plaine de Saint-André, pays 
d’Ouche).

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.

Hémicryptophyte

I. C. LC.

7-8 ©
 M

. J
ol

y

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Cystoptéris fragile ; Capillaire blanche

Boréo-eurasiatique-subocéanique-
préalpin (devenu subocéanique 
cosmopolite).

Hémicryptophyte

I. D. RE.
©
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Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Polypode du chêne

B : Forêts, sur sols acides et frais.

P : Luzulo luzuloidis - Fagenion sylvaticae

R : Déjà rare au XIXe siècle en Seine-Maritime comme dans l’Eure 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. Actuellement présent 
en plusieurs localités des forêts d’Eu et d’Éawy, plus ponctuellement 
en forêts de Charleval (J.-P. LEGRAND en 2012), de Roseux près d’Ézy-
sur-Eure (M. JOLY en 2000). Signalé autrefois aux environs de Rouen, 
en forêt de Brotonne [LE TURQUIER de LONGCHAMP in BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864], aux environs de Pont-Audemer [NIEL 1889 ; 
DUQUESNE in CORBIÈRE 1894], à Radepont dans la vallée de l’Andelle 
[NIEL 1889] et, plus récemment, en forêt de Lyons près de Vascoeuil 
(J. BARDAT en 1982). Il est probable que les indications historiques 

Boréal (subocéanique), circumboréal.

Géophyte

I. RR. VU.

  Protection régionale  
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Famille des Woodsiacées
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B : Vieux murs (ombragés), chemins creux.

P : Violo biflorae - Cystopteridion alpinae

R : Indiquée comme assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889] au XIXe siècle. Les 
stations historiques signalées se situent dans la vallée de la Seine, dans la 
vallée de l’Andelle et son affluent le Crevon [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864], ainsi qu’à Pont-Audemer et ses environs [DE BRÉBISSON 
& MORIÈRE 1879]. Les dernières mentions connues de l’espèce 
remontent à l’édition de la Nouvelle flore de Normandie [CORBIÈRE 

1894]. Les observations rapportées ne sont pas 
précisément datées. Espèce en forte régression 
dans les plaines du nord de la France.

de l’espèce sur la commune d’Eu [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864 ; de BRÉBISSON & 
MORIÈRE 1879] résultent d’une approximation 
géographique des stations signalées de façon 
imprécise en forêt d’Eu.



Gymnocarpium robertianum 
(Hoffmann) Newman
Polypode du calcaire

B : Éboulis crayeux.

P : Potentilletalia caulescentis

R : Autrefois présent en plusieurs localités de la vallée de 
Seine en aval de Rouen : la Bouille, Caumont, Barneville-
sur-Seine, forêt de Brotonne et Saint-Jean-de-Folleville 
près de Lillebonne [NIEL 1889]. En dehors de la vallée de 
la Seine, l’espèce a été également signalée dans le bois 
de Saint-Sylvestre près de Blangy-sur-Bresle [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864]. Aujourd’hui, l’espèce n’est plus 
connue qu’en une unique station, découverte dans les 
années 1990, à la Vacherie en vallée de l’Iton (M. JOLY en 
1996).

Alpin-préalpin (boréal) (asiatique), 
circumboréal.

Géophyte

I. E. CR.
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Juniperus communis L.
genévrier commun 

B : Pelouses calcicoles, landes.

P : Berberidion vulgaris

R : Le Genévrier commun est, avec l’If commun, l’un des 
deux résineux indigènes de Haute-Normandie. Fréquent 
sur l’ensemble des secteurs crayeux de la région mais 
également noté en contexte de landes au Cap d’Ailly, près 
de Dieppe et en forêts acidiclines dans le pays d’Ouche. 
L’ensemble des populations de la région relève de la sous-
espèce communis.

Boréo-eurasiatique (méditerranéen), 
circumboréal.

Phanérophyte

I. PC. LC.
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Pinus nigra Arnold
Pin noir

B : Forêts, pelouses calcicoles (plantations).

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Essentiellement planté dans les vallées de l’Eure et de la 
Seine. Les sous-espèces nigra et laricio sont présentes dans 
la région.

Européen.

Phanérophyte

C. AR. NA.
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Pinus sylvestris L.
Pin sylvestre

B : Forêts claires, surtout sur sols pauvres (substrats crayeux, 
sableux ou tourbeux).

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Fréquemment planté. Très répandu au sud de la Seine, 
plus rare au nord. L’espèce se ressème spontanément dans 
la plupart de ses localités.

Boréo-eurasiatique-continental 
(subméditerranéen).

Phanérophyte

C. AC. NA.
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Famille des Cupressacées

Famille des Pinacées
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Taxus baccata L.
if commun ; if

B : Forêts, parcs et jardins.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Largement distribué sur l’ensemble du territoire, bien 
que très peu présent dans le pays de Bray, la plaine de 
Saint-André, le plateau du Neubourg et le pays d’Ouche. 
L’espèce est communément plantée et subspontanée dans 
la région. En revanche, l’If commun est considéré comme 
indigène dans la basse vallée de la Seine et en quelques 
localités des basses vallées de la Risle et de l’Andelle où il 
participe à la composition floristique de la hêtraie calcicline 
à If (Taxo - Coryletum) décrite par J. BARDAT (1993) sur des 
pentes escarpées.

Subatlantique (subméditerranéen)

Phanérophyte

C(I). AC. LC.

3-5

Famille des Taxacées
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Acer campestre L.
Érable champêtre 

B : forêts, sur sols basiques ou neutres, haies.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : Présent dans toute la région avec cependant une 
moindre fréquence constatée sur la pointe de Caux. Planté 
régulièrement dans les haies.

subméditerranéen-subatlantique.
Phanérophyte

i. CC. lC.
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famille des Acéracées
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Acer platanoides L.
Érable plane 

B : forêts.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : largement réparti dans la région. introduction très 
ancienne et naturalisation fréquente. Particulièrement 
répandu dans la vallée de la seine, notamment aux 
environs de rouen, ainsi que dans la vallée de l’eure.

médioeuropéen.
Phanérophyte

Z. AC. NA.
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Acer pseudoplatanus L.
Érable sycomore ; Sycomore

B : forêts, haies, friches, parcs et jardins.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : très communément distribué dans toute la région. 
indigénat douteux.

subatlantique-subméditerranéen 
(préalpin).
Phanérophyte

i?. CC. lC.
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Adoxa moschatellina L.
Adoxe musquée ; Moscatelle ; Moscatelline

B : forêts.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

r : largement répandue dans la région à l’exception des 
secteurs de grandes cultures (plateau du Neubourg, plaine 
de saint-André, plus localement, du pays de Caux). Plante 
vernale discrète, probablement sous-observée.

eurasiatique (continental), circumboréal.
géophyte à rhizome

i. C. lC.
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famille des Acéracées

Amaranthus blitum L.
Amarante livide (s.l.)

B : Champs cultivés, friches.

P : Chenopodietalia albi

r : Assez régulière dans le département de l’eure, plus 
dispersée au nord de la seine. les sous-espèces blitum et 
emarginatus ont toutes deux été signalées dans la région.

est-subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).
thérophyte

Z. Ar. NA.
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7-10
Amaranthus deflexus L.
Amarante couchée

B : trottoirs, friches.

P : Sisymbrietea officinalis

r : localement assez fréquente dans la vallée de la seine. 
Beaucoup plus dispersée ailleurs.

originaire des régions chaudes 
d’Amérique du sud.
géophyte à rhizome

Z. r. NA.
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famille des Amarantacées

famille des Adoxacées
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Amaranthus hybridus L.
Amarante hybride (s.l.)

B : friches, parcs et jardins, champs cultivés.

P : Chenopodietalia albi

r : très largement répartie dans le département de l’eure, 
hormis quelques lacunes sur le plateau du Neubourg, le 
roumois et le pays d’ouche. Beaucoup plus disparate 
au nord de la seine, en dehors du vexin normand et du 
pays de Bray. les sous-espèces, hybridus et bouchonii, sont 
toutes deux signalées dans la région (observer les fruits 
indéhiscents ou non). le rang taxonomique retenu ici est 
sans doute excessif.

originaire d’Amérique tropicale 
(devenu subcosmopolite).
thérophyte

Z. AC. NA.
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Amaranthus retroflexus L.
Amarante réfléchie

B : Accotements routiers, cultures fourragères, cultures 
sarclées et maraîchages, friches, trottoirs, voies ferrées et 
abords, cimetières.

P : Chenopodietalia albi

r : Présente de façon dispersée dans toute la région. risque 
de confusion avec A. hybridus, plus commune, au moins 
dans le département de l’eure.

originaire d’Amérique du Nord (naturalisé 
dans les régions tempérées et chaudes).
thérophyte

Z. Ar. NA.

7-10

©
 J.

-C
. H

au
gu

el

Prunus avium (L.) L.
Merisier (s.l.)

B : forêts, haies.

P : Carpinion betuli

r : très commun partout. fréquemment planté pour la 
sylviculture.

subatlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte

i. CC. lC.

4-5
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famille des Amygdalacées



Prunus laurocerasus L.
Laurier-cerise

B : Parcs et jardins, forêts (à proximité des habitations).

P : indéfini

r : Assez régulièrement naturalisé ou subspontané dans les 
bois à proximité des habitations. très régulièrement noté 
dans vallée de la seine.

européen oriental.
Phanérophyte

C. PC. NA.
  exotique envahissante  
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Prunus mahaleb L.
Bois de Sainte-Lucie

B : fourrés calcicoles thermophiles.

P : Berberidion vulgaris

r : Commun sur les versants crayeux des vallées du sud-
est de la région (seine, eure, epte, Avre, iton...). Nettement, 
plus localisé sur le secteur crayeux du nord-est de la seine-
maritime (plusieurs localités non retrouvées). Quelques 
populations isolées sur les coteaux de la basse vallée de 
la risle.

subméditerranéen.
Phanérophyte

i. PC. lC.

4-5
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Prunus padus L.
Cerisier à grappes ; Putiet

B : forêts, peupleraies.

P : Alnion incanae

r : Naturalisé çà et là dans la région. À distinguer de 
P. serotina d’autoécologie différente.

Boréo-eurasiatique (continental).
Phanérophyte

C. rr. NA.

4-5
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Prunus serotina Ehrh.
Cerisier tardif

B : forêts, boisements rudéraux, parcs et jardins.

P : Quercetalia roboris

r : introduit dans les parcs et jardins et planté dans les forêts 
à partir du XiXe siècle. espèce en expansion, pouvant poser 
des problèmes de régénération de parcelles forestières. 
localement abondant en forêt du rouvray. rare ailleurs. À 
distinguer de P. padus d’autoécologie différente.

originaire de l’est de l’Amérique du Nord.
Phanérophyte

N. e. NA.
  exotique envahissante  

5-6
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Prunus spinosa L.
Prunellier

B : Haies, lisières forestières, fourrés secs.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : très largement et abondamment répandu dans la région.

eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Phanérophyte

i. CC. lC.
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Aegopodium podagraria L.
Podagraire ; Herbe aux goutteux

B : forêts, haies, accotements routiers, parcs et jardins.

P : Aegopodion podagrariae

r : très commune sur la bordure occidentale de la région 
(pays d’Auge, lieuvin, roumois, pointe de Caux) ainsi que 
dans le Petit-Caux. Plus dispersée voire rare ailleurs, sur les 
secteurs les moins arrosés de la région.

eurasiatique (continental) (dispersé).
Hémicryptophyte

i. AC. lC.

6-7
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Aethusa cynapium L.
Petite ciguë ; Ciguë des jardins

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins.

P : Chenopodietalia albi

r : Commune presque partout, hormis dans le secteur 
bocager du pays de Bray. seule la var. cynapium est connue. 
la var. gigantea serait peut-être à rechercher en lisière des 
boisements alluviaux.

eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen (dispersé).
thérophyte ou hémicryptophyte

i. C. lC.
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Ammi majus L.
Grand ammi

B : Champs cultivés.

P : Chenopodietalia albi

r : Assez fréquent sur le plateau du vexin normand, 
beaucoup plus dispersé ailleurs. Quasiment disparu des 
environs de rouen et d’elbeuf où il était autrefois qualifié 
de commun [etieNNe 1869]. Cette espèce semble 
cependant en extension récente en Île-de-france et dans 
certains terroirs agricoles de Picardie et du Nord-Pas de 
Calais.

méditerranéen (dispersé).
thérophyte

i?. r. Nt.
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Angelica archangelica L.
Angélique vraie ; Archangélique

B : mégaphorbiaies subhalophiles, bords des eaux.

P : Convolvuletalia sepium

r : Présente principalement dans l’estuaire de la seine, 
où l’espèce est naturalisée depuis plusieurs décennies. 
les localités hors de cet estuaire sont très rares : saint-
martin-en-Campagne, sur le littoral cauchois près de 
dieppe (o. trANCHArd en 2000), Bailleul-la-vallée, 
dans une ancienne cressonnière de la vallée de la Calonne 
(J. BuCHet en 2006). les populations régionales relèvent 
de la subsp. archangelica.

Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte

NC. rr. NA.

  Protection régionale  
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Angelica sylvestris L.
Angélique sauvage

B : mégaphorbiaies, prairies humides, saulaies, peupleraies, 
bords des eaux.

P : Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae

r : largement répartie, à l’exception des secteurs de 
grandes cultures comme le plateau du Neubourg, la plaine 
de saint-André, le plateau du vexin normand.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte bisannuel

i. C. lC.
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Anthriscus caucalis Bieb.
Anthrisque des dunes ; Cerfeuil des fous

B : friches, accotements routiers, voies ferrées et abords, 
champs cultivés.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

r : indiquée comme étant commune au XiXe siècle dans l’eure 
[Niel 1889], assez commune en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864]. de nos jours, l’espèce n’est régulièrement 
présente que dans les vallées du sud-est de la région : vallée de la 
seine en amont de rouen, vallées de l’eure, de l’Avre et de l’epte. 
signalée également dans la basse vallée de la risle.

subméditerranéen (dispersé).
thérophyte

i. r. Nt.
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Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann
Anthrisque sauvage

B : Accotements routiers, haies, lisières forestières, layons 
forestiers rudéralisés.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

r : très commun dans toute la région, avec cependant une 
fréquence moindre constatée dans le sud du département 
de l’eure. risque de confusion à l’état végétatif 
avec Chaerophyllum temulum.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Apium graveolens L.
Céleri

B : Prairies hygrophiles arrière littorales subhalophiles.

P : Loto tenuis - Trifolion fragiferi

r : Assez fréquent dans l’estuaire de la seine, rarissime ailleurs 
(basse vallée de la Bresle uniquement). signalé jadis à l’intérieur 
des terres dans la vallée de la risle, à Pont-Audemer [Niel 1889] 
et Beaumont-le-roger [le turQuier de loNgCHAmP 1816]. les 
données contemporaines relèvent de la variété indigène graveolens. 
les citations historiques en dehors du littoral pourraient quant à 
elles, relever des variétés cultivées (var. dulce ou var. rapaceum), 
qui sont rarement adventices ou subspontanées.

subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Hémicryptophyte

i. rr. Nt.
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Apium inundatum (L.) Reichenb. f.
Helosciadium inundatum (l.) W.d.J.Koch

Ache inondée

B : mares de plateau sur substrat légèrement acide, fossés tourbeux.
P : Elodo palustris - Sparganion
r : indiquée comme rare au XiXe siècle en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et très rare dans l’eure [Niel 1889]. de nos 
jours, l’espèce est présente principalement dans le département 
de l’eure (essentiellement mares de plateaux) et ne dépasse pas la 
vallée de la seine vers le nord. signalée jadis et non revue de longue 
date sur le littoral [ÉBrAN 1874 ; tHÉriot in CorBiÈre 1897] et 
aux environs de vernon [tetrel in CorBiÈre 1897].

Atlantique-subatlantique.
Hydrohémicryptophyte ou hélophyte

i. r. vu.
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Apium nodiflorum (L.) Lag.
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch

Ache faux-cresson ; Faux cresson

B : fossés, prairies humides, mares.

P : Apion nodiflori

r : largement répandue tout au long du réseau 
hydrographique haut-normand. espèce polymorphe. on 
rencontre localement des populations rattachées à la 
variété ochreatum, plus grêle que la variété type et à tige 
radicante à tous les nœuds. il convient alors de distinguer 
cette variété d’Apium repens (observer le nombre de 
bractées de l’involucre).

méditerranéen-subatlantique.
Hélophyte

i. C. lC.
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Apium repens (Jacq.) Lag.
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch

Ache rampante

B : Prairies hygrophiles.

P : Deschampsietalia cespitosae
r : déjà rare au XiXe siècle en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] comme dans l’eure [Niel 1889]. l’espèce n’est 
plus connue aujourd’hui qu’en deux localités des marais de Jumièges 
et du trait et fait l’objet de suivis et de mesures de gestion adaptées. 
une station découverte en 1998 sur la commune d’Yville-sur-seine 
n’a pas été revue depuis 2007, malgré des recherches spécifiques. 
toutes les stations historiques signalées en dehors de la vallée de la 
seine : gisors [gAume in Allorge 1920], environs de vernon [luiZet 

1887 ; JeANPert in Allorge 1920], vallées de 
la risle [Niel 1889], de la Bresle [Bourgeois 
in CorBiÈre 1894] et de la saâne (l. delvo-
sAlle en 1976) sont considérées comme 
disparues. risque de confusion avec la variété 
ochreatum d’Apium nodiflorum (observer le 
nombre de bractées de l’involucre).

subatlantique.
Hélophyte

i. e. eN.

  dir. Hab-ii et protection nationale  
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Berula erecta (Huds.) Coville
Petite berle ; Berle dressée

B : rivières et ruisseaux, fossés.

P : Apion nodiflori

r : Présente sur la plupart des rivières de la région, 
mais parfois absente sur de longs tronçons (eure, iton, 
Béthune…).

eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal.
Hélophyte

i. PC. lC.
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B : Pelouses calcicoles.
P : Origanetalia vulgaris
r : déjà très rare dans l’eure au XiXe siècle [Niel 1889], absente en seine-
maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. Bunium bulbocastanum 
n’est aujourd’hui connue qu’à saint-Aquilin-de-Pacy, dans la vallée 
de l’eure, localité connue de longue date [Niel 1888]. l’espèce était 
autrefois également signalée sur la commune voisine de Pacy-sur-
eure, ainsi que dans plusieurs champs cultivés des environs de vernon 
[toussAiNt & HosCHedÉ 1898]. des confusions synonymiques avec 
Conopodium majus (= Bunium bulbocastanum lapeyr.), sont à l’origine 
de citations erronées ailleurs en Haute-Normandie, notamment à rouen 
et ses environs [le turQuier de loNgCHAmP 1816 ; de BrÉBissoN 

Bunium bulbocastanum L.
Bunium noix-de-terre ; Terrenoix

subatlantique-subméditerranéen.
géophyte à bulbe

i. e. Cr.
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& moriÈre 1879], en forêt d’Éawy [Poussier 
1905] et au Neubourg [Niel 1889]. enfin, 
l’espèce a été signalée récemment, de façon 
peu précise, sur le coteau d’Amfreville-sous-les-
monts (m. voiriN & X. HouArd en 2005). les 
prospections menées par la suite n’ont pas 
permis de retrouver la station.



Bupleurum falcatum L.
Bupleurum falcatum L. subsp. falcatum

Buplèvre en faux

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Geranion sanguinei

r : fréquent sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région.

eurasiatique-continental-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Bupleurum rotundifolium L.
Buplèvre à feuilles rondes

B : Champs cultivés, sur sols secs et calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Autrefois rare en seine-maritime comme dans l’eure 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889]. les 
stations historiques citées se situent essentiellement dans 
les vallées de l’eure et de la seine, plus localement en 
vallée de la risle, à livet-sur-Authou près de Brionne [Niel 
1889]. la dernière mention connue de l’espèce remonte à 
la fin du XiXe siècle, à ménilles [toussAiNt & HosCHedÉ 
1897].

méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).
thérophyte

i. d. re.
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Bupleurum tenuissimum L.
Bupleurum tenuissimum L. subsp. tenuissimum

Buplèvre menu

B : Pelouses sèches sur sables, digues de front de mer.

P : Saginetea maritimae

r : Autrefois rare en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et très rare dans l’eure [Niel 1889]. 
Noté sur le littoral cauchois : le tréport [de BrÉBissoN & 
moriÈre 1879], dieppe [BAutier 1868], dans l’estuaire de 
la seine : le Havre, Harfleur [CorBiÈre 1894], Quillebeuf-
sur-seine [PAssY 1874), mais également à l’intérieur 
des terres, à sylvains-les-moulins près de damville [de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879] et giverny [toussAiNt & 
HosCHedÉ 1897]. Aucune mention connue depuis.

méditerranéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. d. re.
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Carum verticillatum (L.) Koch
Trocdaris verticillatum (L.) Raf.

Carvi verticillé 

B : Prairies humides.

P : Caro verticillati - Juncenion acutiflori

r : Présent de façon dispersée dans la région, dans quelques 
prairies humides du lieuvin, du pays d’ouche et du pays de 
Bray, plus ponctuellement encore dans la vallée de l’oison 
(environs d’elbeuf), dans un secteur où l’espèce était 
autrefois abondamment signalée.

Atlantique.
Hémicryptophyte

i. rr. vu.
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Caucalis platycarpos L.
Caucalis à fruits plats

B : Champs cultivés sur calcaire.

P : Caucalidion lappulae

r : Jadis peu commun dans l’eure [Niel 1889] et assez commun 
en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. les 
localités historiques mentionnées se limitent cependant 
aux environs de rouen et de vernon, secteurs où l’espèce est 
quasiment disparue. une population observée à freneuse est 
en effet la seule observation contemporaine réalisée pour ces 
deux secteurs de présence historique (P. Housset en 2001). 
Caucalis platycarpos se maintient en revanche en quelques 
stations des environs de Pacy-sur-eure.

méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).
thérophyte

i. rr. eN.
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Chaerophyllum temulum L.
Cerfeuil penché

B : Haies, layons forestiers, lisières forestières. rarement 
accotements routiers.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

r : largement répandu dans l’ensemble de la région. risque 
de confusion à l’état végétatif avec Anthriscus sylvestris, 
qui fréquente les mêmes habitats, mais à phénologie plus 
précoce.

subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. CC. lC.

5-7

©
 P

. H
ou

ss
et

A
pi

ac
ée

s



Cicuta virosa L.
Ciguë aquatique

B : Bord des eaux (sur substrat vaso-tourbeux).

P : Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi

r : Citée historiquement dans le pays de Bray, à Brémontier-
mervalles [le turQuier de loNgCHAmP 1816], ainsi 
qu’à saint-ouen-de-Pontcheuil dans la vallée de l’oison 
près d’elbeuf [CoQuerel 1889]. Aucune mention connue 
depuis la fin du XiXe siècle.

Boréo-eurasiatique.
Hélophyte

i. d. re.
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Conium maculatum L.
Grande ciguë

B : friches, bords des eaux (berges de rivières), accotements 
routiers.

P : Arction lappae

r : dispersée çà et là dans toute la région, avec cependant 
une fréquence notablement plus élevée aux environs 
d’Ézy-sur-eure.

subméditerranéen-eurasiatique 
(subocéanique) (devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte

i. Ar. Nt.
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Conopodium majus (Gouan) Loret
Conopode dénudé

B : lisières et layons forestiers.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

r : distribué de façon irrégulière : assez fréquent dans 
le pays d’ouche, le lieuvin, la partie centrale du pays de 
Caux, les forêts de Brotonne, de Bord, d’Éawy et de lyons ; 
très dispersé ailleurs.

Atlantique-ouest-méditerranéen.
géophyte à bulbe

i. PC. lC.
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Crithmum maritimum L.
Criste marine ; Fenouil marin ; Perce-pierre

B : falaises littorales.

P : Crithmo maritimi - Armerietalia maritimae

r : Présente sur les falaises du littoral cauchois, avec 
distinction de deux noyaux de populations, le plus 
important allant du Cap de la Hève (le Havre) à Étretat, 
le second, plus modeste se localisant à l’est de dieppe. 
encore ponctuellement présente, mais en forte régression 
sur les falaises dominant l’estuaire de la seine (signalée 
jadis jusqu’à Quillebeuf-sur-seine).

méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

i. rr. Nt.
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Daucus carota L. subsp. carota
Carotte commune

B : mares, cours d’eau (faciès lent). 

P : Dauco carotae - Melilotion albi

r : très commune partout.

méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

i. rr. Nt.
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Daucus carota L. subsp. gummifer Hook. f.
Carotte porte-gomme

B : falaises littorales.

P : Sileno maritimae - Festucion pruinosae

r : Présente sur l’ensemble du littoral de Haute-Normandie. 
les populations de ce taxon comprennent des individus 
intermédiaires, d’origine hybride, avec la subsp. carota. 
désignés sous le nom de D. carota nsubsp. intermedius, ils 
ont tendance à supplanter la subsp. gummifer.

Atlantique.
Hémicryptophyte

i. r. Nt.
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Eryngium campestre L.
Panicaut champêtre ; Chardon roulant

B : Pâtures mésotrophes, pelouses calcicoles, rarement 
friches.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : très répandu dans un quart sud-est de la région, depuis 
la vallée de l’iton à l’ouest, jusqu’au vexin bossu au nord. 
Assez fréquent sur le littoral, rare ou absent ailleurs.

méditerranéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Eryngium maritimum L.
Panicaut maritime ; Chardon des dunes

B : dunes mobiles.

P : Ammophiletalia australis

r : Connu uniquement en deux stations de quelques 
pieds dans l’estuaire de la seine. Jadis signalé au tréport 
[etieNNe in CorBiÈre 1894].

méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

i. e. Cr.
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Falcaria vulgaris Bernh.
Falcaire des champs

B : Champs cultivés, friches.

P : Falcario vulgaris - Poion angustifoliae

r : 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).

subméditerranéen-eurasiatique 
(dispersé).
Hémicryptophyte

i?N?. rr. eN.
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Foeniculum vulgare Mill.
Foeniculum vulgare subsp. vulgare 

Fenouil commun

B : friches, accotements routiers.

P : Onopordion acanthii

r : observé assez régulièrement dans l’ensemble de la 
région avec cependant des fréquences plus élevées pour 
la vallée de la seine, le sud-est de la région et le littoral 
cauchois.

(ouest-) méditerranéen (devenu 
subcosmopolite des zones tempérées 
océaniques).
Hémicryptophyte

N. Ar. NA.
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Heracleum mantegazzianum 
Somm. et Lev.
Berce du Caucase

B : Accotements routiers, friches, voies ferrées et abords.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

r : espèce exotique envahissante, naturalisée de façon 
éparse dans la région, notée sur une vingtaine de 
communes.

originaire du sud-ouest de l’Asie.
Hémicryptophyte

N. r. NA.
  exotique envahissante  
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Heracleum sphondylium L.
Berce commune (s.l.) ; Berce des prés ; Grande berce

B : Accotements routiers, lisières forestières, prairies 
eutrophes (de fauche), bords des eaux.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : Partout très commune. espèce très variable, notamment 
par la largeur et la longueur des lobes foliaires. trois 
variétés, reliées l’une à l’autre par des intermédiaires ont 
été recensées dans la région : la var. sphondylium, la 
plus répandue, ainsi que la var. stenophyllum. et la var. 
angustifolium, plus rarement observées.

subatlantique.
Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Hydrocotyle ranunculoides L. f.
Hydrocotyle fausse-renoncule

B : mares.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

r : espèce exotique envahissante originaire d’Amérique 
du Nord, utilisée parfois pour l’aménagement de mares. 
l’Hydrocotyle fausse-renoncule a été signalée à ce jour 
dans les mares de cinq localités régionales (tôtes, Épinay-
en-roumois, sasseville, Épinay, Poses). son observation 
récente dans le cours de la seine à Poses (J. BuCHet en 
2014) est particulièrement préoccupante. toutes les 
observations sont postérieures à 2006. À surveiller.

originaire d’Amérique du Nord. Naturalisé 
en europe méridionale et occidentale
Hélophyte ou hémicryptophyte
s. e. NA.
  exotique envahissante  

8-10

©
 J.

-C
. H

au
gu

el

A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      1 3 3

Hydrocotyle vulgaris L.
Hydrocotyle commun ; Écuelle d’eau

B : Prairies hygrophiles, bas-marais alcalins.

P : Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis

r : indiquée comme assez rare au XiXe siècle en seine-
maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et commune 
dans l’eure [Niel 1889]. Aujourd’hui, essentiellement 
limitée au pays de Bray et à la vallée de la seine en aval 
de rouen (boucles d’Anneville-Ambourville, de Jumièges, 
marais d’Heurteauville, marais vernier, basse vallée de la 
risle). très dispersée en dehors de ces secteurs : Cap d’Ailly, 
Breteuil et tosny.

subatlantique (subméditerranéen).
Hélophyte ou hémicryptophyte

i. r. Nt.
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Oenanthe aquatica (L.) Poiret
Oenanthe aquatique

B : mares, fossés.

P : Oenanthion aquaticae

r : Assez commune dans la vallée de la seine en aval de 
rouen, ainsi que dans les mares des plateaux du Neubourg 
et du roumois et du pays d’ouche. rare ou absente ailleurs.

eurasiatique-subméditerranéen.
Hélophyte ou hémicryptophyte 
bisannuel

i. Ar. Nt.
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Oenanthe crocata L.
Oenanthe safranée ; Pensacre

B : fossés, mares, mégaphorbiaies, bords des eaux.

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

r : Commune dans la vallée de seine depuis les environs de 
rouen jusqu’à l’estuaire. Présente très ponctuellement sur 
le littoral au Cap d’Ailly près de dieppe (s. lemoNNier en 
2004). Absente ailleurs.

Atlantique-méditerranéen.
Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

i. r. lC.

6-7

©
 P

. H
ou

ss
et

1 3 4      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Oenanthe fistulosa L.
Oenanthe fistuleuse

B : Prairies humides, fossés.

P : Oenanthion fistulosae

r : Autrefois assez commune en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] comme dans l’eure [Niel 1889]. 
Aujourd’hui, présente principalement dans la vallée de 
seine, depuis la boucle d’Anneville-Ambourville jusqu’à 
l’embouchure de la risle. Également signalée dans quelques 
mares et fossés du pays d’ouche, du plateau du Neubourg, 
de la plaine de saint-André. très dispersée ailleurs : giverny, 
pays de Bray, Criel-sur-mer.

subatlantique-subméditerranéen-
méditerranéen.
Hémicryptophyte ou hélophyte

i. r. Nt.
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Oenanthe fluviatilis (Bab.) Colem.
Oenanthe fluviatile

B : rivières.

P : Batrachion fluitantis

r : Présente dans les vallées de l’eure, de l’Avre et plus 
ponctuellement de la seine, à martot (A. rAvArY en 2009). 
toujours observée à l’état végétatif dans la région. 

Atlantique-subatlantique.
Hélophyte ou hydrohémicryptophyte

i. rr. eN.
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Oenanthe lachenalii C.C. Gmel.
Oenanthe de Lachenal

B : Prairies humides.

P : Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis

r : déjà rare au XiXe siècle en seine-maritime comme 
dans l’eure [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 
1889]. l’espèce est abondante dans l’estuaire de la seine, 
plus localisée au marais vernier, dans la basse vallée de la 
risle et à l’embouchure de la scie (J. BuCHet en 2005). 
Quelques localités anciennes ou historiques à l’intérieur 
des terres, (vallée de l’epte et de la seine en amont de 
rouen) n’ont pas été retrouvées. risque de confusion avec 
O. silaifolia et O. peucedanifolia.

Atlantique-subméditerranéen 
(méditerranéen).
Hémicryptophyte

i. rr. Nt.
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Oenanthe peucedanifolia Pollich
Oenanthe à feuilles de peucédan

B : Prairies (généralement de fauche) humides ou tourbeuses, sur des 
sols plutôt acides.
P : Bromion racemosi 
r : indiquée comme étant commune au XiXe siècle dans l’eure 
[Niel 1889] et assez commune en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864], mais les auteurs de l’époque ne distinguaient 
pas O. silaifolia et O. peucedanifolia. les localités historiques précises 
sont cependant peu nombreuses et se localisent quasi-exclusivement 
dans la vallée de la seine. Niel indiquera la présence de l’espèce dans 
les vallées de la seine, de l’eure, de la risle et de la Charentonne, sans 
précision de localités. les dernières mentions connues d’Oenanthe 

peucedanifolia dans la région remontent aux 
années 1980, dans les prairies humides de la 
boucle de roumare. risque de confusion avec 
O. silaifolia et O. lachenalii. À rechercher.

Atlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. d. re.
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Oenanthe pimpinelloides L.
Oenanthe faux-boucage

B : Pâtures mésotrophes, lisières forestières.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : Autrefois assez rare en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et très rare dans l’eure [Niel 1889]. 
Aujourd’hui en situation critique en Haute-Normandie, 
avec une seule station observée dans la période 
contemporaine : mouette près d’Ézy-sur-eure (m. JolY en 
2002), malheureusement non revue récemment malgré 
des recherches spécifiques.

subméditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

i. e. Cr.
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Oenanthe silaifolia Bieb.
Oenanthe à feuilles de Silaüs

B : Prés de fauche mésotrophes, temporairement 
inondables.

P : Bromion racemosi

Présente principalement dans les prairies de la vallée de la 
seine depuis la boucle de roumare, jusqu’à l’embouchure 
de la risle. rare et localisée ailleurs : environs de gournay-
en-Bray, pays d’ouche, lieuvin. risque de confusion avec 
O. peucedanifolia et O. lachenalii.

subméditerranéen-méditerranéen.
Hémicryptophyte

i. r. vu.
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Pastinaca sativa L.
Panais cultivé (s.l.)

B : Accotements routiers, friches, voies ferrées et abords.

P : Onopordetalia acanthii

r : largement répandu dans la région et très abondant 
sur l’axe séquanien. la fréquence et la répartition en 
Haute-Normandie des sous-espèces sativa (a priori la plus 
commune) et urens (en expansion) reste à préciser. on 
peut observer la présence d’individus, voire de populations 
à caractères intermédiaires

eurasiatique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte

iN. AC. lC.
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Orlaya grandiflora (L.) Hoffmann
Orlaya à grandes fleurs

B : Champs cultivés, pelouses calcicoles.

P : Caucalidion lappulae

r : Jadis peu commune dans l’eure [Niel 1889] et rare en 
seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. les 
localités citées se répartissent entre la vallée de l’eure, 
les environs de rouen, la vallée de la risle et le pays de 
Bray. l’indication historique de l’espèce à rouen [de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879] pourrait provenir d’une 
approximation géographique des stations alors déjà 
signalées à Bois-guillaume [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864]. les dernières mentions connues de l’espèce 

méditerranéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. d. re.
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remontent à l’édition de la Nouvelle 
flore de Normandie [CorBiÈre 1894]. 
les observations rapportées ne sont 
pas précisément datées.



Petroselinum segetum (L.) Koch
Sison segetum L.

Persil des moissons

B : Champs cultivés (céréales surtout).

P : Stellarietea mediae

r : déjà rare dans la région au XiXe siècle. Aujourd’hui en 
situation critique, connu uniquement à Jouy-sur-eure 
(P.  tHÉveNiN en 2007, m. JolY en 2011).

subatlantique.
Hémicryptophyte

i. e. Cr.
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Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
Cervaria rivini Gaertn.

Peucédan des cerfs 

B : ourlets calcicoles, clairières et layons forestiers sur sols calcaires.

P : Geranion sanguinei

r : A toujours été très rare en Haute-Normandie et limité 
au département de l’eure. signalé historiquement aux 
environs d’Évreux [Niel 1889] et dans la vallée de l’Avre 
à Nonancourt [BAutier 1868]. l’espèce est aujourd’hui 
très localisée dans la vallée de l’eure, sur les communes 
d’Ézy-sur-eure et de Croth, en continuité avec les stations 
de la forêt de dreux en eure-et-loir. en limite d’aire nord-
occidentale en Haute-Normandie.

eurasiatique-continental-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. e. eN.
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Peucedanum carvifolia Vill.
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov & Kljuykov

Peucédan à feuilles de carvi

B : Prairies fraîches de fauche, ourlets mésophiles sur sols 
calcaires.

P : Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris

r : 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).

subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. rr. eN.
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Peucedanum gallicum Latourr.
Peucédan de France 

B : landes sèches, clairières forestières acidiclines.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

r : signalé historiquement à rouen [de CANdolle in 
de BrÉBissoN & moriÈre 1879], en vallée de l’epte, à 
gisors [Niel 1889], fourges [toussAiNt in CorBiÈre 
1894], Berthenonville [HosCHedÉ & moNet in CorBiÈre 
1894], en vallée de l’eure à Ézy-sur-eure (fortier, planche 
d’herbier 1909) et plus récemment à louversey près de 
Conches-en-ouche (l. delvosAlle en 1978). la présence 
de cette espèce, encore bien présente dans le département 
voisin de l’eure-et-loir, n’est pas à exclure en Haute-

Atlantique (ibéro-aquitano-armoricaine).
Hémicryptophyte

i. d?. Cr*.
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1 3 8      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Pimpinella major (L.) Huds.
Grand boucage

B : Accotements routiers, haies.

P : Arrhenatherion elatioris

r : très commun au nord d’une ligne reliant Bernay à 
gournay-en-Bray, rare au sud de celle-ci. deux variétés 
peuvent être différenciées dans la région : la variété major, 
la plus répandue et la variété bipinnata, très rarement 
observée (vallée de la seine et le pays de Caux).

subatlantique.
Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Peucedanum palustre (L.) Moench
Thysselinum palustre (l.) Hoffm.

Peucédan des marais

B : : Prairies humides et fossés tourbeux.

P : Magnocaricion elatae

r : déjà très rare au XiXe siècle en seine-maritime 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. Jamais cité dans l’eure. 
Aujourd’hui cantonné à la vallée de la seine, à Heurteauville 
et la mailleraye-sur-seine. signalé autrefois également à 
Anneville-Ambourville [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864].

Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte ou hélophyte

i. e. Cr.
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Normandie. À rechercher en particulier 
dans le sud-est du département de 
l’eure (boisements des vallées de l’Avre 
et de l’eure).



Pimpinella saxifraga L.
Petit boucage

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers, pâtures 
mésotrophes.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : largement répandu dans la région, bien que rare 
localement dans le pays de Caux, le roumois et le lieuvin. 
Ces deux secteurs apparaissent d’ailleurs, avec le vexin 
normand comme des zones de déclin apparent de l’espèce 
depuis les inventaires de l’institut floristique franco-belge 
(1960-1990). À surveiller.

(Boréo-) eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Sanicula europaea L.
Sanicle d’Europe

B : forêts, sur sols généralement calcarifères et filtrants.

P : Fagetalia sylvaticae

r : largement distribuée, avec cependant une fréquence 
accrue dans la moitié orientale du territoire. À rechercher 
dans le lieuvin où de nombreuses localités des années 
1960-1990 n’ont pas été revues.

subatlantique (subméditerranéen)  
(+ régions océaniques d’Asie orientale 
 et d’ Afrique ; relique tertiaire).
Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.
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Scandix pecten-veneris L.
Scandix pecten-veneris L. subsp. pecten-veneris

Scandix peigne-de-Vénus ; Peigne de Vénus

B : Champs cultivés.
P : Centaureetalia cyani
r : Autrefois très commun en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et commun dans l’eure [Niel 
1889]. les auteurs de l’époque ne mentionnaient 
qu’exceptionnellement 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 département 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.

méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).
thérophyte

i. Ar. lC.
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Selinum carvifolia (L.) L.
Sélin à feuilles de carvi

B : Prairies humides, mégaphorbiaies.

P : Molinietalia caeruleae

r : 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 à fourges 
(P. Housset en 2007). de nombreuses localités signalées 
dans les années 1980 lors des inventaires de l’institut 
floristique franco-belge (l. delvosalle) n’ont pas été revues. 

eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte

i. rr. Cr.
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Seseli annuum L.
Seseli annuum L. subsp. annuum

Séséli coloré 

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

r : signalé historiquement en plusieurs localités de la vallée 
de seine entre rouen et vernon, du vexin normand et de 
la basse vallée de l’epte. Aujourd’hui en situation critique 
en Haute-Normandie avec une seule station, de quelques 
dizaines de pieds, signalée récemment dans la vallée de 
l’eure (C. HeNNeQuiN en 2001), mais non revue depuis.

médioeuropéen-européo-continental.
Hémicryptophyte

i. e. Cr.
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Seseli libanotis (L.) Koch
Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz

Libanotis des montagnes ; Séséli libanotis

B : Pelouses et ourlets calcicoles et corniches crayeuses.

P : Origanetalia vulgaris

r : Assez répandu sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région, y compris sur les coteaux de l’estuaire de la seine. 
Quelques stations non revues dans la vallée de la varenne.

eurasiatique-continental 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Seseli montanum L.
Seseli montanum L. subsp. montanum

Séséli des montagnes

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

r : Commun dans la vallée de l’eure en amont de Pacy-
sur-eure ainsi que dans la vallée de l’iton aux alentours 
d’Évreux. très localisé dans la vallée de la seine et de l’epte. 
Non revu récemment au nord-est du territoire (vallée de 
l’Yères).

ouest-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. r. Nt.
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Silaum silaus (L.) Schinz et Thell.
Silaüs des prés

B : Prés de fauche mésotrophes, fossés.

P : Molinietalia caeruleae

r : Assez fréquent dans le pays d’ouche, dans les vallées 
de l’eure et de la seine (notamment entre sahurs et 
Heurteauville). sporadique ailleurs (vallées de l’epte, de la 
varenne, lieuvin).

subatlantique (médioeuropéen).
Hémicryptophyte

i. Ar. lC.
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Sison amomum L.
Sison aromatique ; Sison

B : Haies, accotements routiers.
P : Geo urbani - Alliarion petiolatae
r : indiqué comme assez rare au XiXe siècle en seine-
maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et peu 
commun dans l’eure [Niel 1889]. l’espèce n’a été signalée 
qu’une seule fois pour la période contemporaine en seine-
maritime, dans la vallée de l’Yères (l. delvosAlle en 
1991). dans le département de l’eure, Sison amomum est 
présent en quelques localités du lieuvin, et ponctuellement 
dans les vallées de la seine, de l’eure et de l’iton. Quelques 
localités signalées lors des inventaires de l’institut 
floristique franco-belge n’ont pas été revues.

méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

i. rr. eN.
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Sium latifolium L.
Grande berle

B : Bords des eaux (rivières, mares, étangs), fossés.

P : Phragmitetalia australis

r : Autrefois assez commun dans les fossés et lieux 
marécageux de seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864] et peu commun dans l’eure [Niel 1889]. Ne se 
maintient aujourd’hui plus qu’en quelques localités de la 
vallée de la seine : à Heurteauville (P. Housset en 2003), 
Anneville-Ambourville (P. Housset et m. Bodilis en 2003) 
et saint-Aubin-lès-elbeuf (J. BuCHet en 2007).

subatlantique-subméditerranéen.
Hélophyte

i. e. Cr.
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Tordylium maximum L.
Tordyle élevé

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

r : Cantonné au sud-est de l’eure, principalement aux 
abords des vallées de l’Avre et de l’eure, entre droisy et 
Ézy-sur-eure.

subméditerranéen-méditerranéen.
thérophyte ou hémicryptophyte 
bisannuel

i. rr. Nt.
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Torilis arvensis (Huds.) Link
Torilis des champs (s.l.)

B : Champs cultivés, friches, voies ferrées et abords.

P : Caucalidion lappulae

r : répandu dans le sud-est de la région, principalement 
dans les vallées de la seine, de l’eure et de l’Avre et leurs 
abords. rare et dispersé ailleurs.

subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
thérophyte

i. Ar. lC.

7-8

©
 P

. H
ou

ss
et

A
pi

ac
ée

s

©
 M

.Jo
ly



Torilis japonica (Houtt.) DC.
Torilis faux-cerfeuil ; Torilis du Japon

B : Accotements routiers, haies, lisières forestières.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

r : très largement répandu dans toute la région.

eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).
thérophyte

i. CC. lC.
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Torilis nodosa (L.) Gaertn.
Torilis noueux

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers, parcs 
et jardins.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

r : Autrefois assez commun sur les pieds de murs 
et les coteaux secs de seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et peu commun dans l’eure [Niel 
1889]. observé de nos jours principalement dans les 
vallées de la seine et de l’eure. sporadique ailleurs, falaises 
littorales de la pointe du pays de Caux notamment.

méditerranéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. r. Nt.
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Trinia glauca (L.) Dum.
Trinie glauque 

B : Pelouses calcicoles.

P : Xerobromion erecti

r : déjà très rare dans l’eure au XiXe siècle [Niel 1889] et 
limité à quelques pelouses calcicoles des environs d’Ézy-
sur-eure. la trinie glauque ne fut, semble-t-il, plus signalée 
dans la région jusqu’à sa redécouverte à la fin des années 
1990 sur les coteaux d’Ézy-sur-eure (m. JolY en 1996). 
les deux stations connues sur cette localité regroupent 
une centaine de pieds. en limite d’aire nord-occidentale en 
Haute-Normandie. 

subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte bisannuel

i. e. Cr.
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Vinca major L.
Vinca major L. subsp. major

Grande pervenche

B : Parcs et jardins, lisières forestières.

P : indéfini

r : fréquemment cultivée dans les parcs et jardins 
et régulièrement observée à l’état subspontané. de 
nombreuses localités datant des inventaires de l’institut 
floristique franco-belge (1960-1990) n’ont pas été revues 
(probablement sous-observé). 

méditerranéen(eury).
Chaméphyte

C. Ar. NA.
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Vinca minor L.
Petite pervenche

B : forêts, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

r : largement répandue dans toute la région. À rechercher 
cependant dans le nord-est du département de seine-
maritime où de nombreuses localités anciennes n’ont pas 
été revues.
 

subméditerranéen.
Chaméphyte

i. AC. lC.
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Turgenia latifolia (L.) Hoffmann
Caucalis à larges feuilles

B : Champs cultivés, généralement sur sols calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Autrefois rare en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et très rare dans l’eure [Niel 1889]. 
les localisations historiques de cette messicole sont assez 
bien réparties dans la région : vallées de la seine, de l’eure, de 
l’iton, environs de sigy-en-Bray, eu… les dernières mentions 
connues de l’espèce remontent à l’édition de la Nouvelle 
flore de Normandie [CorBiÈre 1894]. les observations 
rapportées ne sont pas précisément datées.

méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).
thérophyte

i. d. re.
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Ilex aquifolium L.
Houx

B : Haies, forêts (parfois introduit dans les parcs ou les 
jardins).

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : très largement répandu.

Atlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte

i. CC. lC.
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Hedera helix L.
Lierre grimpant (s.l.)

B : forêts, haies, vieux murs, talus.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : Partout extrêmement commun. seule la sous-espèce 
helix a été notée dans la région. la subsp. hibernica serait 
à rechercher.

subatlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte lianeux

i. CC. lC.
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5-6
Aristolochia clematitis L.
Aristoloche clématite ; Sarrasine

B : Bords des eaux (berges de rivières), lisières forestières 
(boisements alluviaux), friches.

P : Aegopodion podagrariae

r : Commune dans la vallée de la seine, nettement plus 
localisée dans la vallée de l’eure (de vaux-sur-eure à 
Breuilpont). Autrefois signalée à Criel-sur-mer, loin des 
populations actuellement connues [de viCQ & BloNdiN 
de Brutelette 1865 ; Bourgeois in CorBiÈre 1894].
 

subméditerranéen (dispersé).
géophyte

i. Ar. lC.

©
 W

. L
ev

y

Aq
ui

fo
lia

cé
es

 -
 A

ra
lia

cé
es

 -
 A

ris
to

lo
ch

ia
cé

es

famille des Araliacées

famille des Aristolochiacées

famille des Aquifoliacées



Asarum europaeum L.
Asarum europaeum l. subsp. europaeum

Asaret d’Europe

B : forêts, sur substrat calcaire et frais.

P : Fagetalia sylvaticae

r : indiqué comme très rare au XiXe siècle en seine-maritime 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure 
[Niel 1889]. les stations citées historiquement se situent 
principalement dans la vallée de la seine en aval de rouen 
(forêt de Brotonne, villequier, Caudebec-en-Caux), dans la 
basse vallée de la risle, ainsi qu’aux environs d’Évreux. la 

eurasiatique-continental.
géophyte à rhizome

i. d?. Cr*.
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Vincetoxicum hirundinaria Med.
Dompte-venin officinal

B : Pelouses et ourlets calcicoles, lisières forestières.

P : Origanetalia vulgaris

r : Abondant dans les vallées de la seine, de l’eure, de l’iton 
et de l’epte et la basse vallée de la risle. fréquent dans 
le secteur crayeux du nord-est de la région. Plus rare et 
localisé ailleurs, notamment sur le littoral cauchois.
 

eurasiatique-continental-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Achillea millefolium L.
Achillea millefolium L. subsp. millefolium

Achillée millefeuille

B : Accotements routiers, friches, pâtures mésotrophes, 
parcs et jardins.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : très commune partout.

Boréo-eurasiatique-subocéanique (devenu 
subcosmopolite des zones subocéaniques).

Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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famille des Asclépiadacées

famille des Astéracées

dernière mention connue de l’espèce 
se situe près de Pont-Audemer, sur la 
commune de manneville-sur-risle au 
lieu-dit "les Baquets" (liger, non daté). 
À rechercher dans des boisements sur 
substrat calcaire et frais.



Achillea ptarmica L.
Achillea ptarmica L. subsp. ptarmica

Achillée sternutatoire ; Herbe à éternuer

B : Prés de fauche mésotrophes, fossés, accotements routiers humides.

P : Molinietalia caeruleae

r : Autrefois commune dans les deux départements haut-
normands [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889]. 
Aujourd’hui, fréquente uniquement dans le pays d’ouche et 
le sud du lieuvin, plus rare dans les vallées de la seine, de 
l’eure et dans le pays de Bray.

Boréo-eurasiatique.

Hémicryptophyte

i. Ar. lC.
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Ambrosia artemisiifolia L.
Ambroisie annuelle

B : friches.

P : Sisymbrietalia officinalis

r : signalée pour la première fois dans la région à sotteville-
lès-rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 1901]. observée 
récemment à rouen, tosny, Bernières-sur-seine, saint-
Aquilin-de-Pacy et Écos. espèce en très forte expansion au 
sud de la loire, à surveiller.

originaire d’Amérique du Nord.

thérophyte

A. e. NA.
  exotique envahissante  
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Ambrosia coronopifolia Torr. 
et A. Gray
Ambrosia psilostachya DC.

Ambroisie vivace

B : friches.

P : Onopordetalia acanthii

r : observée dans une friche industrielle, à sotteville-lès-
rouen (J. BuCHet en 2007). espèce vivace, à distinguer 
d’A. artemisiifolia (annuelle).

 

originaire d’Amérique du Nord.

géophyte

A. e. NA.
  exotique envahissante  
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méditerranéen-atlantique élargi.

thérophyte

A. e. NA.

Andryala integrifolia L.
Andryale à feuilles entières

B : friches.

P : Chenopodion muralis

r : espèce en extension vers le nord, observée pour la 
première fois en Haute-Normandie dans la vallée de l’Avre 
à tillières-sur-Avre et mesnil-sur-l’estrée (m. JolY en 2007), 
ainsi qu’aux environs de rouen, à saint-martin-du-vivier 
(J. BuCHet en 2007). extension très probable dans la région.
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Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Antennaire dioïque ; Pied-de-chat

B : Pelouses sèches, landes.

P : Nardetea strictae

r : indiquée comme rare au XiXe siècle dans les deux départe-
ments haut-normands [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; 
Niel 1889]. les stations citées se concentrent principalement 
au sud de la seine, bien que l’espèce ait été également signalée 
dans les landes de Beaumont près d’eu [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816 ; ÉloY de viCQ 1896]. la dernière 
mention connue de l’espèce remonte à la fin du XiXe siècle, 
aux environs de vernon [toussAiNt & HosCHedÉ 1897].

Boréo-eurasiatique.

Hémicryptophyte

i. d. re.

5-6
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Anthemis arvensis L.
Camomille des champs ; Fausse camomille

B : Champs cultivés, friches.

P : Aperetalia spicae-venti

r : 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).

eurasiatique-subocéanique-méditerranéen 
(devenu subcosmopolite).

thérophyte

i. r. Nt.
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Anthemis cotula L.
Camomille fétide

B : Champs cultivés, friches.

P : Stellarietea mediae

r : indiquée très commune au XiXe siècle en seine-maritime 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et commune dans l’eure 
[Niel 1889]. l’espèce est de nos jours rare et éparsement 
répartie dans la région. 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).

méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique-subocéanique (devenu 
subcosmopolite).

thérophyte

i. r. Nt.
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Anthemis nobilis L.
Chamaemelum nobile (L.) All.

Camomille romaine

B : layons forestiers, pelouses sableuses acides, pâtures 
mésotrophes.

P : Lolio perennis - Plantaginion majoris

r : 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 départe-
ment de l’eure. risque de confusion avec d’autres espèces 

ouest-méditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte

i. e. eN.
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Matricaria (observer la présence et la 
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Anthemis tinctoria L.
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss.

Camomille des teinturiers

B : Accotements routiers, talus, friches.

P : indéfini

r : observée çà et là, à l’état d’adventice, plus particulière-
ment dans le sud de l’eure.

médioeuropéen (est-subméditerranéen) 
(dispersé).

Hémicryptophyte

A. rr. NA.
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eurasiatique (subméditerranéen) 
(dispersé).

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

i. AC. lC.

Arctium lappa L.
Grande bardane

B : layons forestiers, lisières forestières (rudéralisées), friches.

P : Arction lappae

r : Assez largement répartie sur l’ensemble de la région avec 
une fréquence plus élevée dans la vallée de la seine, plus 
rare sur les plateaux. 
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Arctium minus (Hill) Bernh.
Petite bardane

B : lisières forestières, friches, accotement routiers.

P : Arction lappae

r : répandue dans toute la région. moins fréquente cepen-
dant dans le sud de l’eure.

subatlantique-subméditerranéen 
(méditerranéen).

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Arctium nemorosum Lej.
Bardane des bois

B : Haies, lisières forestières.

P : Atropion belladonnae

r : observée majoritairement en seine-maritime, tout 
particulièrement dans le secteur des forêts d’eu et d’Éawy. 
Plus dispersée ailleurs. risque de confusion avec l’hybride 
formé entre A. minus et A. lappa (A. ×nothum) qui pourrait 
être fréquent.

 

subatlantique-médioeuropéen.

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

i. PC. lC.

6-8

©
 J.

-C
. V

ill
ar

et
 / 

CB
N

al
pi

n

A
st

ér
ac

ée
s

©
 J.

-C
. V

ill
ar

et
 / 

CB
N

al
pi

n



Arctium tomentosum Mill.
Bardane tomenteuse

B : friches, haies.

P : Arction lappae

r : Qualifiée jadis de commune dans les lieux incultes 
et les bords des routes de seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864]. les seules observations récentes 
ont été faites dans l’eure, au vallon de Becdal (P. lÉvÊQue 
en 1995) et à romilly-sur-Andelle (C. gAuriAt en 1994). 
Aucune observation connue depuis bientôt vingt ans. 
indigénat douteux en Haute-Normandie.

eurasiatique-continental, dispersé.

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

i?. e?. dd.
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Arnoseris minima (L.) Schweigg. 
et Körte
Arnoséride naine

B : Champs cultivés, jachères, sur sols sableux et acides.

P : Arnoseridenion minimae

r : Autrefois commune en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et très rare dans l’eure [Niel 
1889]. les localités historiques signalées se situent princi-
palement dans la vallée de la seine, mais également 
dans le bassin de la risle. l’espèce ne se maintient plus 
aujourd’hui que sur les terrasses alluviales de la boucle 
d’Anneville-Ambourville, en bordure de cultures relative-
ment extensives (avoine, blé, orge). observée récemment 
à Bouafles, au sein d’un périmètre d’extraction de granu-

lats (e. voCHelet en 2012), mais la 
station ne s’est pas maintenue l’année 
suivante.

subatlantique (subméditerranéen).

thérophyte

i. e. eN.

  Protection régionale  
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Artemisia annua L.
Armoise annuelle

B : friches.

P : Sisymbrietea officinalis

r : observée dans les friches et terrains vagues d’une 
douzaine de localités, situées presque exclusivement dans la 
vallée de seine. l’ensemble des observations est postérieur 
à 2000.

 

(eurasiatique) Continental.

thérophyte

A. rr. NA.
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eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).

Chaméphyte

i. d?. Cr*.

Artemisia campestris L.
Armoise champêtre (s.l.) 

B : Pelouses sur sables plus ou moins décalcifiés.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

r : 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 [etieNNe in CorBiÈre 1894]. l’espèce fut retrouvée 
en 2003 à Bernières-sur-seine, sur une de ses localités historiques 
(t. CorNier & m.-f.BAligA en 2003), mais n’a malheureusement 
plus été observée depuis, malgré des recherches spécifiques. seule 
la sous-espèce campestris est présente dans notre région.
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Artemisia maritima L.
Artemisia maritima L. subsp. maritima

Armoise maritime

B : Prés salés.
P : Festucenion littoralis
r : signalée pour la première fois par sébastien vAillANt qui la récol-
ta lors d’un voyage en Normandie en 1707, au Petit-Appeville près 
de dieppe (commune d’Hautot-sur-mer). Plus d’un siècle plus tard 
(1816), le turQuier de loNgCHAmP l’indiquera "sur toute la côte 
depuis le Hâvre jusqu’à la ville d’eu" et, BlANCHe & mAlBrANCHe 
(1865) la qualifieront d’assez commune sur le littoral de seine-
maritime. Cette espèce a donc connue une spectaculaire régression 
jusqu’à sa disparition, probablement ancienne en Haute-Normandie 
(aucune mention connue après 1894). on notera la position 
d’Harfleur, ancienne localité de l’espèce, en retrait par rapport au 

cours actuel de la seine et témoignant de la 
localisation historique des prés salés avant les 
travaux d’endiguement du fleuve survenus au 
cours du XXe siècle.

ouest-méditerranéen-atlantique.

Chaméphyte herbacé

i. d. re.
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Artemisia verlotiorum Lamotte
Armoise des frères Verlot

B : friches.

P : Artemisietea vulgaris

r : rare et dispersée sur l’ensemble de la région.

originaire de Chine et du nord du Japon. 
en europe, distribution subocéanique-
subatlantique.

Hémicryptophyte

N. r. NA.
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Artemisia vulgaris L.
Armoise commune ; Herbe à cent goûts

B : Accotements routiers, friches, champs cultivés.

P : Artemisietea vulgaris

r : très commune dans toute la région.

eurasiatique-subocéanique (dispersé).

Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Aster lanceolatus Willd.
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom

Aster lancéolé

B : Prairies humides, mégaphorbiaies, parcs et jardins.

P : Convolvuletalia sepium

r : Cité essentiellement dans la vallée de la seine, des 
environs de rouen aux Andelys. la carte ne reflète que 
partiellement la répartition de cette espèce dans la région. 
de nombreuses mentions d’asters "américains", non 
déterminés précisément pourraient vraisemblablement être 
rapportées à cette espèce.

originaire d’Amérique du Nord.

Hémicryptophyte

N?s. Ar. NA.
  exotique envahissante  
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Aster linosyris (L.) Bernh.
Galatella linosyris (L.) Rchb.f.

Aster linosyris 

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

r : indiqué comme étant rare dans l’eure au XiXe siècle [Niel 
1889], non signalé en seine-maritime, jusqu’à sa découverte 
au milieu du XXe siècle sur le coteau d’orival/oissel. l’espèce 
est aujourd’hui présente sur quelques pelouses calcicoles de 
la vallée de la seine (boucle des Andelys), de la vallée de 
l’eure (environs de Pacy-sur-eure) et de la basse vallée de 
l’epte (giverny). en régression depuis les années 1980 sur le 
nord de son aire de répartition régionale : aucune observa-
tion récente ni à oissel en seine-maritime (r. guÉrY en 
1988), ni à Brosville dans la vallée de l’iton (J. BArdAt et 

d. AlArd en 1981, mention unique) 
ou à Amfreville-sous-les-monts (P.N. 
frileuX & l. delvosAlle en 1981, 
mention unique).

médioeuropéen-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. rr. vu.

  Protection régionale  
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originaire d’Amérique du Nord.

Hémicryptophyte

N?s. rr. NA.

Aster novi-belgii L.
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom

Aster de Virginie

B : friches, parcs et jardins.

P : Convolvulion sepium

r : Échappé de culture et naturalisé très localement (à 
surveiller).
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Aster salignus Willd.
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom

Aster à feuilles de saule

B : friches, parcs et jardins, prairies humides, mégaphorbi-
aies, accotements routiers. 

P : Convolvulion sepium

r : Échappé de culture et naturalisé très localement (à 
surveiller).

originaire d’Amérique du Nord.

Hémicryptophyte

N?s. rr?. NA.
  exotique envahissante  
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Aster tripolium L.
Tripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) Greuter

Aster maritime

B : Prés salés.

P : Asteretea tripolii

r : Assez répandu dans l’estuaire de la seine jusqu’aux 
environs de trouville-la-Haule. exceptionnel sur le littoral 
cauchois : basses vallées du dun (P. Housset & f. tHÉrÈse 
en 2003) et de la saâne (J. BuCHet, 2012), jadis en d’autres 
localités côtières : dieppe [le turQuier de loNgCHAmP 
1816], fécamp [Niel in mAliNvAud 1886].

eurasiatique (continental) méditerranéen.

thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

i. r. Nt.
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Baccharis halimifolia L.
Baccharis à feuilles d’arroche ; Séneçon en arbre

B : Prés salés.

P : Agropyrion pungentis

r : espèce exotique envahissante, observée pour la première 
fois en Haute-Normandie en 2005 dans l’estuaire de la seine 
et actuellement présente en quelques points de l’estuaire. 
Notée également sur le littoral cauchois, à l’embouchure de 
la saâne (J. BuCHet en 2013). À surveiller.

originaire du nord et de l’est des États-unis.

Nanophanérophyte ou phanérophyte

C. e. NA.
  exotique envahissante  
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Bellis perennis L.
Pâquerette vivace

B : Prairies eutrophes, parcs et jardins, cimetières.

P : Cynosurion cristati

r : extrêmement commune dans toute la région.

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.
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Bidens cernua L.
Bident penché

B : mares, fossés, bords des eaux.

P : Bidention tripartitae

r : Assez répandu dans la moitié ouest de la région, 
beaucoup plus sporadique à l’est. Abondant sur les plateaux 
du roumois et du Neubourg, le pays de Caux.

 

eurasiatique (continental), circumboréal.

thérophyte

i. AC. lC.
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originaire d’Amérique du Nord (avec une aire de naturalisa-
tion européenne de type subméditerranéen-subatlantique).

thérophyte

Z. Ar. NA.

  exotique envahissante  

Bidens frondosa L.
Bident à fruits noirs

B : mares, fossés, bords des eaux.
P : Bidention tripartitae
r : très fréquent dans la vallée de la seine, depuis vernon 
jusqu’à l’embouchure. très localisé ailleurs (vallées de 
l’eure, de l’iton, de la risle, de la scie, du Crevon, plaine de 
saint-André, plateau du Neubourg). À côté de la variété 
frondosa, la plus commune, a été notée la variété anomala, 
aux akènes ne portant que des poils dirigés vers le haut. 
Ces deux infrataxons n’ont cependant été que rarement 
différenciés dans la région. en expansion.
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Bidens radiata Thuill.
Bident radié

B : Bords des eaux (rives d’étangs exondées).

P : Bidention tripartitae

r : signalé autrefois à rouen et ses environs [le turQuier 
de loNgCHAmP 1816], ainsi qu’aux environs de vernon 
[toussAiNt & HosCHedÉ 1897]. N’a plus été signalé 
depuis la fin du XiXe siècle. À rechercher en compagnie 
d’autres Bidens.

(Boréo-) eurasiatique-continental.

thérophyte

i. d. re.

7-10
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Bidens tripartita L.
Bidens tripartita L. subsp. tripartita

Bident triparti

B : fossés, bords des eaux.

P : Bidentetalia tripartitae

r : largement distribué dans la région, à l’exception du nord-
est de la seine-maritime (Petit Caux, nord du pays de Bray). 
des recherches spécifiques en fin d’été devraient permettre 
de confirmer la quasi-absence ou du moins la grande rareté 
de cette espèce dans ce secteur.

eurasiatique-subméditerranéen.

thérophyte

i. C. lC.
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Calendula arvensis L.
Souci des champs

B : Champs cultivés, friches.

P : Centaureetalia cyani

r : 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...).

subméditerranéen-méditerranéen.

thérophyte

i. r. Nt.
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Carduus crispus L.
Chardon crépu (s.l.)

B : layons forestiers, friches, haies, accotements routiers, 
mégaphorbiaies.

P : Artemisietea vulgaris

r : Commun dans toute la région. seule la sous-espèce 
multiflorus semble présente en france. risque important de 
confusion avec C. acanthoides, considéré comme cité par 
erreur dans notre région.

(Boréo-) eurasiatique (continental) 
(répandu dans les zones tempérées).

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Carduus nutans L.
Chardon penché (s.l.)

B : friches, accotements routiers, pâtures mésotrophes.

P : Onopordion acanthii

r : relativement commun sur un grand quart sud-est du 
territoire. fréquent sur le littoral. la sous-espèce nutans est 
la seule présente dans la région.

subméditerranéen-eurasiatique (devenu 
cosmopolite).

Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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méditerranéen-atlantique.

thérophyte ou hémicryptophyte

i. r. Nt.

Carduus tenuiflorus Curt.
Chardon à petits capitules

B : friches, accotements routiers.

P : Onopordion acanthii

r : indiqué jadis comme étant assez commun en seine-
maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et commun 
dans l’eure [Niel 1889]. Ce Chardon est aujourd’hui presque 
exclusivement cantonné aux vallées de la seine et de l’eure, 
ainsi qu’au littoral cauchois.
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Carlina vulgaris L.
Carline commune (s.l.)

B : Pelouses calcicoles, friches sur sols calcaires et secs.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : très commune sur l’axe séquanien et dans le secteur 
crayeux du nord-est de la seine-maritime, relativement 
fréquente sur le littoral, absente ou rare ailleurs. seule la 
sous-espèce vulgaris est présente en Haute-Normandie.

ouest-eurasiatique.

Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Carthamus lanatus L.
Carthame laineux 

B : Champs cultivés, friches, sur sols calcaires secs.

P : Onopordetalia acanthii

r : déjà rare au XiXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [Niel 1889 ; BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864]. l’espèce, qui n’a plus été revue de longue date dans 
la vallée de la seine où étaient regroupées la plupart des 
observations anciennes, ne se maintient plus qu’en de rares 
points du secteur de la vallée de l’eure : merey (W. levY en 
2008), Caillouet-orgeville (J. BuCHet en 2008).

méditerranéen.

thérophyte

i. e. eN.
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Centaurea calcitrapa L.
Centaurée chausse-trape

B : friches, sur sols calcaires et secs.

P : Onopordetalia acanthii

r : Autrefois commune en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et assez commune dans l’eure [Niel 
1889]. Aujourd’hui en situation critique dans la région suite 
à une régression spectaculaire, en lien probablement avec la 
disparition du pacage itinérant des troupeaux de moutons. 
une seule station connue : gasny (P. Housset en 2007), 
environ vingt pieds.

méditerranéen (dispersé).

Hémicryptophyte

i. e. Cr.
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Centaurea cyanus L.
Cyanus segetum Hill

Bleuet

B : Champs cultivés (surtout céréales).

P : Centaureetalia cyani

r : Cette espèce, autrefois commune à très commune dans les 
deux départements haut-normands [Niel 1889 ; BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864], symbole de la biodiversité des champs 
cultivés, n’est plus fréquente que dans les moissons d’un quart 
sud-est de la région (plaine de saint-André, vallée de l’eure, 
plateau de madrie, terrasses alluviales de la vallée de la seine...). 
très sporadique au nord de la seine. À distinguer de populations 

issues de cultivars utilisés dans les "jachères 
fleuries" (souvent à fleurs diversement 
colorées ou à fleurs "doubles").

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen 
(dispersé).

thérophyte

i. PC. Nt.
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tion délicate et présentant une grande 
hétérogénéité à l’intérieur des populations. 
Cinq sous-espèces ont été notées dans 
la région : subsp. grandiflora, subsp. nigra, 
subsp. decipiens, subsp. debeauxii, subsp. 
timbalii. les répartitions et fréquences 
respectives restent à étudier.

Centaurea jacea L.
Centaurea jacea subsp. grandiflora (Gaudin) Schübler & 
G.Martens + subsp. debeauxii (Godr. & Gren.) Douin 
+ subsp. timbalii (Martrin-Donos) Braun-Blanq. + Centaurea 
nigra L. + Centaurea decipiens Thuill.

Centaurée jacée (s.l.)

B : Accotements routiers, friches, prés de fauche mésotrophes, 
pelouses et ourlets calcicoles, layons forestiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : l’espèce (prise ici au sens taxonomique le plus large) est 
très largement répartie dans la région. les sous-espèces qui 
la composent (élevées au rang spécifique selon certains 
auteurs), constituent un groupe complexe, de détermina-

indéfini (groupe taxonomique complexe).

Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte

i. AC. lC.

Centaurea scabiosa L.
Centaurea scabiosa L. subsp. scabiosa

Centaurée scabieuse

B : Pelouses et ourlets calcicoles, accotements routiers sur 
sols calcaires et plutôt secs.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : Commune sur l’axe séquanien en amont de rouen, dans 
les vallées de la moitié orientale de la région. observée 
localement sur le littoral. Absente ou rare ailleurs.
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Chondrilla juncea L.
Chondrille effilée

B : friches sur sols sableux, voies ferrées et abords.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

r : 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 quelques friches sableuses de vallée de la seine, dans les 
boucles d’Anneville-Ambourville, de Poses et de tosny, ainsi 
que dans les gares de vernon et de Bueil. une station isolée 

a été signalée à Étalondes près d’eu 
[gilBert in BoN 1999].

méditerranéen-subméditerranéen-
continental.

Hémicryptophyte

i. rr. eN.
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Cichorium intybus L.
Chicorée

B : friches, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

r : distribuée principalement dans la moitié orientale de la 
région. Particulièrement abondante dans la vallée de l’eure. 
très dispersée ailleurs, hormis dans l’estuaire de la seine.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite).

Hémicryptophyte

i. Ar. lC.

7-8

©
 J.

 B
uc

he
t

A
st

ér
ac

ée
s

©
 W

. L
ev

y



Cirsium acaule Scop.
Cirsium acaulon (L.) Scop.

Cirse acaule

B : Pelouses calcicoles, pâtures mésotrophes.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : très commun sur l’axe séquanien, dans les vallées de la 
moitié est de la région ainsi que sur le littoral. Absent ou 
rare ailleurs.

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.
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Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirse des champs

B : Prairies eutrophes, friches, champs cultivés, accotements 
routiers, coupes forestières.

P : Artemisietea vulgaris

r : Partout extrêmement commun.

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen 
(dispersé).

géophyte à rhizome

i. CC. lC.
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Cirsium dissectum (L.) Hill
Cirse anglais

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.

P : Juncion acutiflori

r : Autrefois assez commun dans l’eure [Niel 1889] et assez 
rare en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. 
l’espèce est aujourd’hui principalement observée dans la 
vallée de la seine en aval de rouen et au marais-vernier. très 
localisée et le plus souvent non revue depuis le début des 
années 1990 ailleurs (pays d’ouche, pays de Bray).

Atlantique.

Hémicryptophyte

i. rr. vu.
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(est-) subméditerranéen-préalpin.

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

i. Ar. lC.

Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. eriophorum

Cirse laineux

B : Pâtures mésotrophes, friches, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

r : relativement fréquent dans la vallée de la seine en amont 
de rouen, la plaine de saint-André, les vallées de l’eure, de 
l’iton, le secteur crayeux du nord-est de la seine-maritime. 
très disséminé ailleurs.
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Cirsium oleraceum (L.) Scop.
Cirse des maraîchers

B : mégaphorbiaies, forêts alluviales, lisières forestières, 
peupleraies.

P : Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

r : Commun dans les vallées du nord-est de la région ainsi 
que dans le vexin bossu. rare ailleurs.

eurasiatique (continental).

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Cirsium palustre (L.) Scop.
Cirse des marais

B : Prairies humides, mégaphorbiaies, layons forestiers, 
coupes forestières.

P : Molinietalia caeruleae

r : très largement répandu sur le territoire. risque de confu-
sion avec Carduus crispus.

 

Boréo-eurasiatique (subocéanique).

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

i. C. lC.
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Cirsium tuberosum (L.) All.
Cirse tubéreux 

B : Prairies hygrophiles.

P : Molinion caeruleae

r : espèce proche de Cirsium dissectum, citée historique-
ment dans la vallée de l’oison [PAssY 1874 ; etieNNe in 
Niel 1889] et à gisors [CHesNoN in Niel 1889]. Aucune 
mention connue depuis la fin du XiXe siècle. risque de 
confusion avec C. dissectum, aux feuilles moins découpées, 
à face inférieure blanchâtre et aux bractées de l’involucre 
très étroites.

subatlantique (subméditerranéen).

géophyte à bulbe

i. d. re.
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Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare

Cirse commun

B : Prairies eutrophes, friches, accotements routiers.

P : Artemisietea vulgaris

r : très commun partout.

eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

i. CC. lC.

©
 M

. J
ol

y

Conyza canadensis (L.) Cronq.
Erigeron canadensis L.

Vergerette du Canada

B : friches, voies ferrées et abords, parcs et jardins, trottoirs.

P : Sisymbrietea officinalis

r : introduite en europe au milieu du Xviie siècle, déjà qualifiée 
de commune et très commune au XiXe siècle dans l’eure et 
la seine-maritime [Niel 1889 ; BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864], la vergerette du Canada est très largement répartie 
sur l’ensemble de la région. elle semble cependant souffrir 
depuis peu de la concurrence d’autres espèces du même 
genre : C. sumatrensis, C. bilbaoana, en forte expansion dans 
la région et occupant la même niche écologique.

originaire d’Amérique du Nord. devenu 
subcosmopolite des régions tempérées.

thérophyte

Z. CC. NA.
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originaire d’Amérique du sud. Naturalisé en europe.

thérophyte

Z. AC. NA.
  exotique envahissante  

Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker
Erigeron sumatrensis Retz.

Vergerette de Sumatra

B : friches, trottoirs, parcs et jardins.

P : Sisymbrietea officinalis

r : largement répandue et en expansion récente dans la 
région. les lacunes de l’ouest du département de l’eure 
et du nord-est de la seine-maritime correspondent à une 
méconnaissance de l’espèce à l’époque des inventaires. 
toutes les observations sont postérieures à 2000. en forte 
expansion, à surveiller.
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Crepis biennis L.
Crépide bisannuelle

B : Prés de fauche mésotrophes.

P : Arrhenatherion elatioris

r : fréquente dans la vallée de la seine. Quelques confu-
sions avec Crepis polymorpha ne sont pas à exclure ailleurs. 
espèce en forte régression suite à la disparition des prairies 
de fauche mésohygrophiles peu ou pas amendées.

médioeuropéen (est-subméditerranéen) 
(dispersé).

Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Crepis capillaris (L.) Wallr.
Crépide capillaire

B : Accotements routiers, parcs et jardins, friches, prairies.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : Partout extrêmement commune. espèce très polymor-
phe.

subatlantique (subméditerranéen) 
(devenu subcosmopolite des zones 
océaniques).

thérophyte ou hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Crepis foetida L.
Crépide fétide

B : friches calcicoles ou sableuses, voies ferrées et abords.

P : Onopordetalia acanthii

r : 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.

subméditerranéen.

thérophyte

i. rr. eN.

6-9

©
 J.

 B
uc

he
t

A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A u V A G E  D E  H A u T E - N O R M A N D i E      1 6 5

Crepis polymorpha Pourr.
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 

Thell. ex Schinz & R.Keller

Crépide à feuilles de pissenlit

B : Accotements routiers, friches.

P : Sisymbrietalia officinalis

r : stations sporadiques, mais réparties de façon homogène 
sur l’ensemble de la région. risque de confusion avec 
C. biennis.

(médioeuropéen) subméditerranéen-
subatlantique.

Hémicryptophyte ou thérophyte

i. Ar. lC.
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Crepis pulchra L.
Crépide élégante

B : Champs cultivés sur sols calcaires, pelouses calcicoles.

P : Veronico agrestis - Euphorbion pepli

r : signalée comme assez rare en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure [Niel 1889] au 
XiXe siècle. les stations historiques indiquées se situent 
principalement dans la vallée de la seine en amont de rouen 
et dans la vallée de l’epte. les dernières mentions connues 
de l’espèce remontent à l’édition de la Nouvelle flore de 
Normandie [CorBiÈre 1894] et de la flore de vernon et 
de la roche-guyon [toussAiNt & HosCHedÉ 1897]. les 
observations rapportées ne sont pas précisément datées.

méditerranéen-subméditerranéen.

thérophyte

i. d. re.
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subméditerranéenne

thérophyte

N. rr. NA.

Crepis sancta (L.) Bornm.
Crépide sacrée

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers, talus, 
voies ferrées et abords.

P : Drabo muralis - Cardaminion hirsutae

r : espèce en expansion vers le nord, observée en Haute-
Normandie principalement dans la vallée de l’eure. 
vraisemblablement sous-estimée en raison de sa floraison 
précoce. seule la sous-espèce nemausensis est présente 
dans la région.
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Crepis setosa Haller f.
Crépide hérissée

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.

P : Sisymbrion officinalis

r : très répandue dans le quart sud-est de la région, plus 
dispersée ailleurs (vallée de la seine principalement). 
Probablement en expansion.

subméditerranéen.

thérophyte

i. PC. lC.
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Crepis tectorum L.
Crépide des toits

B : vieux murs, cultures et pelouses sur sols sableux.

P : Sisymbrion officinalis

r : Autrefois commune dans l’eure [Niel 1889] et rare en 
seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. Cependant, 
ce que les auteurs anciens appelaient C. tectorum pourraient 
correspondre à des formes particulières de C. capillaris. les 
localités mentionnées par les flores anciennes sont rouen 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864], le vaudreuil, louviers, la 
Haye-le-Comte [tetrel in CorBiÈre 1894] et plus récemment 
Émalleville (l. delvosAlle en 1958). À rechercher.

 

Boréo-eurasiatique (continental).

Hémicryptophyte

i. d. re.
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Dittrichia graveolens (L.) Greuter
inule fétide

B : friches, voies ferrées et abords.

P : Sisymbrion officinalis

r : rare et disséminée dans la région. Première mention 
régionale connue : gaillon (d. merCier en 2004). Notée par 
la suite dans plusieurs friches et abords ferroviaires de la 
vallée de la seine, du bassin de la risle et de la Charentonne 
(J. BuCHet en 2006), ainsi que dans la vallée de la Bresle 
(f.  morA en 2006).

originaire des régions (sub-)méditerranéennes 
d’europe. en voie d’extension vers le nord.
thérophyte
A. rr. NA.
  exotique envahissante  
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Doronicum pardalianches L.
Doronic à feuilles cordées ; Herbe aux panthères

B : lisières forestières, haies, forêts.

P : Carpinion betuli

r : indiqué comme rare dans les deux départements 
haut-normands au XiXe siècle [Niel 1889 ; BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864]. les localités historiques sont assez 
régulièrement réparties sur le territoire régional. Présent 
actuellement en quelques points du nord-est de la seine-
maritime, ainsi qu’à venables dans la vallée de la seine.

subatlantique (subméditerranéen).

Hémicryptophyte

N. rr. NA.
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Doronicum plantagineum L.
Doronic à feuilles de plantain

B : forêts, haies.

P : Carpinion betuli

r : Présent principalement dans le quart sud-est de la 
région (vallées de la seine, de l’eure, de l’iton, plaine de 
saint-André). sporadique ailleurs. indigénat incertain en 
Haute-Normandie.

submédioeuropéen montagnard.

Hémicryptophyte

i?. r. Nt.
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Boréo-eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal.

thérophyte ou hémicryptophyte

i. r. Nt.

Erigeron acer L.
Erigeron acris L.

Vergerette âcre

B : friches, accotements routiers, voies ferrées et abords.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : Jadis commune dans l’eure [Niel 1889] et assez commune 
en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. de nos 
jours assez répandue dans la vallée de la seine en amont de 
rouen et la vallée de l’eure en amont de Pacy-sur-eure. Non 
revue dans la vallée de la risle depuis la fin du XiXe siècle et des 
vallées de l’Yères et de la Bresle depuis les années 1980.
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Erigeron annuus (L.) Desf.
Vergerette annuelle

B : friches, voies ferrées et abords, parcs et jardins.

P : Sisymbrietalia officinalis

r : Assez commun dans la vallée de la seine. rare ailleurs.

originaire d’Amérique du Nord.

Hémicryptophyte

Z. Ar. NA.
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Eupatorium cannabinum L.
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum

Eupatoire chanvrine

B : mégaphorbiaies, saulaies, bords des eaux, layons forest-
iers, coupes forestières.

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

r : très largement répandue dans la région, à l’exception des 
secteurs de grandes cultures du pays de Caux, du plateau du 
Neubourg et de la plaine de saint-André.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Filago arvensis L.
Cotonnière des champs

B : Champs cultivés, friches, sur sols sablonneux secs.

P : Aperetalia spicae-venti

r : Jadis assez commune en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure [Niel 1889]. les local-
ités anciennement citées se concentrent quasi-exclusivement 
sur les terrasses alluviales de la vallée de la seine. l’espèce n’a 
pas été revue depuis plus de vingt ans : Bouafles (P. desNiAs 
en 1992), malgré des prospections fréquentes sur ce secteur. 
risque de confusion avec d’autres espèces du genre Filago.

subméditerranéen-méditerranéen-
continental (dispersé).

thérophyte

i. d?. Cr*.
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Filago gallica L.
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.

Cotonnière de France

B : Pelouses sur sols sableux.

P : Helianthemetalia guttati

r : 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. redécou-
verte au milieu des années 2000 à martot, dans l’enceinte et 
aux abords d’une exploitation de granulats (J. mArY en 2004), 
elle est en situation critique dans la région.

 

méditerranéen-atlantique.

thérophyte

i. e. Cr.
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Filago lutescens Jord.
Cotonnière jaunâtre 

B : Pelouses, friches sur sols sableux, plus rarement champs 
cultivés.

P : Thero - Airion

r : Autrefois assez commune sur les terrasses alluviales de 
la seine en amont de rouen. les localités historiques furent 
rarement indiquées. l’espèce n’est plus présente aujourd’hui 
qu’en quelques secteurs de la vallée de la seine : boucles de 
Courcelles, de tosny, de Pont-de-l’Arche, d’Anneville-Ambour-
ville. risque de confusion avec F. vulgaris et F. pyramidata.

 

 

subatlantique-subméditerranéen.

thérophyte

i. rr. vu.
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subatlantique-subméditerranéen.

thérophyte

i. r. lC.

Filago minima (Smith) Pers.
Logfia minima (Sm.) Dumort.

Cotonnière naine

B : Pelouses sur sables acides.

P : Helianthemetalia guttati

r : Autrefois commune en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et peu commune dans l’eure [Niel 
1889]. Aujourd’hui encore assez fréquente sur les pelouses 
sur sables des terrasses de la seine. très rare et disséminée 
en dehors de cette vallée (pays de Bray, vallée de l’eure, pays 
d’ouche).
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Filago pyramidata L.
Cotonnière pyramidale

B : friches, pelouses perturbées sur sols calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Assez régulière dans la vallée de la seine en amont de 
rouen et dans la vallée de l’eure. Présente plus ponctuel-
lement dans la basse vallée de l’epte et la vallée de l’iton. 
risque de confusion avec F. lutescens et F. vulgaris.

méditerranéen-subméditerranéen-
continental.

thérophyte

i. r. Nt.
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Filago vulgaris Lam.
Filago germanica L.

Cotonnière d’Allemagne

B : Pelouses sur sables acides, friches.

P : Helianthemetalia guttati

r : répandue sur les pelouses sur sables des terrasses de la 
seine, depuis vernon jusqu’à l’embouchure de la risle, ainsi 
que dans la vallée de l’Avre. Beaucoup plus sporadique dans 
les vallées de l’eure, de l’iton, la plaine de saint-André, le 
littoral cauchois. risque de confusion avec F. lutescens et 
F. pyramidata, plus rares dans la région.

méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique (dispersé).

thérophyte

i. Ar. lC.
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Galinsoga parviflora Cav.
Galinsoga à petites fleurs

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîcha-
ges), friches, parcs et jardins.

P : Chenopodietalia albi

r : espèce originaire d’Amérique subtropicale, introduite en 
europe dans la première moitié du XXe siècle. Plus rare que 
Galinsoga quadriradiata mais localement fréquente, notam-
ment aux environs de rouen et dans la pointe de Caux.

originaire du Pérou (dispersion europée-
nne de type subatlantique).

thérophyte

N. r. NA.
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Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav.
Galinsoga cilié

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîcha-
ges), friches, voies ferrées et abords, parcs et jardins.

P : Chenopodietalia albi

r : espèce originaire d’Amérique du sud, introduite en 
europe dans la seconde moitié du XiXe siècle. largement 
répandue dans l’ensemble de la région, avec une abondance 
accrue aux environs de rouen et de la vallée de la Bresle. 
risque de confusion avec G. parviflora.

originaire d’Amérique centrale et 
d’Amérique du sud. devenu subcosmopolite.

thérophyte

Z. AC. NA.
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Glebionis segetum (L.) Fourr.
Chrysanthème des moissons

B : Champs cultivés (surtout cultures fourragères et 
céréales).

P : Aperetalia spicae-venti

r : Abondant sur le plateau du Neubourg, la vallée de la 
seine, la vallée de l’eure et le plateau de madrie. fréquent 
dans le pays d’ouche et sur le littoral. sporadique ailleurs. 
une importante régression en seine-maritime où de 
nombreuses localités anciennes (période 1960-1990) non 
pas été retrouvées récemment.

méditerranéen-atlantique (dispersé).

thérophyte

i. PC. Nt.
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subatlantique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées subocéaniques).

thérophyte

i. Ar. lC.

Gnaphalium luteoalbum L.
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev

Gnaphale jaunâtre

B : dépressions sableuses, friches, trottoirs, pieds de murs, 
plus rarement champs cultivés.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

r : 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.
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Gnaphalium sylvaticum L.
Gnaphale des forêts

B : layons forestiers, coupes forestières.

P : Epilobion angustifolii

r : 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 : relativement fréquent en 
forêts de Breteuil et de Bord, plus rare en forêts de montfort-
sur-risle, de la londe, du rouvray, de lyons, du Hellet, 
d’Arques-la-Bataille, d’eu…

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.

Hémicryptophyte

i. r. vu.
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Gnaphalium uliginosum L.
Gnaphale des fanges

B : Champs cultivés, friches, layons forestiers (ornières), 
bords des eaux (vases exondées).

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

r : très largement répandu dans la région.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

thérophyte

i. C. lC.
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Hieracium lachenalii C.C. Gmel.
Épervière de Lachenal

B : Haies, layons forestiers, lisières forestières, friches.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

r : largement distribuée dans toute la région.

eurasiatique-subocéanique.

Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.
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Hieracium lactucella Wallr.
Pilosella lactucella subsp. lactucella 

Épervière petite-laitue

B : Pâtures mésotrophes, parcs et jardins, sur substrats 
acides.

P : Nardetalia strictae

r : observée principalement dans le lieuvin, le roumois et 
les alentours du pays de Bray. très rare ailleurs.

subatlantique (manque en Angleterre).

Chaméphyte herbacé

i. r. vu.
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Hieracium laevigatum Willd.
Épervière lisse

B : lisières et coupes forestières, pelouses sur sols acides, 
landes, friches.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

r : Assez largement distribuée dans la région. de 
nombreuses localités datant des inventaires de l’institut 
floristique franco-belge (1960-1990) n’ont pas été revues. 
des problèmes d’identification portant sur les différentes 
espèces du groupe H. laevigatum pourraient être à l’origine 
de ce constat, notamment avec H. sabaudum.

Boréo-eurasiatique (circumboréal).

Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. r. vu.

Hieracium maculatum Schrank
Épervière tachée

B : lisières et coupes forestières, vieux murs.

P : Melampyro sylvatici - Poion chaixii

r : 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.
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Hieracium murorum L.
Épervière des murs

B : vieux murs, haies, layons forestiers, lisières forestières.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

r : largement répartie dans la région avec une fréquence 
accrue autour de l’axe séquanien.

Boréo-subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.

5-7
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Hieracium peleterianum Mérat
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz & Sch.Bip.

Épervière de Lepeletier 

B : Pelouses sèches sur sables décalcifiés.

P : Sedo albi - Scleranthetalia biennis

r : espèce très proche de H. pilosella, mais à stolons plus 
courts (< 4 cm), pionnière acidiphile des pelouses siliceuses. 
signalée historiquement à Bernay [de BrÉBissoN & 
moriÈre 1879], aucune autre mention connue depuis.

subatlantique-subméditerranéen.

Chaméphyte herbacé

i. d. re.
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Hieracium pilosella L.
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.

Épervière piloselle

B : Pelouses calcicoles, pâtures mésotrophes, voies ferrées et 
abords, parcs et jardins.

P : Nardetalia strictae

r : Commune presque partout dans la région, à l’exception 
notable de l’intérieur du pays de Caux.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.

Chaméphyte herbacé

i. C. lC.
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Hieracium sabaudum L.
Épervière de Savoie

B : lisières et coupes forestières.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

r : Assez largement répartie dans la région. les secteurs 
d’absence ou de plus forte rareté pourraient être dus à un 
défaut de prospection (partie centrale du pays de Caux, Petit 
Caux, pays de Bray, vexin normand, plateau du Neubourg). 
Présence et fréquence à préciser sur ces secteurs. risque de 
confusion avec H. laevigatum.

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Hieracium umbellatum L.
Épervière en ombelle

B : layons forestiers, lisières forestières, haies.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

r : Assez largement répandue dans la région, surtout bien 
présente dans sa partie ouest. risque de confusion avec 
H. laevigatum et H. sabaudum. 

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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subatlantique-subméditerranéen-
méditerranéen.

thérophyte

i. rr. vu.

Hypochaeris glabra L.
Porcelle glabre

B : Pelouses sur sols sableux.

P : Helianthemetalia guttati

r : 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 locale-
ment qu’entre Pont-de-l’Arche et vernon. exceptionnellement 
observée ailleurs. À rechercher dans le pays de Bray.
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Inula britannica L.
inule des fleuves

B : Prairies hygrophiles.

P : Oenanthion fistulosae

r : indiquée déjà comme rare dans les deux départements 
haut-normands au XiXe siècle [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864 ; Niel 1889]. Cette espèce, cantonnée quasi-exclu-
sivement à la vallée de la seine, pouvait être localement 
abondante. elle était d’ailleurs qualifiée de très commune 
aux environs d’elbeuf [etieNNe 1869]. Inula britannica a 
connu depuis une sévère régression, en lien avec la dispari-
tion des systèmes de prairies alluviales. elle n’a fait l’objet 
que d’une seule observation contemporaine, à venables, 
dans une prairie abandonnée (C. HeNNeQuiN en 2003), 

mais cette population revisitée en 
2007 et 2010, n’a malheureusement 
pas été retrouvée malgré des recher-
ches spécifiques. l’enfrichement et 
l’eutrophisation de la prairie semblent 
être à l’origine de sa disparition.

eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte

i. d?. Cr*.
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Hypochaeris radicata L.
Porcelle enracinée

B : friches, pâtures mésotrophes, parcs et jardins, accote-
ments routiers.

P : Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati

r : Partout extrêmement commune.

subatlantique (subméditerranéen) 
(devenu subcosmopolite des zones 
océaniques fraîches).

Hémicryptophyte

i. CC. lC.

6-9

©
 J.

-C
. H

au
gu

el
©

 B
. T

ou
ss

ai
nt



Inula conyzae (Griesselich) Meikle
Inula conyza DC.

inule conyze

B : ourlets calcicoles, friches, voies ferrées et abords, accote-
ments routiers.
P : Origanetalia vulgaris
r : Assez largement disséminée dans l’ensemble de la région 
sur des sols plus ou moins carbonatés, avec une fréquence 
plus élevée dans les vallées de la seine, de l’eure, de l’Avre, de 
l’epte et la basse vallée de l’iton. Absente des zones de grandes 
cultures (plaine de saint-André, plateau du Neubourg, pays 
de Caux) et du sud-ouest du département de l’eure.

subméditerranéen (subatlantique).

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Inula salicina L.
inule à feuilles de saule

B : Prairies humides, plus rarement pelouses et lisières 
forestières calcicoles.

P : Molinion caeruleae

r : déjà très localisée dans la région au XiXe siècle. Citée 
pour la seine-maritime à oissel, par le turQuier de 
loNgCHAmP (1816), mais jamais retrouvée dans cette 
localité [BlANCHe 1869]. signalée pour le département 
de l’eure à vernon [Niel 1889] et gisors [CHAtiN in Niel 
1889]. Aucune mention connue depuis la fin du XiXe siècle.

eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).

Hémicryptophyte

i. d. re.
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seine-maritime depuis les inventaires 
de l’institut floristique franco-belge 
(1960-1990). À surveiller.

Lactuca perennis L.
Laitue vivace

B : Pelouses calcicoles écorchées.
P : Alysso alyssoidis - Sedion albi
r : Qualifiée d’assez rare au XiXe siècle en seine-maritime 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure 
[Niel 1889]. de nos jours, l’espèce se maintient locale-
ment dans les vallées de l’eure, de l’iton, ainsi que dans les 
vallées du secteur crayeux du nord-est de la seine-maritime 
(Yères, eaulne, Béthune, varenne), ainsi que sur les cuestas 
du pays de Bray et le pays de lyons. disparue de longue 
date de la vallée de seine et du vexin normand et en régres-
sion marquée dans le secteur crayeux du nord-est de la 

subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. rr. eN.
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méditerranéen-subméditerranéen.

thérophyte

i. e. Cr.

Lactuca saligna L.
Laitue à feuilles de saule

B : friches.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

r : donnée autrefois comme rare en seine-maritime et dans 
l’eure [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889]. les 
stations historiques de cette espèce thermophile se répartis-
sent principalement le long de la seine. Également signalée à 
fécamp [lACAille in CorBiÈre 1894], Évreux [Niel 1889] et 
Pacy-sur-eure [tetrel in CorBiÈre 1895]. la seule mention 
régionale contemporaine, déjà ancienne, remonte au début des 
années 1990 à duclair (l. delvosAlle en 1992). À rechercher.
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Lactuca serriola L.
Laitue scariole

B : friches, voies ferrées et abords, parcs et jardins, accote-
ments routiers.

P : Sisymbrietea officinalis

r : très fréquente sur tout le département de l’eure, plus 
dispersée en seine-maritime. risque de confusion avec 
L. virosa pour les individus à limbe entier.

subméditerranéen-(médioeuropéen) 
continental.

thérophyte ou hémicryptophyte

i. C. lC.
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Lactuca virosa L.
Laitue vireuse

B : friches, voies ferrées et abords, lisières forestières.

P : Onopordetalia acanthii

r : Plus rare et thermophile que L. serriola. fréquente dans la 
vallée de seine et dans le quart sud-est de la région. très rare 
au nord de la seine. risque de confusion avec des individus à 
limbe entier de L. serriola.

subméditerranéen (subatlantique).

thérophyte ou hémicryptophyte

i. Ar. Nt.
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Lapsana communis L.
Lampsane commune (s.l.)

B : Haies, layons forestiers, lisières forestières, accotements 
routiers, friches.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

r : très commune partout. seule la sous-espèce communis 
est présente dans la région.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

thérophyte

i. CC. lC.
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Leontodon autumnalis L.
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench

Liondent d’automne

B : Prairies mésophiles, parcs et jardins, accotements routiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : Présent un peu partout dans la région. Plus commun 
à l’ouest de la région. de nombreuses localités issues des 
inventaires de l’institut de floristique franco-belge (période 
1960-1990) n’ont pas été retrouvées, probablement suite à 
la régression des prairies.

Boréo-subatlantique (dispersé).

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Leontodon hispidus L. subsp. hispidus
Liondent hispide

B : Pelouses calcicoles, pâtures mésotrophes.

P : Brometalia erecti

r : Bien représenté principalement sur l’axe séquanien , le 
quart nord-est de la région et le pays d’ouche. Plus dispersé 
ailleurs.

sud-ouest-euroasiatique.

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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subalpin.

Hémicryptophyte

i. r. Nt.

Leontodon hispidus L. subsp. hyoseroides 
(Welw. ex Reichenb.) J. Murr
Liondent des éboulis

B : Éboulis crayeux, pelouses calcicoles écorchées.

P : Leontodontion hyoseroidis

r : Assez fréquent sur les éboulis et pelouses calcicoles 
écorchées de la vallée de la seine. Présent également dans 
les vallées de l’eure et de l’iton. signalé anciennement dans 
une carrière à mauquenchy, loin des populations région-
ales habituelles (P.-N. frileuX en 1972). À rechercher dans 
ce secteur.
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Leontodon saxatilis Lam.
Liondent des rochers ; Thrincie hérissée

B : Pâtures mésotrophes, pelouses, landes, friches sur 
substrats sableux.

P : Cynosurion cristati

r : Assez largement distribué dans la région. fréquent dans 
la vallée de la seine.

subatlantique-subméditerranéen (dispersé 
dans les zones au climat subocéanique).

Hémicryptophyte

i. PC. lC.

7-11

©
 P

. H
ou

ss
et

Leucanthemum vulgare Lam.
Grande marguerite

B : Accotements routiers, friches, prés de fauche mésotrophes.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : très commune partout. la sous-espèce ircutianum, 
tétraploïde semble de loin la plus répandue, la sous-espèce 
vulgare, diploïde est à rechercher dans les biotopes primaires.

est-subméditerranéen (?).

Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Matricaria discoidea DC.
Matricaire discoïde

B : Accotements routiers, parcs et jardins, friches, champs 
cultivés, prairies eutrophes (zones surpiétinées à l’entrée des 
parcelles).

P : Polygono arenastri - Coronopodion squamati

r : très largement répandue dans toute la région. signalée 
pour la première fois dans la région à fécamp en 1899 
[CHevAlier 1900].

originaire du nord-est de l’Asie et peut-être de 
l’ouest de l’Amérique du Nord. devenu subcos-
mopolite des régions tempérées.

thérophyte

Z. CC. NA.
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Matricaria maritima L. subsp. inodora 
(K. Koch) Soó
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip.

Matricaire inodore

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.

P : Stellarietea mediae

r : très abondante dans toute la région.

eurasiatique (largement dispersé 
à partir d’une zone d’indigénat 
médioeuropéenne ?).

thérophyte

i. CC. lC.
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Matricaria maritima L. subsp. maritima
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch

Matricaire maritime

B : digues de front de mer, prés salés, laisses de mer sur 
sable.

P : Cakiletalia integrifoliae

r : Notée çà et là sur le littoral du pays de Caux et dans 
l’estuaire de la seine. À rechercher sur les digues de front de 
mer. risque de confusion avec M. maritima subsp. inodora.

subocéanique (littoral).

Hémicryptophyte ou chaméphyte herbacé

i. e?. vu.
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eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).

thérophyte

i. CC. lC.

Matricaria recutita L.
Matricaria chamomilla L.

Matricaire camomille

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.

P : Stellarietea mediae

r : largement répandue dans toute la région. risque de 
confusion avec d’autres espèces du genre Matricaria voire 
du genre Anthemis (observer l’absence de paillettes sur le 
réceptacle).
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Mycelis muralis (L.) Dum.
Lactuca muralis (L.) Gaertn.

Laitue des murailles

B : lisières et coupes forestières, vieux murs, en situations 
fraîches et ombragées

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : fréquente au nord d’une ligne joignant Pont-Audemer 
dans la vallée de la risle à ivry-la-Bataille dans la vallée de 
l’eure. observée de façon diffuse au sud de cette ligne : sud 
du lieuvin, plateau du Neubourg, plaine de saint-André, 
vallée de l’Avre.

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. C. lC.

6-8 ©
 B

. T
ou

ss
ai

nt

Onopordum acanthium L.
Onopordon fausse-acanthe ; Chardon aux ânes

B : friches, champs cultivés.

P : Onopordion acanthii

r : Assez fréquent dans les vallées de la seine, de l’eure et de 
l’Avre. très rare ailleurs.

subméditerranéen-eurasiatique 
(devenu subcosmopolite des régions 
tempérées chaudes).

Hémicryptophyte

i. Ar. lC.
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Petasites hybridus (L.) P. Gaertn.,  
B. Mey. et Scherb.
Pétasite officinal

B : Bords des eaux.

P : Convolvulion sepium

r : rare et dispersée dans la région avec cependant quelques 
secteurs de fréquence plus élevée : vallée de la durdent, 
vallée de la saâne. risque de confusion avec P. pyrenaicus.

médioeuropéen-est-subméditerranéen 
(préalpin) (dispersé vers le nord et l’est).

géophyte à rhizome

i. r. lC.
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Petasites pyrenaicus (L.) G. López
Pétasite odorant

B : Bords des eaux, fossés, talus.

P : Convolvuletalia sepium

r : Naturalisé çà et là. de nombreuses stations anciennes 
n’ont pas été retrouvées lors des inventaires récents. risque 
de confusion avec P. hybridus et Tussilago farfara.

méditerranéen occidental.

géophyte à rhizome

C. rr. NA.
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Picris echioides L.
Helminthotheca echioides (L.) Holub

Picride fausse-vipérine

B : friches, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

r : largement distribuée, avec une fréquence maximale 
dans la vallée de la seine et sur le littoral cauchois. espèce 
originaire du bassin méditerranéen en extension d’aire vers 
le nord. encore peu commune dans l’eure et assez rare en 
seine-maritime dans la deuxième moitié du XiXe siècle [Niel 
1889 ; BlANCHe & mAlBrANCHe 1864].

méditerranéen (atlantique) (dispersé).

thérophyte ou hémicryptophyte

i. C. lC.
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Picris hieracioides L.
Picris hieracioides L. subsp. hieracioides

Picride fausse-épervière

eurasiatique (continental) subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte

i. C. lC.

B : friches, voies ferrées et abords, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

r : très largement répartie, avec une fréquence accrue dans 
un quart sud-est de la région, la vallée de la seine et sur le 
littoral cauchois. 
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Podospermum laciniatum (L.) DC.
Podosperme lacinié ; Scorsonère à feuilles laciniées

B : friches, bords de chemins sur sols calcaires.

P : Brometalia erecti

r : Qualifié de commun dans les champs du département 
de l’eure vers le milieu du XiXe siècle [CHesNoN 1846], 
puis très rare dans ce même département quarante ans plus 
tard [Niel 1889], qui ne citera comme seule localité connue 
que saint-Clair-d’Arcey. signalé jadis à Beaumont-le-roger 
[le turQuier de loNgCHAmP 1816], saint-Clair-d’Arcey 
[Niel 1889], saint-Pierre-des-ifs et Pullay, près de 
verneuil-sur-Avre [PAssY 1874]. une seule mention pour 
la seine-maritime : rouen [BrÉBissoN & moriÈre 1879]. 
Aucune mention connue depuis la fin du XiXe siècle.

subméditerranéen-continental.

Hémicryptophyte

i. d. re.
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Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Pulicaire dysentérique

B : Prairies humides, fossés.

P : Mentho longifoliae - Juncion inflexi

r : largement répandue sur l’ensemble du réseau hydro-
graphique de la région.

subatlantique-subméditerranéen 
(méditerranéen).

Hémicryptophyte

i. C. lC.

7-9

©
 W

. L
ew

y

A
st

ér
ac

ée
s

©
 J.

 G
es

lin
 / 

CB
N

B



Pulicaria vulgaris Gaertn.
Pulicaire annuelle

B : Bords des eaux (étangs, mares), chemins humides, 
dépressions humides des champs cultivés.

P : Bidention tripartitae

r : Jadis assez commune en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et peu commune dans l’eure [Niel 
1889]. les localités historiques se répartissent essentielle-
ment dans la vallée de la seine. rares sont les localités en 
dehors de cette vallée : le vieil-Évreux, Broglie et montreuil-
l’Argillé [Niel 1889]. Non revue depuis la fin des années 1970.

méditerranéen-subméditerranéen (eurasiatique).

thérophyte

i. d. re.

  Protection nationale  
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5-6

Scorzonera austriaca Willd.
Scorsonère d’Autriche 

B : Pelouses calcicoles.
P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti
r : espèce non signalée dans les flores anciennes, découverte au 
tout début du XXe siècle à Ézy-sur-eure [fortier 1907]. Cette 
observation fut semble-t-il oubliée par les botanistes régionaux, 
et ce n’est que 90 ans plus tard que l’espèce fut redécouverte 
sur cette même commune (m. JolY & C. BoCK en 1992). 
les deux stations connues sur cette commune totalisent plus 
d’une centaine d’individus. en limite d’aire nord-occidentale en 
Haute-Normandie.

subméditerranéen-continental.

Hémicryptophyte cespiteux

i. e. eN.
©
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Scorzonera humilis L.
Scorsonère des prés

B : Prairies humides.

P : Molinietalia caeruleae

r : indiquée comme assez commune au XiXe siècle dans l’eure 
[Niel 1889] et assez rare en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864]. l’espèce est présente principalement 
dans l’ouest du département de l’eure, plus particulièrement 
dans le pays d’Auge (vallée de la Calonne) et le pays d’ouche. 
Plus dispersée ailleurs dans la région : marais vernier, 
tourbière d’Heurteauville, boucles de Jumièges, pays de Bray, 
cap d’Ailly près de dieppe, vallée de l’eure.

eurasiatique.

Hémicryptophyte

i. r. Nt.
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subatlantique.

Hémicryptophyte

i. r. Nt.

Senecio aquaticus Hill
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 
+ Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr.

Séneçon aquatique (s.l.)

B : Prairies humides, fossés.

P : Bromion racemosi

r : Assez fréquent dans la vallée de la seine en aval de rouen. 
Également présent dans le lieuvin et le pays d’ouche. la 
fréquence et la répartition des sous-espèces aquaticus et 
erraticus dans la région restent à préciser.
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Senecio cineraria DC.
Jacobaea maritima subsp. maritima 

Séneçon cinéraire ; Cinéraire

B : falaises maritimes, vieux murs, cimetières.

P : Crithmo maritimi - Armerion maritimae

r : localement naturalisé sur les falaises du littoral cauchois. 
très éparsement observé à l’intérieur des terres.

ouest-méditerranéen.

Chaméphyte

C. rr. NA.

6-8
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Senecio erucifolius L.
Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia 

Séneçon à feuilles de roquette

B : ourlets calcicoles, accotements routiers, coupes et lisières 
forestières, friches.

P : Trifolion medii

r : largement répandu sur l’ensemble de la région avec une 
fréquence accrue dans la vallée de la seine et les vallées de 
l’est de la région. Probablement sous-observé dans la partie 
centrale du pays de Caux. À rechercher dans ce secteur.

eurasiatique (continental) 
subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Senecio inaequidens DC.
Séneçon du Cap

B : friches, pelouses silicicoles, voies ferrées et abords, 
accotements routiers.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

r : très commun dans la vallée de la seine et largement 
disséminé ailleurs dans la région, Apparu en france vers 
1935. la première mention connue en Haute-Normandie 
date du début des années 1990. en forte expansion le 
long des axes de circulation et dans les friches xérophiles.

originaire d’Afrique du sud. Naturalisé 
en europe méridionale et occidentale.
Chaméphyte herbacé
Z. PC. NA.
  exotique envahissante  
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Senecio jacobaea L.
Jacobaea vulgaris Gaertn.

Séneçon jacobée ; Jacobée

B : Prairies, friches, accotements routiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : largement répandu.

 

eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen).

Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. 
et Scherb.) Willd.
Séneçon de Fuchs (s.l.)

B : Coupes forestières, layons forestiers.

P : Atropetalia belladonnae

r : espèce en limite occidentale d’aire de répartition, 
extrêmement localisée dans la région. découverte au milieu 
des années 1990 [douville & legrANd 1997], dans un 
boisement acidicline orienté au nord-est sur la commune 
d’Avesne-en-Bray.

médioeuropéen (est-subméditerranéen).

Hémicryptophyte

i?. e. eN.
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eurasiatique-continental 
(est-subméditerranéen).
Hélophyte
i. rr. Nt.
  Protection régionale 

Senecio paludosus L.
Jacobaea paludosa subsp. angustifolia (Holub) B.Nord. & Greuter

Séneçon des marais

B : Bords des eaux, tourbières alcalines.

P : Magnocaricetalia elatae

r : Autrefois assez commun en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et peu commun dans l’eure [Niel 
1889]. l’espèce présente deux noyaux principaux de 
populations dans la vallée de la seine, le premier se situant 
sur les berges du fleuve entre rouen et elbeuf, le second 
se situant aux environs de la tourbière d’Heurteauville et 
des marais de Jumièges. d’autres stations plus isolées ont 
été récemment découvertes ou retrouvées ailleurs dans la 
région : aux Andelys (A. rAvArY en 2009), dans la basse 
vallée de l’epte (m. meNANteAu et e. voCHelet en 2007) 

et dans la vallée de l’eure (W. levY en 
2008). signalé jadis au marais vernier, 
mais non revu semble-t-il depuis plus 
d’un siècle.
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Senecio sylvaticus L.
Séneçon des forêts

 B : Coupes forestières.

P : Epilobion angustifolii

r : Assez largement réparti dans la région avec une fréquence 
plus élevée dans la vallée de la seine entre rouen et les 
Andelys.

 

 subatlantique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).

thérophyte

i. PC. lC.
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Senecio viscosus L.
Séneçon visqueux

B : voies ferrées et abords, friches, cimetières.

P : Sisymbrietalia officinalis

r : dispersé sur le territoire. Particulièrement fréquent dans 
la vallée de la seine, notamment aux environs de rouen.

subatlantique-subméditerranéen 
(dispersé).

thérophyte

i. PC. lC.
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Senecio vulgaris L.
Séneçon commun

B : Champs cultivés, parcs et jardins, friches, trottoirs.

P : Stellarietea mediae

r : extrêmement commun sur tout le territoire.

méditerranéen-eurasiatique 
(devenu subcosmopolite).

thérophyte

i. CC. lC.
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Serratula tinctoria L.
Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria

Serratule des teinturiers

B : ourlets calcicoles, ourlets acidiclines secs, exceptionnel-
lement talus de bord de route frais.

P : Molinietalia caeruleae

r : Présente dans quelques ourlets calcicoles de la vallée de 
la seine (orival, oissel), forêt de Bord, forêt d’Évreux, vallée 
de l’epte, littoral cauchois aux environs d’Étretat, mais 
aussi dans certains ourlets acidiclines du pays d’ouche. Non 
revu de longue date aux environs de vernon.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (méditerranéen).

Hémicryptophyte

i. r. Nt.

6-9
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Silybum marianum (L.) Gaertn.
Chardon-marie

B : friches.

P : Onopordion acanthii

r : déjà assez rare dans l’eure [Niel 1889] au XiXe siècle et 
rare en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. 
Actuellement présent en quelques localités des vallées de 
la seine et de l’eure, très dispersé ailleurs. de nombreuses 
localités historiques non retrouvées, notamment aux 
environs de rouen et dans le bassin de la risle.

méditerranéen (dispersé dans les régions 
subocéaniques).

Hémicryptophyte

Z. rr. NA.
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originaire d’Amérique du Nord.

Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

N. Ar. NA.
  exotique envahissante  

Solidago canadensis L.
Solidage du Canada ; Gerbe d’or

B : friches.

P : Convolvulion sepium

r : Assez répandue dans la région et en expansion. les cas de 
naturalisation en milieux naturels semblent plus rares que 
pour S. gigantea avec lequel un risque de confusion existe.
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Solidago gigantea Ait.
Solidage glabre

B : friches, mégaphorbiaies.

P : Convolvulion sepium

r : se naturalise particulièrement bien dans les zones 
humides, notamment dans la vallée de la seine où l’espèce 
trouve ses plus grosses populations. Assez fréquente 
partout ailleurs dans la région, le plus souvent à proximité 
des habitations. en extension. risque de confusion avec 
S. canadensis.

originaire d’Amérique du Nord. Naturalisé 
en europe.
Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome
Z. Ar. NA.
  exotique envahissante  
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Solidago virgaurea L.
Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea

Solidage verge-d’or ; Verge d’or

B : layons forestiers, lisières forestières.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

r : très largement distribué, localement plus rare sur les 
secteurs de grandes cultures.

originaire d’Amérique du Nord. Naturalisé 
en europe.

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Sonchus arvensis L.
Sonchus arvensis L. subsp. arvensis

Laiteron des champs

B : Champs cultivés, jachères, friches.

P : Chenopodietalia albi

r : très largement répandu dans toute la région.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper

Laiteron rude

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins.

P : Stellarietea mediae

r : extrêmement commun dans toute la région.

eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen) (devenu 
subcosmopolite des zones tempérées).

thérophyte ou hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Sonchus oleraceus L.
Laiteron maraîcher ; Laiteron potager

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins.

P : Stellarietea mediae

r : très largement répandu dans toute la région.

eurasiatique-subméditerranéen-
méditerranéen (devenu subcosmopolite).

thérophyte ou hémicryptophyte

i. CC. lC.
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médioeuropéen-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. rr. Cr.

Sonchus palustris L.
Laiteron des marais

B : mégaphorbiaies, roselières.

P : Convolvuletalia sepium

r : déjà très rare dans l’eure [Niel 1889] au XiXe siècle, 
jamais cité en seine-maritime. les localités historiques 
mentionnées sont situées dans le marais vernier, la vallée 
d’eure (vaux-sur-eure) et la vallée de l’epte (Neaufles-saint-
martin) aux environs de gisors. retrouvé récemment en 
quelques points des îles et berges de la seine, ainsi que dans 
la basse vallée de l’epte et le vexin bossu (Cahaignes).

7-9

©
 S

. D
el

pl
an

qu
e

1 9 2      A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A u V A G E  D E  H A u T E - N O R M A N D i E

Tanacetum parthenium (L.) 
Schultz-Bip.
Grande camomille

B : friches, décombres, vieux murs.

P : Arction lappae

r : subspontanée çà et là dans toute la région.

Asiatique occidentale et balkanique, 
devenue subcosmopolite.

Hémicryptophyte

s. Ar. NA.
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Tanacetum vulgare L.
Tanaisie commune ; Herbe aux vers

B : Accotements routiers, friches.

P : Artemisietea vulgaris

r : très abondante sur l’axe séquanien et le quart sud-est 
de la région, plus dispersée ailleurs, notamment dans le 
quart nord-est du territoire.

eurasiatique-subocéanique (devenu 
subcosmopolite des zones tempérées).

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Taraxacum Wiggers
Pissenlit

B : milieux très divers.

P : indéfini (groupe taxonomique complexe)

r : genre très complexe, regroupant de nombreuses espèces 
dont la distinction est extrêmement difficile. il est possible 
de distinguer six grandes sections, T. sect. Ruderalia, T. sect. 
Erythrosperma, T. sect. Hamata, T. sect. Celtica, T. sect. Palustria, 
classées ici par rareté régionale croissante. la répartition et 
la fréquence de ces différentes sections et plus encore des 
espèces du genre restent à étudier en Haute-Normandie.

Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.
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Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam 
subsp. candida (Corb.) Nordenstam
Séneçon blanc

B : falaises littorales.

P : Sileno maritimae - Festucion pruinosae

r : taxon endémique des falaises littorales normandes, 
régulièrement réparti sur les pelouses aérohalines du littoral 
cauchois, depuis Étretat jusqu’à dieppe.

endémique des côtes françaises de la manche.

Hémicryptophyte

i. r. Nt.

  Protection régionale  
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Tephroseris helenitis (L.) 
Nordenstam subsp. helenitis
Séneçon à feuilles spatulées

B : Pelouses calcicoles, forêts (bois frais à secs).

P : Molinion caeruleae

r : Connu jadis en quelques localités de la vallée de la seine 
(vernon, les Andelys, rouen, le Havre), mais également 
dans le Bois de saint-Jacques-sur-darnétal, près de rouen 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864], la vallée de l’Yères 
[Bourgeois in CorBiÈre 1894], et la vallée de la durdent 
[lACAille in CorBiÈre 1895] et (l. delvosAlle en 1980). 
Aujourd’hui en situation critique dans la région, observé 

récemment qu’en une unique localité 
de la vallée de la varenne (f. morA en 
2006). 

submédioeuropéen.

Hémicryptophyte

i. e. Cr.
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subméditerranéen-médioeuropéen.

Hémicryptophyte

i. e. vu.

Tragopogon dubius Scop.
Salsifis douteux

B : friches, sur sols sableux.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

r : rarement observé dans la région. les seules mentions 
contemporaines de l’espèce se situent sur les friches 
sableuses de l’estuaire de la seine. À rechercher ailleurs. 
Confusion possible avec T. pratensis.
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Tragopogon pratensis L.
Salsifis des prés (s.l.)

B : Accotements routiers, friches, prés de fauche mésotrophes.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : répandu dans toute la région. la subsp. pratensis est la 
plus fréquente, la subsp. orientalis (photo principale) semble 
nettement plus rare et localisée principalement dans la 
vallée de la seine. la présence de la subsp. minor (médaillon), 
plusieurs fois citée en Haute-Normandie, est à étudier.

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Tussilago farfara L.
Tussilage ; Pas-d’âne

B : Accotements routiers, friches, carrières.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

r : très largement répandu dans la région, à l’exception des 
plateaux du Neubourg et du vexin normand, de la plaine de 
saint-André, du pays d’ouche. risque de confusion, à l’état 
végétatif, avec P. pyrenaicus et P. hybridus.

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen 
(dispersé).

géophyte à rhizome

i. C. lC.
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Impatiens balfourii Hook. f.
Balsamine de Balfour

B : Parcs et jardins, friches.

P : Indéfini

R : Espèce cultivée pour l’ornement des jardins, observée çà 
et là dans la région. Risque de confusion avec I. glandulifera, 
plus robuste et aux feuilles opposées ou verticillées par 
trois et non pas alternes.

Originaire d’Asie.

Thérophyte

C. R. NA.
  Exotique envahissante  

8-10

©
 B

. d
e 

Re
vi

er
s

A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      1 9 5

Impatiens capensis Meerb.
Balsamine du Cap 

B : Forêts marécageuses, peupleraies, bords des eaux.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

R : Espèce introduite en France au XIXe siècle comme 
espèce ornementale, signalée pour la première fois en 
Haute-Normandie au cours du XXe siècle. Impatiens 
capensis est aujourd’hui largement répandue dans la 
vallée de la Seine, notamment entre Pont-de-l’Arche et 
Tancarville, exceptionnelle ailleurs (basse vallée de la Risle, 
Saint-Pierre-la-Garenne). Risque de confusion avec I. noli-
tangere, indigène en Haute-Normandie.

Originaire d’Amérique du Nord orientale 
et centrale. Naturalisée en France, en Grande-
Bretagne et s’étendant vers l’Europe centrale.

Thérophyte

Z. R. NA.
  Exotique envahissante  
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Impatiens glandulifera Royle
Balsamine de l’Himalaya ; Balsamine géante

B : Parcs et jardins, bords des eaux, friches.

P : Convolvuletalia sepium

R : Espèce introduite pour l’ornement, aujourd’hui largement 
disséminée en Haute-Normandie. Risque de confusion avec 
I. balfourii, moins élevée et aux feuilles alternes et non pas 
opposées ou verticillées par trois. Plusieurs mentions sur le 
plateau du pays de Caux mériteraient d’être confirmées. 

Originaire de l’Himalaya. Naturalisée 
dans une grande partie de l’Europe.

Thérophyte

Z. PC. NA.
  Exotique envahissante  

7-10

©
 P

. H
ou

ss
et

Ba
ls

am
in

ac
ée

s

Famille des Balsaminacées

©
 S

. L
em

on
ni

er



Eurasiatique-subocéanique.

Thérophyte

I. E. VU.

  Protection régionale  

Impatiens noli-tangere L.
Balsamine n’y-touchez-pas ; Balsamine sauvage

B : Forêts marécageuses, peupleraies.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

R : Présente uniquement dans la vallée de l’Epte, 
depuis Château-sur-Epte jusqu’à Giverny. L’espèce a été 
plusieurs fois citée par erreur dans la vallée de la Seine dans 
la période 1990-2000 (confusion répétée avec I. capensis, 
en expansion dans ce secteur). D’autres mentions plus 
anciennes dans ce secteur, ainsi que dans la basse vallée 
de la Risle [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; GUÉRIN 

1902 ; PASSY 1874], a priori antérieures 
à l’arrivée d’I. capensis en Haute-
Normandie, pourraient provenir de 
populations introduites dans les parcs 
et jardins. Ces stations n’ont, semble-t-
il, jamais été revues.
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Impatiens parviflora DC.
Balsamine à petites fleurs

B : Parcs et jardins.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

R : Signalée pour la première fois en Haute-Normandie à 
Bolbec [IZAMBERT in CORBIÈRE 1897]. Actuellement 
présente dans une dizaine de localités éparsement répar-
ties dans la région.

Originaire d’Asie centrale et orientale. 
Naturalisée dans une grande partie 
de l’Europe.

Thérophyte

N. RR. NA.
  Exotique envahissante  
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Berberis vulgaris L.
Épine-vinette

B : Lisières forestières, sur des sols calcaires et secs.

P : Berberidion vulgaris

R : 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.

Est-subméditerranéen-médioeuropéen.

Phanérophyte

I. RR. EN.
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Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.
Berberis aquifolium Pursh

mahonia à feuilles de houx ; faux-houx ; mahonia

B : Parcs et jardins, forêts.

P : Prunetalia spinosae

R : Très fréquemment cultivé dans les jardins et les parcs. 
Observé à l’état subspontané ou localement naturalisé, 
principalement dans les vallées de la Seine, de l’Eure et de 
l’Avre.

Originaire de l’Amérique du Nord 
occidentale.

Nanophanérophyte

C. AR. NA.
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Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Aulne glutineux

B : Boisements ripuaires, forêts alluviales, fossés, bords des 
eaux.

P : Alnetalia glutinosae

R : Présent dans toutes les vallées et zones humides de la 
région.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.

Phanérophyte

I. C. LC.
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Betula pendula Roth
Bouleau verruqueux

B : Forêts, coupes forestières, friches, landes.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Commun dans toute la région. Risque de confusion avec 
B. pubescens et l’hybride B. ×aurata, formé avec ce dernier.

 

Boréo-eurasiatique-subocéanique.

Phanérophyte

I. CC. LC.
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Boréal (subocéanique).

Phanérophyte

I. C. LC.

Betula pubescens Ehrh.
Bouleau pubescent (s.l.)

B : Forêts alluviales ou fraîches, saulaies arbustives, landes 
humides, tourbières, coupes forestières.

P : Alnetea glutinosae

R : Largement répandu dans la région, avec cependant des 
zones de moindres densités dans les secteurs de grandes 
cultures (plateau du Neubourg, plaine de Saint-André, 
Vexin normand), plus curieusement dans le Petit Caux. 
Risque de confusion avec B. pendula et l’hybride B. ×aurata, 
formé avec ce dernier.
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Carpinus betulus L.
Charme commun

B : Forêts, haies.

P : Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae

R : Très répandu dans l’ensemble de la région.

Médioeuropéen (subméditerranéen).

Phanérophyte

I. CC. LC.
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Corylus avellana L.
Noisetier commun ; Noisetier ; Coudrier

B : Forêts, haies, fourrés mésophiles.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Très commun partout dans la région.

Eurasiatique-subocéanique.

Phanérophyte

I. CC. LC.
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Anchusa arvensis (L.) Bieb.
Lycopsis arvensis l.

Buglosse des champs ; lycopside

B : Champs cultivés, friches, généralement sur sols sableux, 
plus rarement sur limons.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Irrégulièrement distribuée dans la région : fréquente 
dans le sud-est de l’Eure, dans la vallée de la Seine, et sur le 
littoral, très rare ailleurs.

Est-subméditerranéen-eurasiatique 
(continental) (dispersé).

Thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

I. PC. LC.
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Borago officinalis L.
Bourrache

B : Friches, parcs et jardins.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Espèce cultivée dans les jardins et observée à l’état 
subspontané ou plus ou moins naturalisée dans les friches, 
çà et là dans la région. 

Ouest-méditerranéen.

Thérophyte

C. R. NA.
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Cynoglossum germanicum Jacq.
Cynoglosse d’Allemagne (s.l.)

B : Forêts, stations fraîches sur sols calcaires.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Extrêmement localisé dans la région, signalée en forêt de 
la Londe (La Bouille) dès le milieu du XIXe siècle [DUBREUIL 
in de BRÉBISSON 1849] et encore présent aujourd’hui. Les 
populations régionales seraient à rapprocher de la sous-
espèce pellucidum, mais la valeur des infrataxons de 
C. germanicum est discutée.

 

Préalpin-subméditerranéen.

Hémicryptophyte bisannuel

I. E. VU.
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Famille des Boraginacées



 Eurasiatique (continental) 
(subméditerranéen).

Hémicryptophyte bisannuel

I. RR. EN.

Cynoglossum officinale L.
Cynoglosse officinale

B : Friches et ourlets calcicoles, lisières forestières.

P : Onopordetalia acanthii

R : Autrefois indiqué comme assez commun 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 connu 
principalement dans la vallée de l’Eure et en quelques locali-
tés de la vallée de la Seine (environs de Gaillon, boucle de 
Rouen, rive sud de l’estuaire). De nombreuses stations histo-
riques, notamment dans la vallée de la Seine n’ont pas été 

retrouvées. Très rare en dehors des deux 
vallées précédemment citées (basse 
vallée de la Risle, Vexin normand).
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Echium vulgare L.
vipérine commune

B : Friches, voies ferrées et abords, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

R : Très commune dans les vallées de la Seine, de l’Eure, 
de l’Avre et de la Risle. Fréquente dans le Vexin normand, 
le Petit Caux et le littoral cauchois aux environs du Cap 
d’Antifer, rare ailleurs.

 

Eurasiatique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette bisannuel

I. AC. LC.
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Heliotropium europaeum L.
Héliotrope d’europe

B : Friches, anciennement champs cultivés sur sols sableux.

P : Chenopodion muralis

R : 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 : Tourville-la-Rivière (S. LEMONNIER en 2009) et 
Rouen (J. BUCHET en 2010). Évolution à étudier.

(Est-) Méditerranéen-subméditerranéen.

Thérophyte

I. E. EN.
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secondaires plus marquées et aux 
akènes d’un blanc brillant à maturité.

Lithospermum arvense L.
Buglossoides arvensis (l.) i.m.Johnst.

grémil des champs

B : Champs cultivés, friches.

P : Centaureetalia cyani

R : Autrefois commun dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889], 
aujourd’hui localisé essentiellement dans la vallée de l’Eure. 
Quelques stations beaucoup plus éparses dans les vallées 
de la Seine et de l’Avre, la plaine de Saint-André, le plateau 
du Neubourg et le Vexin normand. Risque de confusion 
avec L. officinale, espèce vivace, aux feuilles à nervures 

Subméditerranéen-eurasiatique 
(dispersé).

Thérophyte

I. R. NT.
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Lithospermum officinale L.
grémil officinal ; Herbe aux perles

B : Ourlets calcicoles, lisières forestières, friches.

P : Origanetalia vulgaris

R : Distribué de façon assez éparse en Haute-Normandie, 
bien que plus régulièrement noté dans la vallée de la Seine 
et au sud de celle-ci. Risque de confusion avec L. arvense, 
espèce annuelle, aux feuilles à nervures secondaires peu 
marquées et aux akènes brunâtres.

Subméditerranéen-eurasiatique 
(dispersé).

Hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Lithospermum purpurocaeruleum L.
Buglossoides purpurocaerulea (l.) i.m.Johnst.

grémil bleu pourpre

B : Lisières forestières, sur sols calcaires et secs.

P : Geranion sanguinei

R : Signalé autrefois dans la vallée de l’Epte [LOCK 1879 ; 
ALLORGE 1924] et à Ivry-la-Bataille dans la vallée de l’Eure 
[PASSY 1874]. Le Grémil bleu pourpre ne se rencontre 
aujourd’hui plus qu’à proximité de cette seconde localité 
historique, à Ézy-sur-Eure.

 

Subméditerranéen.

Chaméphyte herbacé

I. E. CR.
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Boréo-eurasiatique.

Hémicryptophyte ou thérophyte

I. CC. LC.

Myosotis arvensis (L.) Hill
myosotis des champs (s.l.)

B : Champs cultivés, accotements routiers, friches, layons 
forestiers.

P : Chenopodietalia albi

R : Très commun partout. La sous-espèce arvensis est de loin 
la plus fréquemment notée. On rencontre quelquefois dans 
les ourlets ombragés des individus plus robustes, à corolle 
plus large et quasi plane. Ces populations seraient à ratta-
cher à sous-espèce umbrata, dont la valeur taxonomique 
est discutée. Ces individus ne doivent pas être confondus 
avec M. sylvatica, pouvant être rencontré à l’état subspon-

tané ou plus ou moins naturalisé dans 
ces milieux.
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Myosotis discolor Pers.
myosotis versicolore (s.l.)

B : Pelouses sur sols sablonneux.

P : Thero - Airion

R : Observé principalement dans la vallée de la Seine et 
dans le Lieuvin, nettement plus rare ailleurs. La fréquence 
et la répartition des sous-espèces discolor et dubia, toutes 
deux présentes dans la région, restent à préciser.

Subatlantique.

Thérophyte

I. AR. LC.

5-6
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B : Prairies humides, bords des eaux.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Répandu dans le département de l’Eure, plus particulière-
ment dans le pays d’Ouche et le sud du Lieuvin et relativement 
fréquent dans la vallée de la Seine. Le Myosotis cespiteux 
semble plus rare en Seine-Maritime, bien qu’il ait été noté 
avec une grande régularité dans certains secteurs (pays de 
Bray, vallées de la Durdent et de l’Yères). À rechercher dans 
les autres vallées du pays de Caux. Risque de confusion avec 

Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa 
(C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh.
myosotis cespiteux

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Thérophyte ou hémicryptophyte 
bisannuel ou hélophyte

I. PC. LC.
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milieux. Probablement sous observé.



Myosotis nemorosa Besser
myosotis à poils réfractés

B : Prairies humides, bords des eaux, saulaies arbustives.

P : Molinietalia caeruleae

R : Espèce méconnue, signalée uniquement au Marais 
Vernier (ÉCOSPHERE en 2000) et dans le pays d’Ouche 
(P. HOUSSET en 1999). La fréquence et la répartition dans 
notre région restent à préciser, probablement rare. Risque 
de confusion avec M. scorpioides (observer les poils de la 
face inférieure des feuilles, allongés et dirigés vers le limbe). 
À rechercher.

Médioeuropéen.

Hémicryptophyte ou hélophyte

I. E?. DD.

5-8

©
 J.

-C
. H

au
gu

el

A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      2 0 3

Myosotis ramosissima Rochel ex Schult.
myosotis rameux

B : Pelouses surs sols sableux, vieux murs, voies ferrées et 
abords.

P : Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis

R : Assez répandu dans un quart sud-est de la région, 
beaucoup plus dispersé ailleurs. De nombreuses localités 
signalées lors des inventaires de l’Institut floristique franco-
belge n’ont pas été revues. Cette régression mériterait 
d’être confirmée, tout particulièrement en Seine-Maritime. 
Risque de confusion avec M. stricta, nettement plus rare.

Subméditerranéen-eurasiatique.

Thérophyte

I. PC. LC.
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Myosotis scorpioides L.
myosotis des marais

B : Fossés, mares, prairies humides.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Présente dans l’ensemble des vallées et autres zones 
humides de la région. 

Boréo-eurasiatique-subocéanique.

Hémicryptophyte ou hélophyte

I. C. LC.
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Subméditerranéen-eurasiatique-
continental.

Thérophyte

I. RR?. DD.

Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult.
myosotis raide

B : Milieux pionniers sur sables.

P : Helianthemetalia guttati

R : Noté récemment uniquement dans la vallée de la Seine à 
Anneville-Ambourville (ÉCOSPHERE en 2003) et dans la vallée de 
la Risle, aux environs de Rugles (L. DELVOSALLE en 1990). Plusieurs 
localités signalées lors des inventaires de l’Institut floristique 
franco-belge, principalement dans la vallée de la Seine, n’ont 
pas été revues. Risque de confusion avec M. ramosissima, plus 
fréquent (examiner la présence de poils crochus sur la nervure 
médiane de la face inférieure des feuilles basales). À rechercher.
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Pentaglottis sempervirens (L.) 
Tausch ex L.H. Bailey
Buglosse toujours verte

B : Accotements routiers, haies, lisières forestières.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Observée à l’état subspontané ou plus ou moins natura-
lisée çà et là dans la région.

 

Originaire des régions atlantiques (limite 
d’indigénat vers le nord-ouest douteuse).

Hémicryptophyte à rosette

N?S. RR. NA.
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Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau subsp. longifolia

Pulmonaire à longues feuilles

B : Lisières forestières, accotements routiers, haies.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

R : Répandue dans les vallées de l’Eure, de l’Iton et de la 
Seine en amont de Rouen, plus localisée dans la vallée 
de l’Avre, la plaine de Saint-André et la vallée de la Risle. 
Absente ailleurs. Les mentions anciennes de P. angustifolia 
et P. officinalis sont erronées dans notre région.

Atlantique ibéro-aquitano-armoricain.

Hémicryptophyte à rosette

I. AR. LC.
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Symphytum officinale L.
Consoude officinale (s.l.)

B : Mégaphorbiaies, prairies humides, roselières, fossés, 
forêts alluviales.

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

R : Largement répartie dans l’ensemble de la région.

 

Eurasiatique-subocéanique (dispersé).

Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Alliaria petiolata (Bieb.) 
Cavara et Grande
Alliaire

B : Haies, lisières forestières, accotements routiers, 
décombres.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : Largement répandue dans l’ensemble de la région, avec 
cependant des zones de moindres densités notamment 
dans le pays de Caux et le plateau du Neubourg.

 

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

Thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

I. C. LC.

4-6
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Alyssum alyssoides (L.) L.
Alysson calicinal

B : Pelouses sablocalcaires.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Autrefois commun en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et peu commun dans l’Eure [NIEL 1889]. 
Les localités historiques citées se localisent principalement dans 
la vallée de 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 et n’est plus connue de nos 
jours qu’en deux localités de la vallée de la Seine : Tournedos-
sur-Seine et Bernières-sur-Seine.

 

Subméditerranéen (dispersé).

Thérophyte

I. E. EN.
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Subméditerranéen-eurasiatique 
(subocéanique) (devenu subcosmopolite).

Thérophyte

I. C. LC.

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.
Arabette de thalius

B : Trottoirs, friches, vieux murs, accotements routiers, 
cimetières, voies ferrées et abords.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Très largement répandue dans la région, à l’exception 
du département de Seine-Maritime où l’espèce semble 
plus dispersée, notamment dans le nord du département. 
Espèce vernale se développant généralement très tôt en 
saison pouvant passer inaperçue lors d’inventaires estivaux.
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Arabis glabra (L.) Bernh.
Turritis glabra l.

Arabette glabre

B : Lisières forestières, sur sols secs sableux ou caillouteux.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : 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 de la vallée de la Seine : Pressagny-
l’Orgueilleux (J. BUCHET en 2005) et Bouafles (E. VOCHELET en 

2006), et une seule de la vallée de l’Avre : 
Tillières-sur-Avre (P. HOUSSET en 2008).

Eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal.

Hémicryptophyte

I. E. EN.
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Arabis hirsuta (L.) Scop.
Arabis hirsuta (l.) scop. + Arabis sagittata (Bertol.) dC.

Arabette hérissée (s.l.)

B : Pelouses calcicoles ou sablocalcicoles.

P : Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis

R : Largement répandue dans les vallées de la Seine et de 
l’Eure. Très dispersée ailleurs. Trois sous-espèces peuvent 
être distinguées dans la région : la subsp. hirsuta, la plus 
largement observée et les subsp. sagittata et gerardii, jusqu’à 
lors très rarement signalées. La fréquence et la répartition 
de ces infrataxons restent à étudier en Haute-Normandie.

Eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal.

Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Armoracia rusticana P. Gaertn.,  
B. Mey. et Scherb.
raifort

B : Friches, accotements routiers.

P : Arction lappae

R : Observé çà et là dans la région, à l’état subspontané ou 
naturalisé.

Originaire du sud-est de l’Europe 
et du sud-ouest de l’Asie. Naturalisé 
dans une grande partie de l’Europe.

Hémicryptophyte à rosette

NS. E. NA.
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Barbarea intermedia Boreau
Barbarée intermédiaire

B : Champs cultivés, accotements routiers.

P : Cardaminetea hirsutae

R : Présente de façon éparse dans une large moitié occiden-
tale de la région, en continuité avec les populations de 
Basse-Normandie et du Massif armoricain.

Atlantique-subatlantique-
subméditerranéen (dispersé).

Hémicryptophyte

I. AR. LC.

4-6
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Barbarea stricta Andrz.
Barbarée raide

B : Bords des eaux (berges de rivières et d’étangs).

P : Convolvulion sepium

R : Signalée anciennement ou historiquement çà et là dans 
la région, plus particulièrement dans la vallée de la Seine, 
notamment aux environs de Rouen (J. LIGER entre 1974 et 
1976 ; CHAÏB & al. 1983). La seule station contemporaine, 
située à Saint-Martin-de-Boscherville (P. HOUSSET & al. en 
1997), mériterait d’être revisitée.

 

 

Eurasiatique (continental) (dispersé).

Hémicryptophyte

I?. E. CR.

4-6
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Eurasiatique-subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).

Hémicryptophyte à rosette

I. AC. LC.

Barbarea vulgaris R. Brown
Barbarée commune

B : Bords des eaux, champs cultivés, accotements routiers, 
friches sur substrats frais à humides.

P : Convolvulion sepium

R : Assez largement répartie dans la région, avec quelques 
zones de moindres densités (pointe de Caux, Petit Caux, 
Lieuvin).
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Biscutella neustriaca Bonnet
lunetière de Neustrie 

B : Pelouses calcicoles ou sabulicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : 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 [Le TURQUIER de LONGCHAMP 
1816], sous le nom Biscutella laevigata avant d’être distinguée 
en 1879, par le botaniste Edmont BONNET (1879). L’aire 
d’occurrence de l’espèce n’a que peu varié depuis la fin du XIXe 
siècle. Cependant, les populations actuelles ne se présentent plus 
aujourd’hui que sous forme de petits groupes relativement isolés 
et vulnérables. Les stations situées sur pelouses sabulicoles sont 
tout particulièrement menacées (effectifs faibles, isolement par 

rapport aux autres populations). Introduite 
sur le coteau Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
près de Rouen, dans les années 1990. La 
station se maintient encore aujourd’hui 
(non cartographiée).

Endémique normande, basse vallée 
de la Seine entre Rouen et Les Andelys.
Hémicryptophyte
I. RR. VU.
  Dir. Hab-II , protection nationale et régionale  
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Berteroa incana (L.) DC.
Alysson blanc

B : Friches, voies ferrées et abords.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

R : Présent principalement dans la vallée de la Seine, 
notamment aux environs de Rouen et des Andelys. Très rare 
ou non revu ailleurs.

Continental (dispersé).

Thérophyte

N. R. NA.
  Exotique envahissante  
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Brassica napus L.
Colza ; Chou navet (s.l.)

B : Champs cultivés, accotements routiers.

P : Stellarietea mediae

R : Souvent subspontané aux bords des routes ou des 
champs, rarement noté lors des inventaires.

Origine artificielle (issu de croisements 
entre B. oleracea et B. rapa).

Thérophyte ou hémicryptophyte à rosette 
ou chaméphyte herbacé

ASC. C. NA.
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Brassica nigra (L.) Koch
moutarde noire

B : Friches, accotements routiers, bords des eaux.

P : Bidentetalia tripartitae

R : Présente principalement dans la vallée de la Seine. Les 
mentions en dehors de cette vallée mériteraient d’être 
confirmées (risque de confusion avec Hirschfeldia incana 
pouvant se rencontrer dans les mêmes milieux, mais sur 
des sols généralement plus secs). Répartition à réétudier.

Subméditerranéen.

Thérophyte

I. PC. LC.
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Brassica oleracea L. subsp. oleracea
Chou sauvage

B : Falaises littorales, sur craie nue.

P : Brassicion oleraceae

R : Très répandu sur le littoral cauchois, depuis le 
Havre jusqu’au Tréport, avec une interruption cependant 
aux environs du Cap d’Ailly. Également présent en secteur 
plus abrité, sur les falaises surplombant la rive droite de 
l’estuaire de la Seine.

Méditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

I. R. LC.
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Eurasiatique-continental.

Hémicryptophyte

N. R. NA.

Bunias orientalis L.
Bunias d’orient

B : Friches, accotements routiers.

P : Artemisietea vulgaris

R : Présent principalement dans la vallée de l’Eure, les basses 
vallées de l’Iton et de l’Avre, le Vexin normand, le pays de 
Bray et l’agglomération rouennaise. Cette espèce, consi-
dérée comme invasive potentielle à surveiller en France 
continentale [ABOUCAYA in MULLER 2004], ne semble pas 
présenter un tel comportement dans notre région.
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Cakile maritima Scop.
Caquillier maritime

B : Laisses de mer sur sable, dunes embryonnaires, plus 
rarement sur cordons de galets. 

P : Cakiletea maritimae

R : Présent principalement dans l’estuaire de Seine, 
exceptionnel sur le littoral cauchois : Octeville-sur-Mer, 
Saint-Jouin-Bruneval (G. COUPRIE en 2010), Criel-sur-Mer 
(C. BLONDEL en 2002). Toutes les populations régionales 
sont à rattacher à la sous-espèce integrifolia.

Méditerranéen-atlantique.

Thérophyte

I. RR. EN.
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Capsella bursa-pastoris (L.) Med.
Capsella bursa-pastoris (l.) medik. subsp. bursa-pastoris

Capselle bourse-à-pasteur ; Bourse-à-pasteur

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins, trottoirs, vieux 
murs.

P : Stellarietea mediae

R : Extrêmement commune dans toute la région.

Subcosmopolite (serait originaire 
des régions méditerranéennes).

Thérophyte

I. CC. LC.
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Capsella rubella Reut.
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (reut.) Hobk.

Capselle rougeâtre

B : Friches, trottoirs, pelouses urbaines surpiétinées.

P : Polycarpion tetraphylli

R : Notée principalement dans l’agglomération rouen-
naise et dans ses environs, probablement sous-obser-
vée. À rechercher et à différencier de C. bursa-pastoris.

(Ouest-) Méditerranéen.

Thérophyte

I. RR. LC.
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Cardamine amara L.
Cardamine amara l. subsp. amara

Cardamine amère ; Cresson amer

B : Forêts hygrophiles, ruisselets forestiers.

P : Montio fontanae - Cardaminetea amarae

R : Assez régulièrement distribuée et localement fréquente 
sur certains secteurs (pays d’Ouche, vallées de la Risle, de 
l’Eure, de l’Yères, de la Varenne et de la Bresle).

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique.

Hélophyte ou hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Cardamine bulbifera (L.) Crantz
Cardamine à bulbilles ; dentaire à bulbilles

B : Forêts.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Déjà très rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889], la 
Cardamine à bulbilles, signalée dès 1716 en forêt de Conches, sous 
le nom pré-linnéen de Dentaria heptaphyllos baccifera [VAILLANT 
1723], semble stable dans notre région. L’espèce est en effet 
aujourd’hui encore bien présente en forêt de Conches-Breteuil, 
ainsi qu’en forêts de Lyons, de Beaumont et à Bernay. Signalé jadis 
à Pont-Audemer [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816].

Médioeuropéen-est-subméditerranéen 
(préalpin).
Géophyte à rhizome
I. RR. NT.
  Protection régionale  
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(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.

Hémicryptophyte ou thérophyte

I. C. LC.

Cardamine flexuosa With.
Cardamine flexueuse

B : Forêts, layons forestiers, ruisselets.

P : Caricion remotae

R : Largement distribuée dans la région, plus dispersée dans 
le sud du département de l’Eure. Risque de confusion avec 
C. hirsuta, mais également avec une autre espèce (encore 
non décrite), d’origine est-asiatique, récoltée récemment 
en France (Lyon). Cette dernière se distingue principalement 
par son cycle biologique : thérophyte sans rosette basale 
et fleurissant plus tardivement (de la fin du printemps à 
l’automne). À rechercher.
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Cardamine hirsuta L.
Cardamine hérissée

B : Parcs et jardins, vieux murs, trottoirs, cimetières, prairies 
eutrophes, accotements routiers, friches.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Très commune partout dans la région. Autrefois peu 
commune en Seine-Maritime et assez commune dans 
l’Eure [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889], en 
expansion depuis. Risque de confusion avec C. flexuosa en 
milieux forestiers.

 

Subatlantique-subméditerranéen.

Thérophyte

I. CC. LC.
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Cardamine impatiens L.
Cardamine impatiente

B : Boisements sur sols humides à engorgés, berges des 
cours d’eau.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : 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.

Eurasiatique (continental).

Thérophyte ou hémicryptophyte

I. AR. LC.
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Cardamine pratensis L.
Cardamine pratensis l. + Cardamine dentata schult.

Cardamine des prés (s.l.) ; Cresson des prés

B : Prairies humides, forêts alluviales, layons forestiers, 
bords des eaux, fossés.

P : Agrostietea stoloniferae

R : Largement répandue dans la région, à l’exception des 
secteurs de grandes cultures (plateau du Neubourg, plaine 
de Saint-André, Vexin normand, pays de Caux).

Boréo-eurasiatique (circumboréal).

Hémicryptophyte à rosette

I. C. LC.
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Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. 
borbasii (Zapal.) Pawl. ex H. Scholz
Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Zapal.) o’Kane 
& Al-shehbaz

Arabette de Borbas

B : Éboulis crayeux , pelouses calcicoles écorchées.

P : Stipetalia calamagrostis

R : 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.

Est-préalpin.

Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Cardaria draba (L.) Desv.
Lepidium draba l.

Cardaire drave

B : Accotements routiers, friches, voies ferrées et abords.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Dispersée dans l’ensemble de la région, relativement 
fréquent dans la plaine de Saint-André.

 

Méditerranéen-continental (devenu 
subcosmopolite).

Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

Z. AR. NA.
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(Boréo-) Atlantique.

Hémicryptophyte

I. D?. CR*.

Cochlearia anglica L.
Cochléaire d’Angleterre

B : Prés salés.

P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

R : Signalée autrefois en rive droite de l’estuaire de la 
Seine : Le Havre, Harfleur, Tancarville [THÉRIOT & ÉBRAN in 
CORBIÈRE 1894], ainsi qu’en rive gauche, proche de l’embou-
chure de la Risle [NIEL 1889]. La dernière mention connue de 
l’espèce pour la région remonte au début des années 1980 à 
Sandouville (R. GUÉRY en 1981). À rechercher.
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Cochlearia danica L.
Cochléaire du danemark

B : Falaises littorales (habitat primaire), accotements 
routiers (habitat secondaire).

P : Saginetea maritimae

R : Fréquente sur le littoral entre le Havre et Dieppe dans 
son habitat primaire. D’apparition récente et en extension 
rapide, le long des grands axes routiers de la région (A13, 
A131, A28, A151, N154). L’espèce est favorisée par l’utilisa-
tion de sels de déneigement sur ces axes routiers. 

Atlantique.

Thérophyte

I. AR{R,R}. LC.
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Coincya monensis (L.) Greuter et Burdet 
subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay 
et Muñoz Garmendia
moutarde giroflée

B : Pelouses, friches et champs cultivés sur sables.

P : Onopordion acanthii

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [NIEL 1889 ; BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Les localités historiques signalées se situent essen-
tiellement dans la vallée de la Seine. De nos jours, l’espèce 
ne subsiste plus qu’en quelques localités de la boucle 
d’Anneville-Ambourville 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).

Européen occidental.

Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

I. E. EN.
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Coronopus didymus (L.) Smith
Lepidium didymum l.

Corne-de-cerf didyme

B : Parcs et jardins, friches, accotements routiers.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

R : Assez fréquente dans la vallée de la Seine et sur la pointe 
de Caux en continuité avec les populations de Basse-
Normandie. Très dispersée ailleurs.

Originaire d’Amérique du Sud. Devenant 
subcosmopolite.

Thérophyte

Z. PC. NA.
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Coronopus squamatus (Forssk.) 
Aschers.
Lepidium squamatum forssk.

Corne-de-cerf écailleuse

B : Champs cultivés (zones tassées), prairies (zones surpié-
tinées), friches.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

R : Régulièrement distribuée dans la région.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(devenu cosmopolite).

Thérophyte

I. PC. LC.
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Crambe maritima L.
Chou marin

B : Cordons de galets, digues de front de mer.

P : Honckenyo latifoliae - Crambion maritimae

R : Présent en quelques points de l’estuaire de la Seine (rives 
gauche et droite) et sur une demi-douzaine de localités du 
littoral cauchois : Saint-Valéry-en-Caux, Sainte-Marguerite-
sur-Mer, Varengeville-sur-Mer, Saint-Martin-en-Campagne, 
Penly et Criel-sur-Mer. Les populations régionales excèdent 
très rarement quelques dizaines de pieds.

 

(Boréo-) Atlantique.

Hémicryptophyte à rosette

I. RR. EN.

  Protection nationale  
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Descurainia sophia (L.) Webb 
ex Prantl
sagesse des chirurgiens

Eurasiatique-continental-est-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite des zones 
subcontinentales).

Thérophyte

I. E. EN.

B : Friches sableuses.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Autrefois signalée en plusieurs localités des vallées de 
la Seine, de l’Eure et de l’Iton. Seulement trois mentions 
récentes : Yville-sur-Seine (B. BESNARD en 2008), Rouen 
(J. BUCHET en 2010) et Saint-Étienne-du-Rouvray 
(J. BUCHET en 2013).
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Diplotaxis muralis (L.) DC.
Diplotaxis muralis (l.) dC. subsp. muralis

diplotaxe des murs ; roquette des murs

B : Pelouses calcicoles, friches, vieux murs.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : 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).

Méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).

Thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

I. RR. EN.
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Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
diplotaxe à feuilles ténues ; roquette jaune

B : Friches, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

R : Présente essentiellement dans la vallée de la Seine, 
abondante aux environs d’Elbeuf. Rare et dispersée ailleurs.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).

Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

I. R. NT.
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Draba muralis L.
drave des murs

B : Friches, accotements routiers, pelouses calcicoles, voies 
ferrées et abords, vieux murs.

P : Drabo muralis - Cardaminion hirsutae

R : 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’ouest de l’Eure, 
la Drave des murs semble en expansion récente le long des 
voies de communication.

Subméditerranéen (dispersé).

Thérophyte

I. RR. VU.
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Erophila verna (L.) Chevall.
Draba verna l.

drave printanière

B : Gazons urbains, accotements routiers, trottoirs, vieux 
murs, cimetières.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Très commune dans la région, mais sous-observée du 
fait de sa floraison précoce. La carte présentée ne rend 
compte que très partiellement de la répartition réelle de 
l’espèce dans la région.

Eurasiatique-méditerranéen (dispersé).

Thérophyte

I. CC. LC.
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Erysimum cheiranthoides L.
Erysimum cheiranthoides l. subsp. cheiranthoides

vélar fausse-giroflée

B : Friches sur sols sableux ou graveleux humides, berges de 
cours d’eau.

P : Stellarietea mediae

R : Fréquent dans la vallée de Seine, sporadique ailleurs.

Boréo-eurasiatique (continental), 
circumboréal.

Thérophyte

I. AR. LC.
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Est-méditerranéen.

Chaméphyte herbacé

ZS. R. NA.

Erysimum cheiri (L.) Crantz
giroflée des murailles

B : Vieux murs, corniches calcaires.

P : Parietarietalia judaicae

R : Espèce cultivée pour l’ornement, souvent subspontanée 
et localement naturalisée, parfois très anciennement, sur 
de vieux murs, des murailles de châteaux ou des corniches 
calcaires de la vallée de la Seine.
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Hesperis matronalis L.
Hesperis matronalis l. subsp. matronalis

Julienne des dames

B : Boisements rudéraux, haies, friches.

P : Convolvulion sepium

R : Dispersée dans la région. Subspontanée, à proximité des 
habitations, parfois naturalisée.

Eurasiatique-continental (dispersé).

Hémicryptophyte

NS. R. NA.

5-7
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Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-
Fossat
roquette bâtarde

B : Friches, accotements routiers.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Principalement notée dans les friches de la vallée de la 
Seine. Rare ailleurs. Risque de confusion avec Brassica nigra 
qui peut être rencontré sur les mêmes milieux, mais préfère 
les sols lourds et frais. Probablement sous-observée.

Méditerranéen (devenu subcosmopolite 
des régions tempérées et chaudes).

Thérophyte

N. R. NA.
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Hornungia petraea (L.) Reichenb.
Hornungie des pierres 

B : Pelouses sur substrats sablocalcaires.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Citée historiquement à Bernières-sur-Seine [TOUSSAINT 
& HOSCHEDÉ 1897]. Non revue depuis. À rechercher sur 
les terrasses alluviales de la vallée de la Seine ou sur les 
promontoires crayeux des coteaux en amont de Rouen.

Subméditerranéen (subatlantique).

Thérophyte

I. D. RE.
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Iberis intermedia Guersent subsp. 
intermedia
ibéris intermédiaire 

B : Éboulis crayeux.

P : Leontodontion hyoseroidis

R : Ibéris endémique de Haute-Normandie, en aval de Rouen, 
découvert en 1804, par Jacques VARIN, conservateur du jardin 
des plantes de Rouen, sur la commune de Saint-Pierre-de-Varen-
geville et décrit par son collègue Louis GUERSENT, professeur 
de botanique au Jardin des plantes de Rouen. Cette découverte 
sera signalée dans les flores régionales et nationales avec plus 
ou moins de précision quant à la localité de la plante. Ainsi, 
LAMARCK, dans sa Flore françoise ou descriptions succinctes de 
toutes les plantes qui croissent naturellement en France (1805), 
écrira que l’espèce "croît abondamment sur les roches calcaires 

qui bordent la Seine entre Rouen et Duclair". Or, il est quasiment certain aujourd’hui, 
au regard de bibliographie régionale, que l’Ibéris intermédiaire n’a jamais été observé 
ailleurs que sur sa station d’origine et ses alentours immédiats. Actuellement présent 
en quatre stations, menacées par la stabilisation et l’embroussaillement des éboulis.

Endémique des environs de Rouen.

Hémicryptophyte bisannuel

I. E. CR.

  Protection régionale  
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Iberis amara L.
ibéris amer

B : Pelouses calcicoles (écorchures), friches et champs 
cultivés sur sols calcaires secs.

P : Caucalidion lappulae

R : Autrefois assez commun en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et peu commun dans l’Eure [NIEL 1889]. 
L’espèce trouve aujourd’hui ses principales populations dans la 
vallée de l’Eure et n’a été redécouverte que très récemment dans 
la vallée de la Seine à Belbeuf (E. MACÉ en 2012) et dans le Vexin 
bossu à Gasny et Écos (D. DEROCK en 2011 ; T. MARIGNY en 2013).

Ouest-subméditerranéen-atlantique.

Thérophyte

I. RR. EN.
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Européo-continental-subméditerranéen 
(dispersé).

Hémicryptophyte

N. RR. NA.

Isatis tinctoria L.
Pastel des teinturiers

B : Pelouses calcicoles rudéralisées.

P : Onopordion acanthii

R : Espèce naturalisée de longue date sur les coteaux 
crayeux de la vallée de Seine en amont de Rouen. Le Pastel 
des teinturiers est encore bien présent sur ce secteur, bien 
que quelques localités n’aient pas été revues récemment.
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Lepidium campestre (L.) R. Brown
Passerage champêtre

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.

P : Veronico agrestis - Euphorbion pepli

R : Notée çà et là, principalement dans la vallée de la Seine 
en amont de Rouen, les vallées de l’Eure et de l’Iton, ainsi 
que dans le pays d’Ouche.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).

Thérophyte ou hémicryptophyte

I. R. NT.
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Lepidium graminifolium L.
Passerage à feuilles de graminées

B : Friches, digues.

P : Onopordetalia acanthii

R : Observée principalement dans la vallée de la Seine. Très 
rare ailleurs.

Méditerranéen (dispersé).

Hémicryptophyte

N?. RR. NA.
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Lepidium heterophyllum Benth.
Passerage hétérophylle

B : Pelouses acidiphiles sur sables.

P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Très localisée dans la région : vallée de la Seine à Gaillon 
(J. SAWTSCHUK en 2005), vallée de l’Avre à Tillières-sur-
Avre et Verneuil-sur-Avre (P. HOUSSET en 2008).

Subatlantique (devenu subcosmopolite 
des zones océaniques).

Hémicryptophyte

I. E. EN.
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Lepidium latifolium L.
Passerage à larges feuilles

B : Bords des eaux, prairies hygrophiles.

P : Convolvulion sepium

R : Autrefois assez régulière dans la vallée de la Seine en 
amont de Rouen. N’a été observée récemment qu’aux 
environs d’Elbeuf et à Vernon. Espèce en expansion en 
Île-de-France et dans le Nord-Pas de Calais, dont l’évolution 
sera à surveiller dans la région.

Méditerranéen (continental).

Hémicryptophyte

I?. E{E,E?}. CR.

6-7
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Lepidium ruderale L.
Passerage des décombres

B : Accotements routiers (zones d’accumulation des sels de 
déneigement).

P : Polygono arenastri - Coronopodion squamati

R : Autrefois assez commune en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864], très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. 
Aujourd’hui signalée en une seule localité, sur un accote-
ment routier des voies d’accès au pont de Tancarville (J. 
BUCHET en 2007, 2011). En expansion en Île-de-France et 
est devenue assez commune dans le Nord-Pas de Calais. 
Évolution à suivre dans la région. Semble liée aux zones 
d’accumulation des sels de déneigement.

Eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).

Thérophyte ou hémicryptophyte

I. E. EN.

5-9
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Originaire d’Amérique centrale et 
d’Amérique du Sud. Naturalisé en Europe 
(distribution de type subatlantique).
Thérophyte ou hémicryptophyte
N. RR. NA.

Lepidium virginicum L.
Passerage de virginie

B : Friches, trottoirs.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Abondante dans l’agglomération rouennaise, rare 
ou anecdotique ailleurs. Signalée en Haute-Normandie 
dès le début du XIXe siècle, au Havre [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816]. Risque de confusion avec L. densiflo-
rum (voir liste complémentaire).
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Nasturtium microphyllum 
(Boenningh.) Reichenb.
Cresson à petites feuilles

B : Prairies humides, fossés, mares.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Notée çà et là dans la région. Espèce méconnue, proba-
blement rarement distinguée de N. officinale. À rechercher.

Subatlantique.

Hélophyte

I. RR. NT.

5-9
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Nasturtium officinale R. Brown
Cresson officinal ; Cresson de fontaine

B : Rivières, ruisseaux, sources, bords des eaux, fossés, 
prairies humides.

P : Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis

R : Commun sur l’ensemble des cours d’eau et autres zones 
humides de la région, à l’exception notable de la vallée de 
la Seine, où l’espèce n’est commune qu’en aval de Duclair. 
Risque de confusion avec N. microphyllum.

Subatlantique-méditerranéen (devenu 
subcosmopolite des zones océaniques).

Hélophyte

I. AC. LC.
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Neslia paniculata (L.) Desv.
Neslie paniculée (s.l.)

B : Champs cultivés.

P : Caucalidion lappulae

R : Déjà rare autrefois en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. 
Citée historiquement à Rouen et ses environs [Le TURQUIER 
de LONGCHAMP 1816, BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; 
NIEL 1889], à Château-sur-Epte [LIEURY in CORBIÈRE 1894], 
ainsi qu’à Plasnes et Thiberville, aux environs de Bernay 
[PASSY 1874]. Récemment, la Neslie paniculée a été observée 
à Flipou près de Pont-de-l’Arche (P.-O. COCHARD en 2002), 
mais la station ne s’est pas maintenue.

Eurasiatique-continental (dispersé).

Thérophyte

I. D?. CR*.

5-8
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Raphanus raphanistrum L.
ravenelle (s.l.)

B : Champs cultivés.

P : Aperetalia spicae-venti

R : Très répandue dans un grand quart nord-ouest du terri-
toire, plus rare sur les marges méridionale et orientale de 
la région. La sous-espèce raphanistrum est la seule signalée 
dans la région, la sous-espèce maritimum (= subsp. landra) 
serait à rechercher sur le littoral, notamment dans les 
friches sur substrats sableux de l’estuaire de la Seine.

Subocéanique (probablement avec une 
aire d’origine (sub)méditerranéenne mais 
dispersé par l’agriculture).

Thérophyte

I. C. LC.

6-8
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Rorippa amphibia (L.) Besser
rorippe amphibie

B : Fossés, mares, bords des eaux

P : Oenanthion aquaticae

R : Commune dans la vallée de la Seine et dans les princi-
pales vallées du département de l’Eure (Eure, Avre, Iton, 
Epte, Risle). Nettement plus dispersée au nord de la Seine.

Eurasiatique-subméditerranéen.

Hélophyte ou hémicryptophyte

I. PC. LC.
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tempérées).

Thérophyte

I. PC. LC.

Rorippa palustris (L.) Besser
rorippe des marais

B : Bords des eaux, étangs, mares, friches humides, ornières 
de champs cultivés.

P : Bidentetalia tripartitae

R : Largement distribuée dans l’ensemble de la région.
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Rorippa sylvestris (L.) Besser
rorippe sauvage

B : Bords des eaux, étangs, mares, friches, champs cultivés 
(ornières).

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Observée principalement dans la vallée de la Seine 
où elle abonde localement. Assez régulière dans le pays 
d’Ouche. Signalée çà et là ailleurs (pays de Caux, pays de 
Bray...), souvent dans les friches humides.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte ou hélophyte

I. AR. LC.

6-9
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Sinapis alba L.
moutarde blanche

B : Champs cultivés, friches.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Dispersée dans toute la région.

Originaire des régions est-méditerranée-
nnes. Naturalisé dans une grande partie 
de l’Europe.

Thérophyte

Z. AR. NA.
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Lepidium campestre (L.) R. Brown
DICOTYLEDONES
Brassicacées
Nasturtium microphyllum (Boenningh.) Reichenb.
DICOTYLEDONES
Brassicacées
Rorippa sylvestris (L.) Besser
DICOTYLEDONES
Caryophyllacées
Stellaria nemorum L.

P : Alnenion glutinoso - incanae

DICOTYLEDONES
Caryophyllacées
Stellaria pallida (Dum.) Piré

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

DICOTYLEDONES
Chénopodiacées
Halimione pedunculata (L.) Aell.

P : Salicornion europaeo - ramosissimae

DICOTYLEDONES
Chénopodiacées
Salicornia procumbens Smith

P : Salicornion dolichostachyo - fragilis



Sinapis arvensis L.
Sinapis arvensis l. subsp. arvensis

moutarde des champs

B : Champs cultivés, friches rudérales.

P : Stellarietea mediae

R : Largement répandue dans la région, bien que plus 
dispersée sur sa marge occidentale. Probablement sous-
observée sur la pointe de Caux.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen (originaire des zones 
méditerranéennes et subméditerranée-
nnes ; devenu subcosmopolite).

Thérophyte

I. CC. LC.

5-9
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Sisymbrium officinale (L.) Scop.
sisymbre officinal ; Herbe aux chantres

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers, voies 
ferrées et abords.

P : Sisymbrion officinalis

R : Commun sur la plus grande partie de la région, hormis 
sur son quart nord-est où il semble plus rare (pays de Bray, 
Petit Caux).

 

Eurasiatique-subméditerranéen (devenu 
cosmopolite des zones tempérées).

Thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

I. CC. LC.
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Sisymbrium supinum L.
Erucastrum supinum (l.) Al-shehbaz & Warwick

sisymbre couché

B : Rives sablonneuses, éboulis crayeux fins.

P : Polygono arenastri - Coronopodion squamati

R : Autrefois assez fréquent dans la vallée de la Seine en 
amont d’Elbeuf, le plus souvent sur les rives sablonneuses 
du fleuve, plus rarement sur les coteaux. Le Sisymbre couché 
est aujourd’hui disparu de la région. La dernière observation 
connue de l’espèce en Haute-Normandie remonte à 1961, 
à Amfreville-sous-les-Monts, comme l’atteste une planche 
d’herbier du Museum national d’histoire naturelle.

 

Subatlantique.

Thérophyte

I. D. RE.

  Dir. Hab-II et protection nationale  
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Subatlantique (subméditerranéen).

Thérophyte

I. RR. VU.

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown
téesdalie à tige nue

B : Pelouses acidiphiles.

P : Helianthemetalia guttati

R : 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 (boucles d’Anneville-Ambourville, 
de Tosny, de Gaillon) et, plus ponctuellement, dans la vallée de 
l’Eure (Breuilpont) et le pays d’Ouche (Cintray, Neaufles-Auvergny).
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Thlaspi arvense L.
tabouret des champs

B : Champs cultivés, friches.
P : Chenopodietalia albi
R : Jadis assez commun en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864], peu commun dans l’Eure [NIEL 1889]. 
Les auteurs de l’époque indiquaient rarement de localités 
précises pour cette espèce qu’ils considéraient comme 
banale. Aujourd’hui, le Tabouret des champs est disparu de 
Seine-Maritime. Dans l’Eure, il est encore bien présent dans 
la plaine de Saint-André, plus localisé sur les plateaux du 
Neubourg, de Madrie et le Vexin bossu.

Eurasiatique-subméditerranéen (dispersé).

Thérophyte

I. R. VU.

5-9
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Thlaspi montanum L.
Noccaea montana (l.) f.K.mey. subsp. montana

tabouret des montagnes 

B : Pelouses calcicoles écorchées.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Limité aux pelouses calcicoles de la Seine entre Rouen 
et Les Andelys. La répartition historique du Tabouret des 
montagnes dans cette vallée semble avoir été plus étendue 
par le passé, allant de Vernon pour la localité située la plus 
en amont du fleuve, jusqu’à Caumont en aval. Certaines 
mentions historiques, jugées douteuses ont été écartées 

: Montfort-sur-Risle [NIEL 1889], 
Pont-Audemer [DUHAMEL 1881], 
Tournedos-sur-Seine [IZAMBERT in 
CORBIÈRE 1895]. En situation d’isolat 
septentrional d’aire de répartition en 
Haute-Normandie.

Préalpin.

Chaméphyte herbacé

I. RR. VU.

  Protection régionale  
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Thlaspi perfoliatum L.
Microthlaspi perfoliatum subsp. perfoliatum

tabouret perfolié

B : Pelouses calcicoles, corniches calcaires.

P : Alysso alyssoidis - Sedion albi

R : Présent essentiellement dans les vallées de l’Eure et de la 
Seine en amont de Rouen. Très localisé dans la vallée de l’Epte 
et la basse vallée de l’Avre. Anciennement signalé loin de ses 
localités habituelles, à Octeville-sur-Mer [LIGER 1956].

 

Subméditerranéen (continental).

Thérophyte

I. RR. VU.
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Buddleja davidii Franch.
Buddléia de david ; Arbre aux papillons

B : Friches, voies ferrées et abords, vieux murs, décombres.

P : Prunetalia spinosae

R : Très largement réparti dans la région, à l’exception de 
certains secteurs du département de l’Eure où l’espèce 
reste rare (pays d’Ouche, plateaux du Neubourg et plaine 
de Saint-André). Particulièrement abondant dans la vallée 
de la Seine.

Originaire de Chine.

Nanophanérophyte ou phanérophyte

Z. C. NA.
  Exotique envahissante  
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Buxus sempervirens L.
Buis

B : Forêts, fourrés mésophiles.

P : Berberidenion vulgaris

R : Assez largement distribué dans la région. Introduit 
dans les parcs et jardins, naturalisé dans les boisements et 
fourrés calcicoles. Indigénat probable sur les falaises de la 
vallée de la Seine.

(Ouest-) Subméditerranéen.

Nanophanérophyte ou phanérophyte

I?C. PC. LC.
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Famille des Buddléacées

Famille des Buxacées



Subatlantique-subméditerranéen.
Hydrothérophyte

I. RR?. DD.

Callitriche brutia Petagna
Callitriche pédonculé

B : Mares, généralement forestières, aux eaux oligotrophes 
acides.

P : Ranunculion aquatilis

R : Signalé en quelques points de la région : forêts de 
Conches, de Mauny et du Madrillet, environs d’Étretat. 
Espèce méconnue, très probablement sous-observée dans 
la région. Risque de confusion avec les autres espèces du 
genre, notamment avec C. hamulata. À rechercher.
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Callitriche hamulata Kütz. ex Koch
Callitriche à crochets

B : Rivières, mares.

P : Batrachion fluitantis

R : Assez répandu dans le lit de quelques rivières aux eaux 
claires du département de l’Eure (Charentonne, Guiel, Risle, 
Epte, plus localement, Iton et Avre). Plus rare et dispersé 
ailleurs, principalement dans les mares. Risque de confusion 
avec les autres espèces du genre Callitriche.

(Boréo-) Subatlantique.
Hydrothérophyte

I. AR?. DD.
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Callitriche obtusangula Le Gall
Callitriche à angles obtus

B : Rivières et ruisseaux, mares.

P : Batrachion fluitantis

R : Largement distribué sur l’ensemble du réseau hydro-
graphique régional. Probablement sous-observé dans le 
Petit Caux. Risque de confusion avec les autres espèces du 
genre Callitriche, notamment avec C. stagnalis et C. platy-
carpa, dans les rivières, avant que les angles ne se forment 
sur les jeunes feuilles. 

(Médioeuropéen) Subméditerranéen-
subatlantique.
Hydrothérophyte ou 
hydrohémicryptophyte

I. PC. LC.
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Callitriche platycarpa Kütz.
Callitriche à fruits plats

B : Rivières et ruisseaux, mares.

P : Potametalia pectinati

R : Largement distribué sur l’ensemble du réseau hydro-
graphique régional. Probablement sous-observé dans le 
Petit Caux. Risque de confusion avec les autres espèces du 
genre Callitriche, notamment avec C. stagnalis.

Subatlantique.
Hydrothérophyte

I. AC. LC.
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Callitriche stagnalis Scop.
Callitriche des étangs

B : Layons forestiers (ornières), mares.

P : Ranunculion aquatilis

R : Présent dans l’ensemble de la région. Rare dans les 
secteurs de plateaux (plateau du Neubourg, plaine de Saint-
André, Vexin normand, pointe de Caux, Lieuvin). Risque 
de confusion avec les autres espèces du genre Callitriche, 
notamment avec C. platycarpa.

Eurasiatique-subocéanique.
Hydrothérophyte

I. AC. LC.
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Campanula glomerata L.
Campanula glomerata l. subsp. glomerata

Campanule agglomérée

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Fréquente dans la vallée de l’Eure, la vallée de la Seine 
en amont de Rouen et dans le secteur crayeux du nord-est 
de la Seine-Maritime (vallées de la Béthune, de l’Eaulne, de 
l’Yères et de la Bresle).

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Famille des Callitrichacées

Famille des Campanulacées



Eurasiatique (continental) 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I?. D. RE.

Campanula patula L.
Campanule étalée

B : Prairies fraîches, souvent sur sols acides.

P : Arrhenatherion elatioris

R : Signalée historiquement en deux localités de l’Eure : 
Illeville-sur-Montfort [CHESNON 1846] et Sainte-Marie-
de-Vatimesnil dans le Vexin normand [CORBIÈRE 1895]. 
Aucune autre mention depuis.
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Campanula persicifolia L.
Campanule à feuilles de pêcher (s.l.)

B : Ourlets et lisières forestières calcicoles

P : Origanetalia vulgaris

R : Présente principalement dans le sud-est de l’Eure 
(vallées de l’Eure, de l’Iton, de l’Epte). À rechercher dans 
la basse vallée de la Risle où l’espèce fut anciennement 
signalée, ainsi que dans le pays de Bray.

Eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. RR. EN.
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Campanula rapunculoides L.
Campanule fausse-raiponce

B : Champs cultivés, accotements routiers.

P : Geranion sanguinei

R : Indiquée comme rare dans l’Eure au XIXe siècle [NIEL 1889] 
et comme étant naturalisée en Seine-Maritime, sans précision 
de fréquence dans ce département [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Les localités historiques signalées se situent principale-
ment au sud de la Seine et la dernière mention connue date 
du milieu des années 1980, à Guerny dans la vallée de l’Epte 
(L. DELVOSALLE en 1984). L’indigénat de la Campanule 
fausse-raiponce dans la région est douteux. Il pourrait s’agir de 
naturalisation d’individus cultivés pour l’ornement.

Subméditerranéen-eurasiatique.
Hémicryptophyte

I?. D. RE.
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Campanula rapunculus L.
Campanule raiponce

B : Ourlets calcicoles, prairies de fauche mésophiles, lisières 
forestières, friches.

P : Trifolion medii

R : Largement distribuée dans la région, à l’exception d’une 
moitié occidentale du pays de Caux où l’espèce est rare, 
voire quasi absente.

Subméditerranéen-eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Campanula rotundifolia L.
Campanule à feuilles rondes

B : Pelouses calcicoles, talus et accotements herbeux.

P : Brometalia erecti

Largement répartie dans l’ensemble de la région, à 
l’exception d’une large marge littorale, depuis la pointe de 
Caux jusqu’au Tréport, et des secteurs de grandes cultures 
comme la plaine de Saint-André et le plateau du Neubourg.

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Campanula trachelium L.
Campanula trachelium l. subsp. trachelium

Campanule gantelée

B : Lisières et coupes forestières.

P : Trifolion medii

R : Assez présente sur l’axe séquanien et ses abords, ainsi 
que dans le nord-est de la région (pays de Bray, Petit Caux). 
Très dispersée ailleurs.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. NT.
 

Jasione montana L.
Jasione des montagnes

B : Pelouses acidiphiles sur sables.

P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Présente principalement sur les terrasses alluviales de la 
vallée de la Seine, ainsi que dans le pays d’Ouche. Nette-
ment plus rare ailleurs (vallées de l’Eure et de l’Iton, valleuse 
d’Octeville-sur-Mer, Lieuvin, pays de Bray).
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Legousia hybrida (L.) Delarbre
Petite spéculaire

B : Champs cultivés, jachères, sur sols secs et calcaires.

P : Centaureetalia cyani

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et 
assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. De nos jours, la Petite spéculaire est présente essen-
tiellement aux environs de Pacy-sur-Eure et n’est notée 
qu’exceptionnellement ailleurs : Mauquenchy (S. LEMONNIER 
en 2004). Non revue de longue date aux environs de Rouen et 
d’Elbeuf, où l’espèce semble avoir été fréquente par le passé.

Méditerranéen-subméditerranéen.
Thérophyte

I. RR. EN.
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Legousia speculum-veneris (L.) Chaix
miroir de vénus

B : Champs cultivés.

P : Caucalidion lappulae

R : 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). 

Subméditerranéen-méditerranéen.
Thérophyte

I. R. VU.
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Phyteuma orbiculare L.
raiponce orbiculaire, raiponce grêle

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Fréquente dans la vallée de l’Eure et dans la vallée de la 
Seine en amont de Duclair. Très localisée dans la vallée de 
l’Iton : Amfreville-sur-Iton (M. JOLY en 2009), ainsi qu’aux 
abords du pays de Bray : Sommery et Roncherolles-en-
Bray (J.-P. VALET & B. BESNARD en 2008). L’ensemble des 
populations régionales est à rattacher à la sous-espèce 
tenerum. 

Européen.
Hémicryptophyte

I. AR. LC.
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Phyteuma spicatum L.
raiponce en épi

B : Forêts, lisières forestières.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Relativement dispersée dans la région, avec quelques 
secteurs de fréquence plus élevée (basse vallée de l’Iton, 
pays de Lyons, pays de Bray, environs de Rouen), et d’autres 
où l’espèce semble manquer presque totalement (pays de 
Caux, Petit Caux, Vexin normand, plaine de Saint-André, 
plateau du Neubourg). 

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Wahlenbergia hederacea (L.) 
Reichenb.
Wahlenbergie à feuilles de lierre

B : Prairies hygrophiles acidiphiles, tourbières, layons fores-
tiers humides.

P : Caro verticillati - Juncenion acutiflori

R : Signalée historiquement et anciennement en trois local-
ités de la vallée de la Risle : Fontaine-la-Soret [CHESNON 
in NIEL 1889], Gouttières [PASSY 1874] et plus récemment, 
aux environs de Beaumont-le-Roger (L. DELVOSALLE en 
1982), non revue depuis. Espèce en limite d’aire orientale 
de répartition. 

Laté-Atlantique.
Hémicryptophyte

I. D. RE.
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(Boréo-) Eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

Humulus lupulus L.
Houblon

B : Forêts alluviales, haies.

P : Alnion incanae

R : Répandu dans l’ensemble des vallées de la région.
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Lonicera periclymenum L.
Lonicera periclymenum l. subsp. periclymenum

Chèvrefeuille des bois

B : Forêts, haies, sur sols neutres à acides.

P : Quercetalia roboris

R : Très largement distribué dans la région.

Subatlantique (ouest-subméditerranéen).
Phanérophyte lianeux ou chaméphyte

I. CC. LC.
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Lonicera xylosteum L.
Camérisier

B : Forêts et fourrés neutrocalcicoles.

P : Berberidion vulgaris

R : Fréquent dans les vallées de l’Eure et de la Seine et de 
l’Avre. Dispersé ailleurs.

Eurasiatique (continental) 
subméditerranéen.
Phanérophyte

I. PC. LC.
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Famille des Cannabacées

Famille des Caprifoliacées



Sambucus ebulus L.
sureau yèble ; Yèble

B : Friches, coupes et lisières forestières.

P : Aegopodion podagrariae

Fréquent dans un tiers oriental de la région avec un nombre 
d’occurrences particulièrement élevé sur l’axe séquanien 
entre Rouen et Vernon, ainsi que dans la vallée de l’Epte. 
Nettement plus dispersé à l’ouest, voire quasiment absent 
de certains secteurs (pays de Caux, plateaux du Neubourg 
et du Roumois, plaine de Saint-André).

Subméditerranéen (subatlantique).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Sambucus nigra L.
sureau noir

B : Fourrés mésophiles, haies, forêts, friches.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

R : Très largement distribué et abondant dans toute la 
région.

Subatlantique-subméditerranéen.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

I. CC. LC.
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Sambucus racemosa L.
sureau à grappes

B : Forêts, coupes forestières.

P : Sambuco racemosae - Salicion capreae

R : Dispersé dans la région. L’indigénat de cette espèce 
submontagnarde, non signalée dans les flores anciennes, 
est douteux en Haute-Normandie. Seules les stations 
des forêts de l’est du territoire (forêts d’Éawy, de Lyons 
ou d’EU), abritant d’autres espèces submontagnardes, 
pourraient être autochtones. De nombreuses localités 
signalées lors des inventaires de l’Institut floristique franco-
belge (période 1960-1990) n’ont pas été revues.

Eurasiatique -subocéanique 
(subatlantique) subméditerranéen, 
circumboréal.
Phanérophyte

I?N. R. VU.

4-5

©
 J.

 B
uc

he
t C

ap
rif

ol
ia

cé
es

Famille des Cannabacées



Originaire d’Amérique du Nord.
Nanophanérophyte

C. PC?. NA.

Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake
symphorine blanche

B : Parcs et jardins, haies.

P : Prunetalia spinosae

R : Assez fréquemment observée dans l’ensemble de la 
région, à l’état subspontané ou plus ou moins naturalisé.
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Viburnum lantana L.
viorne mancienne

B : Fourrés mésoxérophiles calcicoles, lisières forestières.

P : Tamo communis - Viburnion lantanae

R : Très fréquente dans les vallées de l’est de la région (Eure, 
Avre, Iton, Seine en amont de Rouen, Epte, Andelle, Bresle, 
Eaulne, Béthune, Varenne…). Sporadique ailleurs : vallées du 
pays de Caux, vallée de la Risle, pays d’Ouche.

Subméditerranéen.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

I. AC. LC.
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Viburnum opulus L.
viorne obier

B : Fourrés sur sols frais à humides, saulaies arbustives, 
forêts alluviales ou sur sols hydromorphes.

P : Salici cinereae - Viburnenion opuli

R : Commune à assez commune, dans le Petit Caux, le 
pays de Bray, la vallée de la Seine, le plateau de Madrie, les 
vallées de l’Eure et de l’Avre, le Lieuvin, le pays d’Ouche. 
Nettement plus dispersée, voire quasiment absente, dans 
le pays de Caux, le plateau du Neubourg et la plaine de 
Saint-André.

Eurasiatique (subocéanique).
Nanophanérophyte ou phanérophyte

I. C. LC.
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Agrostemma githago L.
Nielle des blés

B : Champs cultivés.
P : Centaureetalia cyani
R : Autrefois commune dans les deux départements haut-
normands [NIEL 1889 ; BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Les 
auteurs de l’époque ne mentionnaient qu’exceptionnellement 
les localités de cette espèce, autrefois banale, si ce n’est pour 
signaler l’existence de formes rares (formes à fleurs blanches 
notamment). La dernière mention connue de l’espèce remonte 
à 1984, aux environs de Brionne (L. DELVOSALLE en 1984). 
Les quelques observations récentes réalisées dans la région : 
Le Vieil-Évreux (D. DEROCK 2012), Fontaine-sous-Jouy 
(D. DEROCK 2012) et Civières (T. MARIGNY en 2013), sont 

le fait d’apport de semences exogènes, 
notamment dans des lots de graines 
de petit épeautre. Risque de confusion 
avec Agrostemma gracile, utilisé dans la 
composition des "mélanges fleuris" (voir 
liste complémentaire).

(Est-) Méditerranéen-eurasiatique 
(devenu subcosmopolite).
Thérophyte

I. E{D,E}. RE.
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Arenaria montana L.
sabline des montagnes 

B : Landes sèches.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

R : Signalée autrefois sur les "coteaux et lieux sablonneux", 
à Bouquelon et à Évreux [CHESNON in NIEL 1889]. Aucune 
autre citation de cette espèce qui ne présente pas de 
difficulté particulière d’identification. Les localités les plus 
proches de Sabline des montagnes se situent actuellement 
dans le département de la Sarthe. 

Atlantique-subatlantique 
(méditerranéen).
Hémicryptophyte

I. D. RE.

5-7

©
 F.

 A
nd

rie
u 

/ C
BN

m
ed

Arenaria serpyllifolia L.
Arenaria serpyllifolia l. + Arenaria leptoclados (rchb.) guss.

sabline à feuilles de serpolet (s.l.)

B : Pelouses ouvertes, vieux murs, friches, champs cultivés, 
voies ferrées et abords.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Largement distribuée dans la région, abondante dans le 
quart sud-est. La répartition des sous-espèces serpyllifolia 
(la plus commune) et leptoclados (moins fréquente) reste 
à préciser.

Subméditerranéen.
Thérophyte

I. C. LC.
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Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen, circumboréal.
Chaméphyte herbacé

I. AR. NT.

Cerastium arvense L.
Cerastium arvense l. subsp. arvense

Céraiste des champs

B : Ourlets et pelouses calcicoles et sabulicoles, accote-
ments routiers.

P : Origanetalia vulgaris

R : Assez rare et dispersé dans l’ensemble de la région. 
Abondant localement dans la vallée de la Seine, aux 
environs de Tosny et dans la vallée de l’Eure, aux environs 
de Pacy-sur-Eure. Non revu dans le nord-est de la Seine-
Maritime, où le Céraiste des champs avait été noté à de 
nombreuses reprises lors des inventaires de l’Institut floris-
tique franco-belge (1960-1990). À rechercher.

4-7

©
 P.

 H
ou

ss
et

2 3 8      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Cerastium brachypetalum Pers.
Céraiste à pétales courts

B : Pelouses, vieux murs, voies ferrées et abords.

P : Sileno conicae - Cerastion semidecandri

R : Observé de façon éparse dans la région. Risque de 
confusion avec d’autres Cerastium annuels, notamment 
avec C. pumilum, voire en fin de saison, avec des individus à 
inflorescence lâche et entrenœuds allongés de C. glomera-
tum.

Subméditerranéen.
Thérophyte

I. RR. LC.
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Cerastium fontanum Baumg. subsp. 
vulgare (Hartm.) Greuter et Burdet
Céraiste commun

B : Prairies eutrophes, parcs et jardins, accotements routiers, 
layons forestiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

R : Extrêmement commun dans toute la région.

Subcosmopolite.
Chaméphyte herbacé

I. CC. LC.
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Cerastium glomeratum Thuill.
Céraiste aggloméré

B : Prairies eutrophes, parcs et jardins, friches, accotements 
routiers.

P : Arabidopsion thalianae

R : Présent quasiment partout dans la région.

Eurasiatique-subocéanique (devenu 
subcosmopolite).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Cerastium pumilum Curt.
Céraiste nain

B : Tonsures des pelouses sur substrats sablo-
calcaires, friches, voies ferrées et abords.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : 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.

Subméditerranéen-subatlantique.
Thérophyte

I. R. NT.
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Cerastium semidecandrum L.
Céraiste scarieux

B : Pelouses sur substrats sableux, friches, voies ferrées et 
abords.

P : Sileno conicae - Cerastion semidecandri

R : Largement présent dans les vallées de la Seine et 
de l’Eure. Dispersé ailleurs, notamment sur le littoral 
cauchois. Risque de confusion avec les autres Cerastium 
annuel, notamment avec C. pumilum (observer la largeur 
de la marge membraneuse des bractées supérieures et le 
pédicelle fructifère réfléchi ou simplement oblique).

Subméditerranéen-subatlantique.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. E. CR.

Corrigiola litoralis L.
Corrigiole des rivages

B : Pelouses sur substrats sableux.

P : Chenopodion rubri

R : 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 
pour seules localités contemporaines, Yville-sur-Seine 
(B. BESNARD en 2009) et Fiquefleur-Équainville (A.  HAUSS-
ER en 1996), mention déjà ancienne à réactualiser.
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rapportées ne sont pas précisément 
datées.

5-7

Delia segetalis (L.) Dum.
Spergula segetalis (l.) vill.

spergulaire des moissons

B : Champs cultivés, sur substrats sablonneux, temporaire-
ment humides.

P : Radiolion linoidis

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. 
Les citations historiques se répartissent principalement 
dans le Lieuvin, ainsi qu’aux environs de Rouen, d’Elbeuf 
et de Vernon. Les dernières mentions connues de l’espèce 
remontent à l’édition de la Nouvelle flore de Normandie 
[CORBIÈRE 1894] et de la Flore de Vernon et de la Roche-
Guyon [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897]. Les observations 

Subatlantique (subméditerranéen).
Thérophyte

I. D. RE.
©

 R
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Dianthus armeria L.
Dianthus armeria l. subsp. armeria

Œillet velu

B : Pelouses, lisières forestières, friches, sur sols sableux, 
acides et secs.

P : Nardetalia strictae

R : Fréquent dans la moitié sud de l’Eure (vallées de l’Avre, 
de l’Eure, de la Seine, plaine de Saint-André, pays d’Ouche). 
Plus dispersé dans le Lieuvin, le Roumois, les environs de 
Rouen et d’Elbeuf. Sporadique ailleurs (Vexin normand, pays 
de Bray, vallée de l’Arques, littoral du Petit Caux).

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. LC.
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Dianthus caryophyllus L.
Œillet giroflée ; Œillet des fleuristes

B : Vieux murs, pelouses calcicoles écorchées.

P : Parietarietalia judaicae

R : Naturalisé de longue date et jadis assez fréquent sur les 
remparts et vieux murs des châteaux et abbayes de la région. 
A connu depuis une forte régression, notamment du fait des 
travaux de restauration de ces anciens édifices. Les rares stations 
subsistant encore de nos jours (Les Andelys, Tosny, Conches-en-
Ouche) revêtent une valeur patrimoniale historique.

Sud-européen et nord-africain.
Chaméphyte herbacé

C. E. NA.

7-8
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Dianthus carthusianorum L.
Œillet des chartreux ; Œillet de poète

B : Pelouses calcicoles et sablocalcaires.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : 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 répartis-
sent 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: Freneuse, Les Andelys, Bouafles et Courcelles-
sur-Seine. Présent très localement dans la vallée de l’Avre, 
à Nonancourt (P. HOUSSET en 2004 et 2010). Toutes les 

populations régionales sont à rattacher 
à la sous-espèce carthusianorum.

Subméditerranéen (médioeuropéen).
Hémicryptophyte

I. RR. CR.
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Dianthus deltoides L.
Œillet couché ; Œillet en delta

B : Pelouses sur substrats sableux acides.

P : Violion caninae

R : Signalé historiquement à Tourville-la-Rivière [Le TURQUIER 
de LONGCHAMP 1816], à Rouen [de BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879] et à Saint-Aubin-le-Vertueux [NIEL 1889]. Retrouvé 
récemment à Évreux (J. GAILLARD & P. PETTER en 2010), 
Montreuil-l’Argillé (V. BRUNEAU en 2011), ainsi qu’à Beaumesnil 
dans une station jugée comme pouvant être spontanée au sein 
d’une propriété privée (V. BRUNEAU en 2009).

Eurasiatique (continental).
Chaméphyte herbacé ou hémicryptophyte

I. E. CR.

6-9

©
 P.

 H
ou

ss
et

C
ar

yo
ph

yl
la

cé
es



Eurasiatique (continental).
Thérophyte

I. E. VU.
 

Gypsophila muralis L.
gypsophile des moissons

B : Layons forestiers, sur substrats acides à engorgement 
hivernal.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Les 
localités historiques citées sont assez dispersées dans le départe-
ment de l’Eure (Lieuvin, vallée de la Risle, environs de Louviers, 
d’Évreux, de Vernon), et pour la Seine-Maritime, cantonnées à la 
vallée de la Seine et au pays de Bray. De nos jours, l’espèce n’est 
plus connue que dans certains layons forestiers de la forêt de 
Breteuil (P. HOUSSET en 2006 et 2008).
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Herniaria glabra L.
Herniaire glabre

B : Pelouses et friches ouvertes sur substrats sableux.

P : Thero - Airion

R : Présente principalement dans la vallée de la Seine, ainsi 
que dans la plaine de Saint-André, les vallées de l’Eure et 
de l’Avre. Sporadique ailleurs (vallées de l’Epte, de l’Iton, de 
la Risle).

Eurasiatique (continental) 
subméditerranéen.
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. R. LC.

6 -10

©
 C

. B
lo

nd
el

C
ar

yo
ph

yl
la

cé
es

Herniaria hirsuta L.
Herniaire velue

B : Pelouses et friches ouvertes sur substrats sableux.

P : Thero - Airion

R : Largement distribuée dans la vallée de la Seine. Quelques 
localités dans les vallées de l’Avre, de l’Eure et, très ponctu-
ellement, de l’Iton. Absente ailleurs.

Subméditerranéen.
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. AR. LC.
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Holosteum umbellatum L.
Holostée en ombelle

B : Vieux murs, anciennement champs sablonneux.

P : Stellarietea mediae

R : Autrefois commune sur les murs et les champs sablon-
neux de Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864], peu commune dans l’Eure [NIEL 1889]. Les localités 
historiques citées sont cependant peu nombreuses et 
se concentrent dans les vallées de la Seine et de l’Iton. 
Aujourd’hui, non retrouvée dans ces localités historiques, 
l’Holostée en ombelle n’est plus connue que sur quelques 
vieux murs des vallées de l’Avre (P. HOUSSET en 2002) et 
de la Bresle (F. MORA en 2006).

Méditerranéen (continental) (dispersé).
Thérophyte

I. E. VU.
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Honckenya peploides (L.) Ehrh.
Honckenya peploides (l.) ehrh. subsp. peploides

Pourpier de mer ; Honckénie faux-pourpier

B : Dunes mobiles, digues de front de mer, laisses de mer 
sur sables.

P : Honckenyo peploidis - Elymetalia arenarii

R : Cantonné à quelques points de l’estuaire de la Seine. 
Autrefois signalé au Tréport [MENPIOT in CORBIÈRE 1894].

Atlantique-boréo-subocéanique, 
circumboréal.
Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

I. RR. VU.

6-7
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Illecebrum verticillatum L.
illécèbre verticillé

B : Lieux humides et sablonneux (layons forestiers).

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : 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 seulement une seule localité 
actuellement connue, dans des layons forestiers à Venables, dans la 

vallée de la Seine (A. DARDILLAC en 2013). 
Observé récemment en en forêt de Conches 
(P. HOUSSET en 2005), mais non retrouvé 
depuis, malgré des recherches ciblées. À 
rechercher dans les layons humides.

Subatlantique-subméditerranéen.
Hélophyte

I. E. CR.
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Eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

Lychnis flos-cuculi L.
lychnis fleur-de-coucou ; fleur de coucou

B : Prairies humides, mégaphorbiaies, layons forestiers, 
fossés.

P : Molinietalia caeruleae

R : Encore bien présent dans la plupart des vallées et autres 
zones humides de la région. Fréquent dans les vallées de la 
Charentonne et de la Guiel, la vallée de la Seine en aval de 
Rouen, la vallée de l’Yères, le pays de Bray, la basse vallée de 
la Risle et le Lieuvin.
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6-7

Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin
minuartie intermédiaire (s.l.) ; sabline 
intermédiaire

B : Pelouses calcicoles ouvertes, talus, vieux murs.

P : Alysso alyssoidis - Sedion albi

R : Autrefois commune en Seine-Maritime et dans l’Eure 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. L’espèce 
est assez répandue dans la vallée de la Seine en amont 
de Rouen et dans la vallée de l’Eure. Très dispersée ailleurs 
dans la région : vallées de l’Avre, de la Risle, de la Bresle, 
pays de Bray, pays d’Ouche. La sous-espèce tenuifolia est 
aujourd’hui la seule signalée sur le territoire, les sous-
espèces hybrida et laxa seraient à rechercher.

Subméditerranéen.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Moehringia trinervia (L.) Clairv.
sabline à trois nervures

B : Forêts, lisières forestières, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribuée dans la région. Les secteurs de 
rareté ou de régression apparentes, hormis dans les zones 
de grandes cultures du plateau du Neubourg ou de la 
plaine de Saint-André, sont manifestement dus à un défaut 
d’observation. À rechercher sur ces secteurs.

Eurasiatique (subocéanique).
Thérophyte

I. C. LC.
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Moenchia erecta (L.) P. Gaertn.,  
B. Mey. et Scherb.
Céraiste dressé ; moenchie dressée

B : Pelouses, sur substrats sableux acides.

P : Helianthemetalia guttati

R : Autrefois assez rare dans l’Eure [NIEL 1889] et rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Les 
localités historiques se situent dans la vallée de la Seine et 
au sud de celle-ci : Le Havre, environs de Rouen, d’Évreux, de 
Bernay, de Pont-Audemer. Aucune mention connue depuis 
la fin du XIXe siècle.

Ouest-subméditerranéen (subatlantique).
Thérophyte

I. D. RE.
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Myosoton aquaticum (L.) Moench
stellaire aquatique ; malaquie aquatique ;  
Céraiste aquatique

B : Mégaphorbiaies, lisières forestières hygrophiles, saulaies 
arbustives, forêts alluviales, peupleraies.

P : Convolvulion sepium

R : Fréquente dans l’ensemble des vallées et autres zones 
humides de la région.

Eurasiatique.
Hémicryptophyte ou thérophyte

I. AC. LC.
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Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball 
et Heywood
Œillet prolifère ; tunique prolifère

B : Pelouses sur substrats sableux, friches ouvertes, voies 
ferrées et abords.

P : Helianthemetea guttati

R : 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, de 
Vernon à Anneville-Ambourville, ainsi que dans l’estuaire. 
Assez fréquent dans la vallée de l’Eure et plus localisé dans 
la vallée de l’Avre (P. HOUSSET & M. PLANQUETTE en 

2005), de l’Iton (P. HOUSSET en 2006) 
et la plaine de Saint-André (STALLEG-
GER en 2011).

Subméditerranéen-subatlantique.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Subméditerranéen (subatlantique).
Thérophyte

I. C. LC.

Sagina apetala Ard.
sagine apétale (s.l.)

B : Trottoirs, pelouses urbaines, vieux murs.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

Abondante dans toute la région. La sous-espèce erecta est 
plus communément répandue que la sous-espèce apetala.
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Sagina maritima G. Don
sagine maritime

B : Digues de front de mer, friches (littoral).

P : Saginetea maritimae

R : Signalée en quelques points du littoral cauchois : Le 
Havre (J. BUCHET en 2009 ; W. LEVY en 2014), Saint-Valéry-
en-Caux (C. COOPER & P. HOUSSET en 2003), Le Tilleul 
(W. LEVY en 2010). Probablement présente ailleurs sur le 
littoral. 

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. E. NT.
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la commune de Penly (S. LANGIN en 
2009).

Sagina nodosa (L.) Fenzl
sagine noueuse

B : Bas-marais alcalins, friches ouvertes sur terrain calcaire 
tassé à engorgement permanent.

P : Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis

R : Autrefois assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Les 
localités historiques citées se localisent principalement 
dans la vallée de la Seine en aval de Rouen, plus ponctuelle-
ment dans la vallée de la Risle [NIEL 1889] et sur le littoral, 
à Dieppe [JARDIN in CORBIÈRE 1894] et à Eu [BRÉBISSON 
& MORIÈRE 1879]. Observée récemment dans les marais 
de Jumièges (L. BOULARD. & J. SAISON en 2007) et dans 
une friche ouverte sur terrain calcaire, remanié et tassé, sur 

Eurasiatique-subocéanique, circumboréal.
Hémicryptophyte

I. E. EN.
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Sagina procumbens L.
sagine couchée

B : Trottoirs, murs, cimetières, prairies humides, mares 
(berges).

P : Saginion procumbentis

R : Très largement distribuée dans la région avec une plus 
faible occurrence dans le sud de l’Eure, le pays de Bray et 
de Lyons ainsi qu’une partie du Vexin normand. Risque de 
confusion avec S. apetala.

Boréo-eurasiatique-subocéanique 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.

5-9

©
 F.

 B
ed

ou
et

A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      2 4 7

Saponaria officinalis L.
saponaire officinale

B : Friches, accotements routiers, voies ferrées et abords.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

Assez largement distribuée dans l’ensemble de la région, 
hormis le pays de Lyons, le Vexin normand et le pays de 
Caux, où l’espèce se cantonne aux communes du littoral. 
Abondante dans la vallée de Seine.

Subméditerranéen-eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Scleranthus annuus L.
gnavelle annuelle (s.l.)

B : Pelouses sur substrats sableux acides.

P : Scleranthion annui

R : Qualifiée jadis de commune dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. Aujourd’hui assez régulière sur les terrains sableux des 
terrasses alluviales 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.

Eurasiatique-subocéanique-submédi-
terranéenne (dispersée  dans les zones 
tempérées froides).
Thérophyte

I. R. NT.
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Subméditerranéen-médioeuropéen.
Hémicryptophyte

I. D. RE.

Scleranthus perennis L.
gnavelle vivace

B : Pelouses sur sols sableux.

P : Sedo albi - Scleranthetalia biennis

R : Observée historiquement sur les coteaux de Fiquefleur-
Équainville [Herbier CHESNON in NIEL 1889]. Aucune 
observation connue depuis.
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Silene conica L.
silène conique

B : Pelouses sur sables neutro-calcicoles, autrefois champs 
cultivés sablonneux.

P : Laguro ovati - Bromion rigidi

R : 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 particulièrement aux environs 
d’Elbeuf et des Andelys. De nos jours, le Silène conique est 
en situation critique dans la région, car observé récem-
ment uniquement sur les terrasses alluviales de la vallée 
de la Seine à Tosny (effectifs faibles), alors que la station 

Subméditerranéen-subatlantique.
Thérophyte

I. E. CR.
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Silene dioica (L.) Clairv.
Silene dioica (l.) Clairv. var. dioica

silène dioïque ; Compagnon rouge

B : Haies, lisières forestières.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

R : Répartition très hétérogène dans la région : omniprésent 
dans le pays de Caux, relativement commun dans le pays 
de Bray, le Petit Caux, le pays de Lyons et le Vexin normand 
très rare et dispersé au sud de la vallée de la Seine, à 
l’exception du Lieuvin. On rencontre parfois des individus 
à fleurs blanches ou rose pâle, à distinguer de l’hybride 
S. ×hampeana (S. dioica x S. latifolia).

Subatlantique (eurasiatique-
subocéanique).
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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de Gaillon (P. LÉVÊQUE en 1999), n’a 
pas été revue malgré des recherches 
spécifiques.



Silene gallica L.
silène de france

B : Pelouses sur sables acides, autrefois champs cultivés.

P : Scleranthion annui

R : 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 à Cintray 
(P. FREYDIER DUBREUIL en 2001) et à Bouafles (P. LÉVÊQUE en 
2000). Ces observations déjà anciennes n’ont malheureusement 
pas été renouvelées depuis, malgré des recherches ciblées.

Méditerranéen (devenu subcosmopolite 
des régions tempérées chaudes).
Thérophyte

I. D?. CR*.
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Silene latifolia Poiret
silène à larges feuilles ; Compagnon blanc

B : Accotements routiers, lisières forestières, friches, 
champs cultivés.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

R : Très commun partout à l’exception du Lieuvin où le 
Silène à larges feuilles apparaît plus dispersé. On rencontre 
quelquefois des formes à fleurs rosées, à distinguer de 
l’hybride S. ×hampeana (S. dioica x S. latifolia).

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
©
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Silene nutans L.
silène penché

B : Pelouses et ourlets calcicoles à neutrocalcicoles, lisières 
forestières, falaises littorales.

P : Origanetalia vulgaris

R : Assez fréquent sur les pelouses et lisières forestières 
calcicoles et sabulicoles de la vallée de la Seine en amont 
de Poses, ainsi que dans les vallées de l’Avre et de l’Iton. 
Plus localisé dans la vallée de l’Eure aux environs de 
Breuilpont. Le Silène penché est également présent sur les 
pelouses calcicoles dominant la rive droite de l’estuaire 
de Seine et sur les falaises littorales de la pointe de Caux. 
Semble disparu des environs d’Elbeuf, où il était qualifié 
jadis de commun [ÉTIENNE 1869]. Signalée autrefois 

Eurasiatique (continental) 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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également aux environs de Dieppe 
(L. DELVOSALLE en 1974) et dans le 
Lieuvin [CAILLOT in CORBIÈRE 1894]. 
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(Médioeuropéen) Continental 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. E. CR.

Silene otites (L.) Wibel
silène à oreillettes 

B : Pelouses calcicoles sur sables.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

R : 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, avec une seule station 
observée récemment à Bernières-sur-Seine (T. CORNIER & 
M.-F. BALIGA en 2003 ; E. VOCHELET & M. LANCIAUX 2014).
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Silene vulgaris (Moench) Garcke 
subsp. maritima (With.) Á. et D. Löve
Silene uniflora roth subsp. uniflora

silène maritime

B : Pelouses et falaises littorales.

P : Crithmo maritimi - Armerietalia maritimae

R : Dispersé sur l’ensemble de la façade littorale du pays 
de Caux.

Atlantique.
Hémicryptophyte

I. RR. VU.

6 -10
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Silene vulgaris (Moench) Garcke 
subsp. vulgaris
silène enflé

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers, friches, voies 
ferrées et abords.

P : Trifolio medii - Agrimonienion eupatoriae

R : Fréquent dans les vallées de l’Eure, de la Seine en amont 
de Rouen, le Petit Caux et la pointe nord-ouest de la 
boutonnière du pays de Bray. Rare et dispersé ailleurs.

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Spergula arvensis L.
spargoute des champs

B : Champs cultivés, potagers, sur sables ou limons sablon-
neux acides.

P : Scleranthion annui

R : Relativement fréquente dans la partie occidentale de la 
région. Rare à l’est d’une ligne passant par Dieppe, Rouen et 
Tillières-sur-Avre.

Boréo-eurasiatique (subocéanique) 
(devenue subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).
Thérophyte

I. PC. LC.
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Spergula pentandra L.
spargoute à cinq étamines

B : Pelouses sur substrats sableux acides.

P : Thero - Airion

R : Extrêmement localisée dans la région. Observée récem-
ment uniquement à Gaillon, sur les sables alluvionnaires 
de la vallée Seine (J. SAWTSCHUK en 2005). 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].

Méditerranéen-subméditerranéen.
Thérophyte

I. E. CR.
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Spergularia marina (L.) Besser
Spergula marina (l.) Bartl. & H.l.Wendl.

spergulaire marine

B : Prés salés, pied de falaises littorales.

P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

R : Commune dans l’estuaire de la Seine. Assez fréquente 
sur le littoral cauchois.

Subcosmopolite (sols salés).
Thérophyte ou chaméphyte herbacé

I. R. NT.
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Continental (méditerranéen).
Chaméphyte herbacé

I. D?. CR*.

Spergularia media (L.) C. Presl
Spergula media (l.) Bartl. & H.l.Wendl.

spergulaire marginée (s.l.)

B : Prés salés, pied de falaises littorales.

P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

R : Anciennement signalée dans l’estuaire de la Seine 
[DELAVIGNE 1825 ; DEBRAY 1969], ainsi qu’à Senneville-sur-
Fécamp (R. GUÉRY en 1977 et 1994), et à l’embouchure de 
la Risle (L. DELVOSALLE en 1990). Les citations historiques 
de NIEL [1889], dans ce dernier secteur, ont été écartées 
du fait de l’absence totale de mention de S. marina dans 
son catalogue des plantes du département de l’Eure (non 
distinguée de S. marina ?). La station de Senneville-sur-
Fécamp, aujourd’hui disparue, constituait la dernière 
station actuellement connue de l’espèce. Les populations 

du nord de la France relèvent de la 
sous-espèce angustata. À rechercher, 
notamment dans l’estuaire de la Seine.

6-9

©
 J.

 B
uc

he
t

2 5 2      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl
Spergula rubra (l.) d.dietr.

spergulaire rouge

B : Pelouses acides, chemins caillouteux, plus rarement 
champs cultivés.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

R : Fréquente dans la vallée de la Seine ainsi que dans le 
Pays d’Ouche. Très rarement notée en dehors de ces deux 
secteurs.

Eurasiatique-subocéanique-submédi-
terranéen (dispersée dans les zones 
tempérées du globe).
Thérophyte ou chaméphyte herbacé

I. AR. LC.
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Stellaria alsine Grimm
stellaire des fanges

B : Layons forestiers, sources, prairies humides.

P : Montio fontanae - Cardaminetalia amarae

R : Assez largement distribuée sur le territoire, avec une 
densité plus importante autour des grands massifs forest-
iers de la région. Rare voire absente des secteurs de grandes 
cultures.

Eurasiatique-subocéanique, circumboréal.
Hémicryptophyte ou hélophyte ou 
thérophyte

I. AC. LC.
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Stellaria graminea L.
stellaire graminée

B : Prairies mésophiles, lisières et layons forestiers, accote-
ments routiers.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Largement répartie dans l’ensemble de la région avec 
une densité moindre dans le nord-est de la Seine-Maritime. 
Semble localement en régression (Petit Caux, plateau du 
Neubourg, Vexin normand). Tendance à confirmer.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Stellaria holostea L.
stellaire holostée

B : Forêts, lisières, coupes et layons forestiers, haies.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Très répandue dans toute la région.

Eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen).
Chaméphyte herbacé

I. CC. LC.
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Stellaria media (L.) Vill.
Stellaria media (l.) vill. + Stellaria neglecta Weihe

stellaire intermédiaire (s.l.)

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins, trottoirs, haies, 
layons forestiers.

P : Stellarietea mediae

R : Commune dans toute la région. Les sous-espèces media 
(la plus répandue) et neglecta (moins fréquente et plus ou 
moins hygrophile), sont toutes les deux présentes sur le 
territoire. À distinguer de S. pallida.

Boréo-eurasiatique-méditerranéen 
(devenu subcosmopolite).
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Boréo- (subocéanique) préalpin.
Hémicryptophyte

I. E?. DD.

Stellaria nemorum L.
stellaire des bois (s.l.)

B : Forêts marécageuses.

P : Alnenion glutinoso - incanae

R : Non signalée dans les flores anciennes, la Stellaire des 
bois a été découverte récemment dans la vallée de l’Epte, à 
Amécourt (O. TRANCHARD en 1999). L’espèce fut ensuite 
signalée plus en amont dans la vallée, à Dampsmesnil 
(P. HOUSSET en 2007). En situation d’isolat géographique 
en Haute-Normandie.
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Stellaria pallida (Dum.) Piré
stellaire pâle

B : Parcs et jardins (gazons urbains).

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Non distinguée par les flores anciennes. Assez fréquente 
dans les gazons urbains de l’agglomération rouennaise 
et notée de façon très sporadique ailleurs. Sans doute 
sous-observée et probablement en expansion. Risque de 
confusion avec S. media. À rechercher.

Subméditerranéen-médioeuropéen ?
Thérophyte

I. RR. LC.
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Stellaria palustris Retz.
stellaire des marais

B : Prairies hygrophiles, tourbières alcalines.

P : Molinietalia caeruleae

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. L’espèce se maintient actuellement essentielle-
ment dans la vallée de Seine, entre Anneville-Ambourville 
et Heurteauville. Les stations signalées dans les années 
1990, dans la vallée de la Charentonne (F. HENDOUX en 
1993) et le pays de Bray (P. LÉVÊQUE en 1994) n’ont pas 
été retrouvées lors des inventaires récents. 

Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte ou thérophyte

I. E. CR.
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Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert
saponaire des vaches

B : Champs cultivés sur substrats basiques.

P : Caucalidion lappulae

R : Autrefois assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Les 
localités historiques de cette messicole sont dispersées 
dans l’ensemble de la région. Les dernières mentions régio-
nales connues remontent à l’édition de la Nouvelle flore de 
Normandie [CORBIÈRE 1894] et de la Flore de Vernon et 
de la Roche-Guyon [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897]. Les 
observations rapportées ne sont pas précisément datées.

Subméditerranéen (continental) (devenu 
cosmopolite).
Thérophyte

I. D. RE.
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Euonymus europaeus L.
fusain d’europe

B : Haies, lisières forestières, fourrés mésophiles.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

R : Largement répandu dans la région, à l’exception du pays 
de Caux où l’espèce est peu fréquente.

Subatlantique-subméditerranéen.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

I. CC. LC.
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Famille des Célastracées

Famille des Cératophyllacées
Ceratophyllum demersum L.
Cornifle nageant

B : Rivières, étangs, mares.

P : Potametalia pectinati

R : Largement répandu dans les vallées de l’Eure, de la Seine, 
de l’Iton et de la Risle, mais également dans les mares des 
plateaux du Neubourg, du Roumois et de la plaine de Saint-
André. Nettement plus dispersé dans le Vexin normand, 
le pays de Caux, la vallée de la Bresle. Semble absent du 
Lieuvin, du pays de Bray, du pays de Lyons et du Petit Caux.

Eurasiatique-méditerranéen 
(étendu aux zones subtropicales).
Hydrothérophyte

I. PC. LC.
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Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hydrothérophyte
I. AR. LC.
  Protection régionale  

Ceratophyllum submersum L.
Cornifle submergé

B : Mares, étangs, rarement abreuvoirs et bassins de décan-
tation.

P : Potametalia pectinati

R : Assez fréquent dans les mares du département de l’Eure, 
hormis dans le Vexin normand et le pays de Lyons. Nette-
ment plus rare en Seine-Maritime. Parfois en situation 
eutrophe ou artificielle.
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Atriplex glabriuscula Edmondst.
Arroche de Babington

B : Laisses de mer sur sable et graviers.

P : Atriplici laciniatae - Salsolion kali

R : Semble cantonnée à l’extrémité septentrionale du litto-
ral cauchois. Connue de longue date au Tréport [THÉRIOT 
in CORBIÈRE 1895], où l’espèce est encore présente ainsi 
que sur la commune voisine de Criel-sur-Mer (C. BLONDEL 
en 2002). Risque de confusion avec A. prostrata ou avec des 
hybrides formés avec ce dernier. À rechercher. 

Boréo-subocéanique.
Thérophyte

I. E. CR.
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Atriplex laciniata L.
Arroche laciniée

B : Laisses de mer sur sable.

P : Atriplici laciniatae - Salsolion kali

R : Historiquement citée au Havre [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816], Sainte-Adresse [DELAVIGNE 1825] 
et Dieppe [BAUTIER 1868]. Aucune donnée connue jusqu’à 
sa redécouverte récente au Havre (J. BUCHET en 2009). 
Population de très petite taille (quelques individus) et 
probablement instable. 

Atlantique.
Thérophyte

I. E. CR.
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Famille des Chénopodiacées



Atriplex littoralis L.
Arroche littorale

B : Laisses de mer, digues de front de mer

P : Atriplicion littoralis

R : Signalée autrefois au Havre et plus curieusement sur 
les bords de la Seine à Rouen [de BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879]. À rechercher.

Continental (méditerranéen).
Thérophyte

I. D. RE.
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Atriplex patula L.
Arroche étalée

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîcha-
ges), friches.

P : Chenopodietalia albi

R : Répandue dans toute la région.

Eurasiatique (subocéanique) 
(subméditerranéen).
Thérophyte

I. C. LC.
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Atriplex prostrata Boucher ex DC.
Arroche hastée

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées), friches, prés 
salés, digues de front de mer, bords des eaux (saumâtres 
notamment).

P : Chenopodietalia albi

R : Largement répandue dans toute la région. Espèce très 
variable.

Eurasiatique (méditerranéen).
Thérophyte

I. AC. LC.
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Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. R. NT.

Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) 
Arcang.
Betterave maritime

B : Laisses de mer, digues de front de mer.

P : Cakiletea maritimae

R : Répandue sur le littoral cauchois et dans l’estuaire de 
la Seine. La sous-espèce vulgaris (Betterave fourragère et 
Betterave sucrière) peut être observée çà et là à l’intérieur 
des terres, à l’état subspontané.
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Chenopodium album L.
Chenopodium album l. + Chenopodium strictum roth

Chénopode blanc (s.l.)

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraî-
chages), jachères, friches, parcs et jardins, voies ferrées et 
abords.

P : Stellarietea mediae

R : Extrêmement commun dans toute la région. La très 
grande majorité des populations se rapportent à la sous-
espèce album mais la sous-espèce striatum est à rechercher.

Boréo-eurasiatique (méditerranéen) 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Chenopodium ambrosioides L.
Chénopode fausse-ambroisie ; thé du mexique

B : Friches, bord des eaux (berges de la Seine).

P : Chenopodion muralis

R : Signalé dès la seconde partie du XIXe siècle à Elbeuf 
[COCQUEREL in ÉTIENNE 1869], puis à Fécamp [LANGLOIS 
in CORBIÈRE 1894]. Aujourd’hui, assez fréquent sur les 
berges et digues de la Seine entre Yville-sur-Seine et Pont-
de-l’Arche, exceptionnellement plus en amont, à Tosny 
(J. BUCHET en 2005).

Originaire d’Amérique tropicale.
Thérophyte

N. RR. NA.
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Chenopodium bonus-henricus L.
Blitum bonus-henricus (l.) C.A.mey.

Chénopode bon-Henri ; Bon-Henri

B : Friches, abords des habitations.

P : Artemisietalia vulgaris

Autrefois assez commun à peu commun au bord des 
chemins et au voisinage des habitations [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. De nos jours, très rare et 
dispersé dans l’ensemble de la région, absente au nord de 
la Seine-Maritime.

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

Z. E. NA.
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Chenopodium ficifolium Smith
Chénopode à feuilles de figuier

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîcha-
ges), jachères, parcs et jardins.

P : Chenopodietalia albi

R : Assez répandu dans le pays de Caux et dans la vallée de 
la Seine, quasiment absent au sud de cette vallée. Risque de 
confusion avec C. album, voire avec Atriplex patula à l’état 
végétatif.

Subméditerranéen (continental).
Thérophyte

I. AR. LC.
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Chenopodium glaucum L.
Oxybasis glauca (l.) s.fuentes, uotila & Borsch

Chénopode glauque

B : Friches humides, champs cultivés, limite supérieure des 
prés salés.

P : Chenopodion rubri

R : Dispersé dans l’ensemble de la région. Semble cependant 
plus fréquent en Seine-Maritime que dans l’Eure.

Eurasiatique-continental.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Eurasiatique (continental).
Thérophyte

I. AR. LC.

Chenopodium hybridum L.
Chenopodiastrum hybridum (l.) s.fuentes, uotila & Borsch

Chénopode hybride

B : Champs cultivés, friches, décombres.

P : Chenopodietalia albi

R : Dispersé sur l’ensemble du département de l’Eure 
(Lieuvin excepté), avec un nombre d’occurrences plus élevé 
dans la vallée de la Seine entre Val-de-Reuil et Tosny et la 
vallée de l’Eure en Amont de Pacy-sur-Eure. Rare et très 
dispersé en Seine-Maritime.
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Chenopodium polyspermum L.
Lipandra polysperma (l.) s.fuentes, uotila & Borsch

Chénopode polysperme

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîcha-
ges), pieds de murs, friches urbaines, bords de mares.

P : Chenopodietalia albi

R : Répandu dans toute la région.

Eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen).
Thérophyte

I. AC. LC.
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Chenopodium murale L.
Chénopode des murs

B : Friches, pieds de murs, abords des habitations.

P : Chenopodion muralis

R : 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 ne mentionnaient qu’exceptionnellement 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 principale-
ment dans la vallée de la Seine, et plus ponctuellement à 
Piseux, près de Verneuil-sur-Avre (P. HOUSSET en 2012) et 

Méditerranéen (devenu subcosmopolite 
des zones tempérées).
Thérophyte

I. RR. EN.
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à Écrainville, dans la pointe de Caux 
(C. FARVACQUES en 2007).



Chenopodium rubrum L.
Oxybasis rubra (l.) s.fuentes, uotila & Borsch

Chénopode rouge

B : Bord des eaux, mares, friches humides, champs cultivés 
(ornières).

P : Chenopodion rubri

R : Largement réparti dans la région. La variété rubrum est la 
seule signalée en Haute-Normandie, la variété intermedium 
serait à rechercher sur des vases asséchées.

Eurasiatique (continental), circumboréal.
Thérophyte

I. AC. LC.
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Chenopodium urbicum L.
Oxybasis urbica (l.) s.fuentes, uotila & Borsch

Chénopode des villages

B : Friches, pieds de murs.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Signalé historiquement à Rouen et Sotteville-lès-Rouen 
[Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864], ainsi qu’à Vernon [BONNIER 1886]. 
Aucune mention connue depuis la fin du XIXe siècle. Risque de 
confusion avec C. rubrum, notamment la variété intermedium, 
mais fleurs toutes pentamères et inflorescence en panicule 
longue et étroite, feuillée seulement à la base. À rechercher.

Eurasiatique-continental-est-subméditer-
ranéen.
Thérophyte

I. D. RE.
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Chenopodium vulvaria L.
Chénopode fétide ; Arroche puante

B : Friches, décombres, pieds de murs.

P : Chenopodion muralis

R : Autrefois commun en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et peu commun dans l’Eure [NIEL 
1889] . La dernière mention connue de l’espèce remonte 
au début des années 1970 à Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
(P. MOUILLE en 1971).

Méditerranéen (continental) (devenu 
subcosmopolite des zones tempérées 
chaudes).
Thérophyte

I. D. RE.
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Continental.
Thérophyte

A. E. NA.
  Exotique envahissante  

Corispermum pallasii Steven
Corisperme à fruits ailés

B : Friches sur substrats sableux.

P : Atriplici laciniatae - Salsolion kali

R : Observé ponctuellement dans les friches de l’estuaire 
de la Seine (P. HOUSSET en 2003 ; P. STALLEGGER en 2007). 
Naturalisation éventuelle à surveiller.
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Halimione pedunculata (L.) Aell.
obione pédonculée

B : Prés salés.

P : Salicornion europaeo - ramosissimae

R : Autrefois signalée dans la basse vallée de la Bresle, à 
Eu et au Tréport [DEBOOZ in BLANCHE & MALBRANCHE 
1864], mais sa disparition dans cette localité est déplorée 
dès 1880 par l’Abbé LETENDRE, constat repris par Eugène 
NIEL en 1894 qui écrira : "Il y a trente ans, au Tréport, on 
trouvait encore l’Obione pedunculata ; les constructions 
balnéaires l’ont anéanti". Il semble cependant que l’Obione 
pédonculée se soit maintenue plus longtemps en cette 
localité, puisqu’en 1965, J. M. GÉHU mentionne la présence 
d’Halimione pedunculata à l’embouchure de la Bresle, “dans 

Atlantique (+ disjonction d’aire en Europe 
de l’Est et Asie occidentale et médiane).
Thérophyte
I. D. RE.
  Protection nationale  
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Halimione portulacoides (L.) Aell.
obione faux-pourpier

B : Prés salés.

P : Salicornietalia fruticosae

R : Présente en quelques points de l’estuaire de la Seine 
et plus ponctuellement sur le littoral cauchois, dans les 
basses vallées de la Saâne (J. BUCHET en 2012) et de 
l’Yères (F. MORA en 2006). Autrefois signalée à Dieppe et 
Saint-Sylvain, près de Saint-Valéry-en-Caux [Le TURQUIER 
de LONGCHAMP 1816].

Méditerranéen-atlantique.
Chaméphyte frutescent

I. E. CR.
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les quelques lambeaux de végétation 
halophile qui y subsistent” [GÉHU 
1965].



Polycnemum majus A. Braun
Polycnème élevé ; grand polycnème

B : Champs cultivés, friches, sur sols sableux.

P : Caucalidion lappulae

R : Déjà très rare dans l’Eure au XIXe siècle [NIEL 1889], jamais 
cité en Seine-Maritime. Observé à Tosny [TOUSSAINT 
& HOSCHEDÉ 1898], aux Andelys [NIEL 1889], ainsi qu’à 
Voiscreville près de Montfort-sur-Risle [CHESNON in NIEL 
1889]. Aucune mention depuis la fin du XIXe siècle.

Est-méditerranéen 
(est-subméditerranéen-continental).
Thérophyte

I. D. RE.
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Salicornia europaea L.
salicorne d’europe

B : Prés salés.

P : Thero - Salicornietalia dolichostachyae

R : Actuellement connue uniquement sur la rive droite 
de l’estuaire de la Seine. Autrefois présente sur les deux 
rives, ainsi qu’à Dieppe [CATOUILLARD 1900]. La position 
d’Harfleur [EBRAN in LENNIER 1888], ancienne localité de 
l’espèce, située en retrait par rapport au cours actuel de 
la Seine, témoigne de la localisation historique des prés 
salés avant les travaux d’endiguement du fleuve survenus 
au cours du XXe siècle. L’espèce est considérée ici au sens 
large, incluant S. ramosissima et S. disarticulata. Risque de 
confusion avec S. procumbens. 

Atlantique.
Thérophyte

I. E. NT.

8-10
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Salicornia procumbens Smith
Salicorne couchée

B : Prés salés.

P : Salicornion dolichostachyo - fragilis

R : Présente dans l’estuaire de la Seine et sur le littoral 
cauchois, dans la basse vallée de la Saâne (J. BUCHET en 
2012) et à Sotteville-sur-Mer (P. HOUSSET en 2006). Non 
distinguée par les flores anciennes. L’espèce est considérée 
ici au sens large, incluant S. fragilis, S. dolichostachya et 
S. stricta. Risque de confusion avec S. europaea. 

Atlantique.
Thérophyte

I. E. VU.
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Eurasiatique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. E. CR.

Salsola kali L.
Kali soda moench

soude kali (s.l.)

B : Laisses de mer sur sables.

P : Atriplici laciniatae - Salsolion kali

R : Présente en faibles effectifs dans l’estuaire de la Seine. 
Signalée autrefois à plusieurs reprises dans des terrains 
vagues, à Rouen [CHEVALIER in SAINT-AMAND 1902] et 
à Elbeuf [NIEL in MALBRANCHE 1875]. Les populations 
littorales sont à rattacher à la sous-espèce kali. Les popula-
tions adventices de l’intérieur des terres ont été signalées 
comme relevant de la sous-espèce tragus. 
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Suaeda maritima (L.) Dum.
suéda maritime

B : Prés salés, mares de chasse et plans d’eau saumâtres 
(berges).

P : Thero - Suaedetea splendentis

R : Répandue sur la rive droite de l’estuaire de la Seine, 
à rechercher sur la rive gauche. Sur le littoral cauchois, 
présente uniquement à l’embouchure de la Saâne 
(J. BUCHET en 2012). L’espèce a été signalée jadis dans les 
basses vallées de la Béthune et de la Durdent [Le TURQUIER 
de LONGCHAMP 1816].

Continental-méditerranéen.
Thérophyte

I. RR. NT.
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Fumana procumbens (Dun.) Gren. 
et Godr.
fumana couché

B : Pelouses calcicoles, corniches calcaires.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Déjà très rare dans l’Eure au XIXe siècle [NIEL 1889], 
jamais cité en Seine-Maritime. Le Fumana couché est de 
nos jours disparu de la vallée de la Seine (Vernon et environs 
des Andelys), mais se maintient en quelques localités de la 
vallée de l’Eure, notamment aux environs de Chambray.

Est-subméditerranéen (méditerranéen).
Chaméphyte

I. RR. VU.
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Famille des Cistacées



Helianthemum apenninum (L.) Mill.
Hélianthème des Apennins 

B : Pelouses calcicoles, corniches calcaires.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Présent sur les pelouses et corniches calcaires de la 
vallée de la Seine en amont de Rouen, ainsi que dans la 
vallée de l’Eure et, plus ponctuellement, dans la vallée de 
l’Iton (coteau de Brosville-La Vacherie). Semble stable dans 
ses localités.

Subméditerranéen.
Chaméphyte

I. R. LC.
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Helianthemum nummularium 
(L.) Mill.
Hélianthème nummulaire

B : Pelouses calcicoles, lisières forestières, sur sols secs et 
plutôt calcaires.

P : Brometalia erecti

R : Largement présent sur l’ensemble des secteurs crayeux 
de la région. Signalé également très ponctuellement dans 
la vallée de l’Orbiquet (J. BUCHET en 2006), en continuité 
avec les populations bas-normandes du Calvados. Espèce 
très variable ayant donné lieu à la description d’infrataxons 
de faible valeur. 

Sud-ouest-euroasiatique.
Chaméphyte frutescent

I. AC. LC.
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B : Pelouses calcicoles, corniches calcaires.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Relativement fréquent sur les versants crayeux de la 
vallée de la Seine en amont de Rouen, à l’exception notable 
du coteau d’Orival/Oissel, où l’Hélianthème blanchâtre n’a 
semble-t-il, jamais été observé. Rarissime en dehors de la 
vallée de la Seine : Giverny dans la basse vallée de l’Epte et 
Saint-Aquilin-de-Pacy, dans la vallée de l’Eure.

5-6

Helianthemum oelandicum (L.) 
Dum.-Courset subsp. incanum 
(Willk.) G. López
Helianthemum canum (l.) Baumg.

Hélianthème blanchâtre 

Sud-ouest-euroasiatique.
Chaméphyte

I. RR. NT.
  Protection régionale  



Méditerranéen-subméditerranéen-
atlantique.
Thérophyte

I. RR. VU.

Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Hélianthème taché ; tubéraire à gouttes

B : Pelouses acidiphiles sur sables.

P : Helianthemetalia guttati

R : 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 la Seine (boucles de Poses, de Tosny, de 
Bouafles, de Gaillon). Les nombreuses localités signalées jadis 
aux environs d’Elbeuf n’ont pas été retrouvées. Signalé histo-
riquement dans la vallée de l’Eure, à Breuilpont [NIEL 1889].
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Calystegia sepium (L.) R. Brown
Convolvulus sepium l.

liseron des haies

B : Haies, parcs et jardins, friches, lisières forestières, champs 
cultivés, mégaphorbiaies, forêts alluviales.

P : Convolvuletalia sepium

R : Très communément réparti dans toute la région. Risque 
de confusion avec C. silvatica, introduit pour l’ornement 
et signalé çà et là sur le territoire (voir liste complémen-
taire) ;avec l’hybride C. sepium ×C. silvatica, (probablement 
plus fréquent que C. silvatica lui-même) ; mais aussi 
avec C. pulchra, espèce également cultivée et pouvant 
s’échapper (corolle panachée de rose). 

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

I. CC. LC.
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Calystegia soldanella (L.) R. Brown
Convolvulus soldanella l.

liseron des dunes

B : Dunes mobiles, laisses de mer sur sables.

P : Ammophiletalia australis

R : Limité à quelques stations dans l’estuaire de la Seine.

Méditerranéen-atlantique (devenu 
subcosmopolite).
Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

I. E. CR.
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Famille des Convolvulacées



Convolvulus arvensis L.
liseron des champs

B : Champs cultivés, jachères, accotements routiers, friches, 
parcs et jardins, voies ferrées et abords.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

R : Très commun partout.

Méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique (devenu subcosmopolite des 
régions tempérées chaudes).
Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

I. CC. LC.
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Cornus mas L.
Cornouiller mâle

B : Fourrés, lisières forestières, forêts calcicoles.

P : Berberidion vulgaris

R : Assez largement distribué dans la région. Particulière-
ment abondant dans les vallées de la Seine, de l’Eure, de 
l’Iton, de l’Epte, de la Bresle, de la Béthune.

Est-subméditerranéen.
Phanérophyte

I. AC. LC.
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Cornus sanguinea L.
Cornouiller sanguin (s.l.)

B : Haies, forêts, lisières forestières, fourrés mésophiles.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région, 
toutefois moins fréquent sur le plateau du pays de Caux. La 
plante indigène en Haute-Normandie appartient à la sous-
espèce sanguinea. On cultive cependant pour l’ornement 
ou la végétalisation des talus un autre taxon, la sous-espèce 
australis, originaire du sud-est de l’Europe, à rechercher 
dans la région (examiner l’insertion des poils sur la face 
inférieure des feuilles).

Subméditerranéen (subatlantique).
Nanophanérophyte ou phanérophyte

I. CC. LC.
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Famille des Cornacées



Océanie
Hélophyte

A. E. NA.
  Exotique envahissante  

Crassula helmsii (T. Kirk) Cock.
Crassule de Helms ; Orpin des marais

B : Mares.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Espèce originaire d’Australie et de Nouvelle-Zélande, 
utilisée en aquariophilie et présentant un caractère envahis-
sant en milieu naturel. Observée à Allouville-Bellefosse 
(C. POUCHARD en 2008), Bois-l’Évêque (A. LEGOUEST en 
2014) et Notre-Dame-de Gravenchon (W. LEVY en 2014). 
À surveiller.
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Crassula tillaea Lester-Garland
Crassule mousse ; mousse fleurie

B : Pelouses acidiphiles, sur substrats sableux tassés.

P : Thero - Airion

R : Présente principalement sur les terrasses alluviales de 
la vallée de la Seine, plus 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).

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. R. NT.
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Sedum acre L.
Orpin âcre

B : Vieux murs, voies ferrées et abords, cimetières, accote-
ments routiers, friches, corniches calcaires et tonsures de 
pelouses calcicoles.

P : Alysso alyssoidis - Sedion albi

R : Très largement répandu dans la région.

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen).
Chaméphyte (succulent)

I. C. LC.
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Sedum album L.
Orpin blanc

B : Vieux murs, corniches calcaires, parcs et jardins, voies 
ferrées et abords.

P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Largement distribué dans l’ensemble de la région.

(Préalpin) Subméditerranéen-
subatlantique.
Chaméphyte (succulent)

INSC. PC. LC.
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Sedum cepaea L.
Orpin paniculé

B : Ourlets, talus, sur substrats plutôt acides.

P : Drabo muralis - Cardaminion hirsutae

R : Jadis signalé en une quinzaine de localités historiques 
situées principalement dans le département de l’Eure. 
Aujourd’hui, l’Orpin paniculé, en limite d’aire septentrionale 
en Haute-Normandie, n’est plus connue qu’en trois localités : 
à Breuilpont dans la vallée de l’Eure, à Tillières-sur-Avre dans 
la vallée de l’Avre (M. JOLY en 2007) et à Gaudreville-la-
Rivière dans la vallée de l’Iton [LÉVÊQUE & al. in CLÉRÉ 2013].

Méditerranéen (atlantique).
Chaméphyte (succulent)

I?N?. E. EN.
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Sedum dasyphyllum L.
Orpin à feuilles épaisses 

B : Vieux murs.

P : Parietarietalia judaicae

R : Présent en quelques rares localités : vallée de la Béthune 
(F. MORA en 2006), Dieppe (J. BUCHET en 2014) et aux 
Baux-de-Breteuil (P. HOUSSET en 2006). Anciennement 
signalé sur les remparts du château Gaillard aux Andelys 
et du château de Navarre à Évreux, ainsi que sur la côte 
Saint-Michel à Vernon.

Alpin-préalpin-subméditerranéen.
Chaméphyte (succulent)

N. E. NA.
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Famille des Crassulacées



Subméditerranéen.
Chaméphyte (succulent)

I. RR. VU.

Sedum forsterianum Smith
Orpin élégant

B : Pelouses acidiphiles sur substrats sableux.

P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Présent localement sur les sols sableux des terrasses 
alluviales de la Seine aux environs des Andelys, 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.
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Sedum rubens L.
Orpin rougeâtre

B : Pelouses acidiphiles sur substrats sableux.

P : Drabo muralis - Cardaminion hirsutae

R : Particulièrement fréquent dans les vallées de l’Eure et 
de l’Avre, plus dispersé dans la vallée de la Seine en amont 
d’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.

Subméditerranéen (atlantique).
Thérophyte

I. R. NT.
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Sedum rupestre L.
Orpin réfléchi ; trique-madame

B : Pelouses acidiphiles, vieux murs, cimetières.

P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Fréquent sur les pelouses sur sables des terrasses 
alluviales de la Seine entre Poses et Gaillon. S’observe 
régulièrement partout ailleurs à l’état subspontané sur de 
vieux murs ou dans les cimetières. Risque de confusion avec 
S. forsterianum.

Médioeuropéen.
Chaméphyte herbacé

I. PC. LC.
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Sedum sexangulare L.
Orpin à six angles

B : Pelouses sur sables, pelouses calcicoles, vieux murs.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. Les stations historiques se limitent à la vallée de 
la Seine. La dernière mention de l’Orpin à six angles se situe 
cependant hors de cette vallée, en bordure de la plaine de 
Saint-André, aux environs d’Ézy-sur-Eure (L. DELVOSALLE 
en 1983). Risque de confusion avec S. acre.

Médioeuropéen-est-subméditerranéen.
Chaméphyte herbacé

I. D. RE.
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Sedum telephium L.
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba

Orpin reprise

B : Lisières forestières, talus, friches.

P : Trifolion medii

R : Largement distribué dans la région.

Eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Sedum villosum L.
Orpin velu

B : Mares à exondation estivale, sur substrats sableux acides 
et oligotrophes.

P : Scheuchzerietalia palustris

R : Cité uniquement par BROUARD, dans son Catalogue des 
plantes du département de l’Eure (1820). L’auteur ne donne 
malheureusement aucune localité pour cette espèce qui 
devait être nécessairement rare dans la région. L’Orpin velu 
ne sera par la suite jamais plus cité en Haute-Normandie. 
La citation de BROUARD ne sera ni reprise, ni cependant 
infirmée par les botanistes régionaux qui lui succèderont.

(Arctico-) Boréo-subatlantique.
Thérophyte

I. D. RE.
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Subméditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

I. E. VU.

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy
Nombril de vénus ; Ombilic

B : Talus, sur substrats acides, plutôt pierreux.

P : Parietarietea judaicae

R : Connu de longue date à Ferrières-en-Bray [de BRÉBIS-
SON & MORIÈRE 1879], ainsi qu’en plusieurs localités de 
la pointe de Caux [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. En 
régression marquée dans ce secteur. Observé également à 
l’état subspontané à Rouen (W. LEVY en 2013).

6-7 ©
 W

. L
ev

y

2 7 2      A t l A s  d e  l A  f l O r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N O r m A N d i e

Bryonia dioica Jacq.
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) tutin

Bryone dioïque ; Bryone

B : Haies, fourrés nitrophiles, lisières forestières, plus 
rarement friches.

P : Salici cinereae - Rhamnion catharticae

R : Répartition régionale hétérogène : omniprésente dans le 
département de l’Eure à l’exception du Lieuvin, du Roumois 
et du plateau du Neubourg. Rare ou absente du pays de 
Caux, bordure littorale exceptée.

Subméditerranéen-subatlantique.
Géophyte à bulbe (grimpant)

I. C. LC.

6-9

©
 M

. J
ol

y

7-9

Cuscuta epithymum (L.) L.
Cuscuta epithymum (l.) l. subsp. epithymum

Petite cuscute

B : Pelouses calcicoles, landes sur sols secs.

P : Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

R : 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 ponctuellement dans le Lieuvin, au sein d’une pelouse dans 

le cimetière d’Épinay (P. HOUSSET en 
2006). Parasite de nombreux chaméphytes 
(Thymus, Genista, Helianthemum, Cytisus, 
Ulex, Calluna, Erica...).

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Thérophyte

I. RR. EN.
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Cuscuta europaea L.
grande cuscute

Eurasiatique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. R. NT.
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Dipsacus fullonum L.
Cardère sauvage ; Cabaret des oiseaux

B : Friches, accotements routiers, bords des eaux, 
mégaphorbiaies.

P : Artemisietea vulgaris

R : Assez largement distribuée dans la région, avec une 
plus grande fréquence dans les vallées et au contraire une 
plus grande rareté sur les zones de plateaux (pays de Caux, 
plateaux du Neubourg et du Roumois, Lieuvin).

Subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Hémicryptophyte à rosette bisannuel

I. C. LC.
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Dipsacus pilosus L.
Cardère poilue

B : Forêts alluviales (surtout lisières et coupes), mégaphor-
biaies.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

R : Présente dans la plupart des vallées de la région. Outre 
la vallée de la Seine, l’espèce montre une certaine régularité 
dans les vallées de l’Epte, de la Risle, de la Charentonne, de 
l’Eure et de la Saâne.
 

Médioeuropéen.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel

I. PC. LC.

7-8

©
 R

. D
up

ré

C
us

cu
ta

cé
es

 -
 D

ip
sa

ca
cé

es

Famille des Dipsacacées

B : Bords des eaux, berges rudéralisées, périodiquement 
inondées.

P : Convolvulion sepium

R : 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 (artificialisation des berges) et semble disparue des 
environs de Vernon (basse vallée de l’Epte). Parasite princi-
palement Urtica dioica, plus rarement Humulus lupulus et 
Artemisia vulgaris, Tanacetum vulgare.



(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte à rosette

I. C. LC.

Knautia arvensis (L.) Coulter
Knautie des champs

B : Prairies de fauche, ourlets calcicoles, talus, accotements 
routiers.

P : Arrhenatherion elatioris

R : Très répandue dans le sud et l’est de la région, ainsi que 
sur une large frange littorale. Plus rare dans le pays de Caux 
intérieur, le Roumois, le Lieuvin et le plateau du Neubourg. 
Risque de confusion avec Scabiosa columbaria.
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Scabiosa columbaria L.
scabieuse colombaire

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Brometalia erecti

R : Abondante dans les vallées de la Seine, de l’Eure, de 
l’Avre et de l’Epte, ainsi que dans le Petit Caux et le pays de 
Lyons. Nettement plus dispersée ailleurs.

Subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Succisa pratensis Moench
Succise des prés ; mors du diable

B : Prairies humides, lisières forestières, layons forestiers, 
landes humides.

P : Molinietalia caeruleae

R : Largement répartie en Haute-Normandie, à l’exception 
des secteurs de grandes cultures (pays de Caux, plateau 
du Neubourg, plaine de Saint-André, Vexin normand). 
Quelques localités anciennes, situées dans le pays de Lyons 
et datant des inventaires de l’Institut floristique franco-
belge (1960-1990) n’ont pas été revues. À rechercher dans 
ce secteur. Risque de confusion avec Knautia arvensis.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Drosera anglica Huds.
Drosera longifolia l.

rossolis à feuilles longues

B : Tourbières alcalines.

P : Scheuchzerietalia palustris

R : Signalé historiquement par plusieurs auteurs au Marais Vernier 
[Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; MORLENT 1825 ; LENNIER 
1888]. Cependant, seul le dernier auteur mentionne également la 
présence dans cette localité de D. intermedia, aujourd’hui encore 
bien présent en ce lieu, et avec lequel D. anglica pourrait avoir été 
confondu. Le Rossolis à feuilles longues ne sera d’ailleurs pas repris par 
NIEL dans son catalogue des plantes de l’Eure [NIEL 1889]. L’herbier 
de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen, aujourd’hui 
détruit, aurait contenu un échantillon de l’espèce provenant de 

Cuy-Saint-Fiacre [CATOUILLARD 1900]. 
Aucune mention connue depuis. Il subsiste 
donc un doute sur la présence ancienne de 
cette espèce en Haute-Normandie. Risque 
de confusion avec D. intermedia.

Circumboréal.
Hémicryptophyte

I. D. RE.
  Protection nationale  
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Drosera intermedia Hayne
rossolis intermédiaire

B : Bas-marais acides, landes humides tourbeuses.

P : Rhynchosporion albae

R : Présent en quelques points du Marais Vernier sur les 
communes de Bouquelon et de Saint-Ouen-des-Champs. 
Signalé jadis au Havre dans Flores partielles de la France 
comparées [BAUTIER 1868], peut-être par approximation 
géographique des stations du Marais Vernier. Signalé plus 
récemment en forêt de Bray (L. DELVOSALLE en 1969), 
malheureusement cette station n’a pas été retrouvée depuis.
 

(Boréo-) Subatlantique.
Hémicryptophyte

I. E. EN.
  Protection nationale  
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Drosera rotundifolia L.
rossolis à feuilles rondes

B : Bas marais acides, landes hygrophiles.

P : Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici

R : Indiqué comme étant assez commun au XIXe siècle 
dans l’Eure [NIEL 1889] et assez rare en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. De nos jours, le Rossolis 
à feuilles rondes n’est plus connu, dans le département de 
l’Eure, qu’en quelques points du Marais Vernier (Bouquelon, 
Sainte-Opportune-la-Mare). En Seine-Maritime, il est 
encore présent dans plusieurs localités du pays de Bray, 
ainsi qu’à Heurteauville et au Cap d’Ailly près de Dieppe.
 

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
  Protection nationale  
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Famille des Droséracées



Eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).
Hydrogéophyte ou hélophyte ou 
thérophyte

I. E. CR.

Elatine alsinastrum L.
Élatine verticillée

B : Mares subissant une exondation estivale.

P : Elatino triandrae - Cyperetalia fusci

R : A toujours été extrêmement rare en Haute-Normandie. 
Trouvée "une seule fois" à Bois-Jérôme-Saint-Ouen près de 
Vernon [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897] et signalée "dans 
une mare de la forêt de la Londe" [GRELLEY & CAUMONT in 
BLANCHE 1869]. L’Élatine verticillée, qui n’avait plus fait l’objet 
d’observation depuis plus d’un siècle dans la région, a été retrou-
vée récemment dans une seule mare de la forêt de la Londe, 

sur la commune d’Orival (J. BUCHET en 
2011). En limite d’aire nord-occidentale et 
en situation critique en Haute-Normandie.
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Elatine hexandra (Lapierre) DC.
Élatine à six étamines

Subatlantique.
Hydrophyte

I. D. RE.
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B : Mares subissant une exondation estivale.

P : Elatino triandrae - Cyperetalia fusci

R : Non signalée dans les flores du XIXe siècle. Le seul 
témoignage de la présence ancienne de l’Élatine à six 
étamines en Haute-Normandie provient du catalogue de 
l’herbier de la Société des amis des sciences naturelles 
de Rouen, dressé par CATOUILLARD en 1900. L’auteur y 
répertorie un échantillon de l’espèce provenant des landes 
du phare d’Ailly. Aucune autre mention connue depuis.

Hippophae rhamnoides L.
Argousier faux-nerprun (s.l.) ; Argousier

B : Fourrés dunaires, friches sableuses.

P : Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis

R : Présent sur les rives droite et gauche de l’estuaire de la 
Seine, où les populations correspondent à la sous-espèce 
indigène rhamnoides. Ailleurs, et notamment le long du 
littoral cauchois et sur les terrasses alluviales de la Seine, 
l’Argousier faux-nerprun est noté çà est là. Il est possible 
que ces populations, issues de plantations, correspondent à 
la sous-espèce fluviatilis, originaire des vallées alpines.

Eurasiatique-Amérique septentrionale
Phanérophyte

I. RR. NT.
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Famille des Élatinacées

Famille des Éléagnacées



Andromeda polifolia L.
Andromède à feuilles de polium ; Andromède

B : Bas-marais acides.

P : Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici

R : Signalée en 1771 dans les "marais de Jumièges" par 
PINARD & D’ANGERVILLE dans leur liste des principales 
plantes des environs de Rouen. Il s’agissait sans nul doute du 
marais de la Harelle, situé aujourd’hui sur la commune 
d’Heurteauville, mais dépendant à l’époque de Jumièges. Il 
s’agissait alors de la première mention de cette espèce en 
France. La dernière mention connue de l’espèce en cette 
unique localité régionale remonte à 1890 [CHEVALIER 
1890, planche d’herbier MNHN].
 

Boréal (continental), circumboréal.
Chaméphyte frutescent

I. D. RE.
  Protection nationale  
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Calluna vulgaris (L.) Hull
Callune ; fausse bruyère

B : Landes sèches, landes humides, layons forestiers.

P : Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

R : Très répandue dans les boisements acides au sud de la 
Seine, hormis dans le Lieuvin, le plateau du Neubourg et 
la plaine de Saint-André. Dispersée au nord de cette vallée 
(pays de Caux, pays de Bray, forêt d’Eu...).

Boréo-eurasiatique.
Chaméphyte frutescent ou 
nanophanérophyte

I. AC. LC.
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Erica cinerea L.
Bruyère cendrée

B : Landes sèches, forêts, layons forestiers.

P : Ulicetalia minoris

R : Commune dans les boisements acidiphiles du départe-
ment de l’Eure. Rare au nord de la Seine (pays de Bray, Cap 
d’Ailly, Forêt d’Éawy…).
 

Atlantique.
Chaméphyte frutescent

I. PC. LC.
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Atlantique-subatlantique.
Chaméphyte frutescent

I. R. VU.

Erica tetralix L.
Bruyère à quatre angles

B : Landes humides, tourbières acides.

P : Ulici minoris - Ericenion ciliaris

R : Autrefois assez commune en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et assez rare dans l’Eure [NIEL 
1889]. Le pays de Bray, le Marais Vernier et la basse vallée 
de la Risle constituent les principaux noyaux de popula-
tions de la région. La Bruyère à quatre angles est également 
présente dans la tourbière d’Heurteauville, au Cap d’Ailly 
près de Dieppe, dans le pays d’Ouche et la vallée du Bec. 
Disparue des environs d’Elbeuf (vallée de l’Oison), où elle 

était autrefois qualifiée de commune 
[ETIENNE 1869], en forte régression 
dans le pays d’Ouche.
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Erica vagans L.
Bruyère vagabonde 

B : Landes mésophiles à hygrophiles.

P : Ulicetalia minoris

R : Indiquée comme étant très rare dans l’Eure au XIXe siècle 
[NIEL 1889], jamais citée en Seine-Maritime. Les localités 
historiques se situent aux environs d’Elbeuf [ETIENNE 1869], 
à Louviers [de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879] et dans la vallée 
de la Risle (bruyères de Saint-Samson et de Bouquelon, forêt 
de Montfort). Ces localités sont plusieurs fois reprises dans les 
flores départementales ou régionales de la fin du XIXe siècle 
[NIEL 1889, CORBIÈRE 1894], voire du XXe siècle [BONNIER 
& LAYENS, 1946]. La dernière observation régionale n’est pas 

Atlantique (ibéro-aquitano-armoricaine).
Chaméphyte

I. D. RE.
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Vaccinium myrtillus L.
myrtille

B : Forêts, sur substrats acides.

P : Quercetalia roboris

R : Localement abondante dans la vallée de la Seine en aval 
de Rouen et dans le Lieuvin. Quelques autres noyaux de 
populations çà et là (vallées de Valmont, de la Durdent, de 
la Bresle, pays de Bray, Cap d’Ailly, environs des Andelys…). 
Sporadique ou absente ailleurs.

(Arctico-) Boréal (eurasiatique-
subocéanique).
Chaméphyte frutescent

I. PC. LC.

4-6

©
 J.

 B
uc

he
t

Ér
ic

ac
ée

s

précisément datée. L’espèce se trouvait 
en situation d’isolat d’aire septentrional 
en Haute-Normandie.



Vaccinium oxycoccos L.
Canneberge

B : Bas-marais acides, landes humides tourbeuses.

P : Oxycocco palustris - Sphagnetea magellanici

R : Limitée à quelques localités du pays de Bray. Signalée 
historiquement à Gisors [NIEL 1889].

Boréal, circumboréal.
Chaméphyte frutescent

I. E. EN.
  Protection régionale  
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Vaccinium vitis-idaea L.
Airelle

B : Forêts, sur sols acides.

P : Genisto pilosae - Vaccinion uliginosi

R : Actuellement présente en une unique station en forêt 
d’Évreux, où l’espèce est connue de longue date. En 
revanche, l’espèce n’a pas été retrouvée dans son autre 
localité historique, la forêt de Beaumont-le-Roger, depuis, 
semble-t-il, la fin du XIXe siècle [DE BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879]. L’espèce serait à rechercher de ce secteur.

(Arctico-) Boréo-eurasiatique (continen-
tal), circumboréal.
Chaméphyte frutescent

I. E. EN.
  Protection régionale  
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Euphorbia amygdaloides L.
euphorbe des bois

B : Forêts, lisières forestières, coupes forestières.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Abondante dans la majeure partie de la région, hormis 
dans les secteurs de grandes cultures du pays de Caux et le 
pays de Bray.

Subatlantique-subméditerranéen.
Chaméphyte herbacé

I. CC. LC.
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Originaire des régions méditerranéennes.
Thérophyte

N. E. NA.

Euphorbia chamaesyce L.
euphorbe petit-figuier 

B : Cimetières, parcs et jardins.

P : Polygono arenastri - Coronopodion squamati

R : Espèce d’apparition récente dans la région. Notée comme 
adventice au jardin des plantes de Rouen (R. GUÉRY entre 
1980 et 2000) et dans les allées du cimetière d’Isneauville 
(J. BUCHET en 2008).
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Euphorbia cyparissias L.
euphorbe petit-cyprès ; tithymale

B : Pelouses calcicoles, lisières forestières, accotements 
routiers, friches sur sols plutôt secs et calcaires.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Très commune dans les vallées de l’Eure et de la Seine en 
amont de Jumièges. Sporadique ailleurs.

Subméditerranéen (eurasiatique) 
(dispersé).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Euphorbia dulcis L. subsp. incompta 
(Cesati) Nyman
euphorbe pourprée

B : Forêts, lisières forestières.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Régulière dans la vallée de l’Eure et de l’Iton, rare et 
dispersée ailleurs. Quelques localités non retrouvées au sud 
de la forêt d’Éawy.

Subatlantique-ouest-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Euphorbia esula L. subsp. tristis 
(Besser ex Bieb.) Rouy
Euphorbia loreyi Jord.

euphorbe sombre 

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Strictement inféodée aux pelouses calcicoles des vallées 
de la Seine en amont de Rouen, de l’Eure et de l’Iton près 
de sa confluence avec l’Eure. Taxon semblant inconnu en 
dehors de France, limité au bassin de la Seine, la Bourgogne 
et l’Allier. Risque de confusion avec E. seguieriana (aux 
glandes elliptiques sans cornes).

Endémique française.
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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Euphorbia exigua L.
euphorbe fluette ; Petite ésule

B : Champs cultivés, cimetières, friches.

P : Caucalidion lappulae

R : Largement distribuée dans la région. 

Méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique).
Thérophyte

I. AC. LC.
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Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia 

euphorbe réveil-matin ; réveil-matin

B : Champs cultivés, parcs et jardins, friches.

P : Chenopodietalia albi

R : Très répandue dans la région, bien que localement 
moins fréquente dans certains secteurs du pays de Caux 
et le Lieuvin.

Méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique-subocéanique (devenu 
subcosmopolite).
Thérophyte

I. C. LC.
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Méditerranéen (est-méditerranéen).
Chaméphyte herbacé

Z. AC. NA.

Euphorbia lathyris L.
euphorbe épurge ; Épurge

B : Friches, parcs et jardins.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Largement répartie dans l’ensemble de la région, rare 
néanmoins entre le Vexin et le pays de Bray.
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Euphorbia maculata L.
euphorbe tachée

B : Cimetières, trottoirs.

P : Sagino apetalae - Polycarpetalia tetraphylli

R : Espèce d’apparition récente en Haute-Normandie 
(toutes les observations sont postérieures à 2000). 
L’Euphorbe tâchée est actuellement signalée dans une 
quarantaine de localités, principalement dans la moitié est 
de la région. Abondante dans l’agglomération rouennaise. 
Risque de confusion avec les autres espèces d’euphorbes 
prostrées.

Originaire d’Amérique du Nord.
Thérophyte

N. AR. NA.
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Euphorbia palustris L.
euphorbe des marais

B : Roselières et cariçaies, forêts marécageuses, fossés, 
mares forestières, sur substrats minéraux à tourbeux.

P : Magnocaricetalia elatae

R : Présente principalement dans la vallée de la Seine, depuis 
Sahurs jusqu’au Trait, ainsi qu’au Marais Vernier et dans la 
vallée de l’Epte. Présente également en plusieurs points de 
la vallée de l’Eure et très ponctuellement dans la vallée de 
la Seine en amont de Rouen : Venables (J. VANGENDT en 
2010).

Eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).
Chaméphyte herbacé

I. R. NT.
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Euphorbia paralias L.
euphorbe maritime

B : Dunes embryonnaires, plages sablo-gravillonneuses.

P : Ammophiletalia australis

R : Présente uniquement sur la rive droite de l’estuaire de 
la Seine.

Méditerranéen-atlantique (littoral).
Chaméphyte ou géophyte à rhizome

I. E. EN.
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Euphorbia peplus L.
euphorbe des jardins ; Ésule ronde

B : Parcs et jardins, trottoirs, cimetières, champs cultivés.

P : Chenopodietalia albi

R : Très commune partout dans la région.

Méditerranéen-subméditerranéen-
subatlantique (devenu subcosmopolite 
des régions océaniques).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Euphorbia platyphyllos L.
Euphorbe à larges feuilles

B : Champs cultivés, friches.

P : Chenopodietalia albi

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889] 
et alors signalée dans la vallée de la Seine, la vallée de la 
Risle et à Évreux. L’Euphorbe à larges feuilles n’a fait l’objet 
dans la région que d’une seule mention contemporaine, 
déjà ancienne, dans une friche calcicole à Caillouet-
Orgeville (V. BOULLET & M. JOLY en 1994). L’espèce n’a pas 
été revue malgré des prospections postérieures.

Subméditerranéen (devenu subcosmo-
polite).
Thérophyte

I. D?. CR*.
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Atlantique
Hémicryptophyte

I. D. RE.

Euphorbia portlandica L.
euphorbe de Portland

B : Dunes fixées.

P : Koelerion albescentis

R : Signalée à Conteville [PASSY 1874]. Non mentionnée 
par NIEL dans son catalogue du département de l’Eure, 
paru quatre ans plus tard. Les stations d’Euphorbe de 
Portland actuellement les plus proches se situent dans le 
département voisin du Calvados, aux environs de Cabourg 
et Merville-Franceville. On peut s’interroger sur un risque 
de confusion avec E. paralias, non mentionnée par l’auteur 
dans cette localité, mais cette espèce, bien présente sur la 

rive droite de l’estuaire de la Seine, n’a 
jamais été signalée sur la rive gauche 
de l’estuaire.
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Euphorbia seguieriana Neck.
euphorbe de séguier

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Limitée quasi exclusivement aux pelouses calcicoles des 
vallées de l’Eure et de la Seine en amont de Rouen. Présente 
très localement dans la vallée de l’Iton, à Évreux (L.  DELAS-
SUS, X. HOUARD & O. BOURHIS en 2002). Risque de 
confusion avec E. esula subsp. tristis (aux glandes en forme 
de croissant).

Continental (subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. RR. NT.
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Euphorbia stricta L.
euphorbe raide

B : Bords des eaux, berges de rivières, lisières des boise-
ments alluviaux.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Indiquée comme étant peu commune dans l’Eure au 
XIXe siècle [NIEL 1889], jamais signalée en Seine-Maritime. 
L’espèce présente trois noyaux de populations : la vallée de 
la Risle, la basse vallée de l’Epte et la vallée de l’Eure en 
amont d’Acquigny. Observée plus ponctuellement dans les 
vallées de la Charentonne, de l’Avre et de l’Iton.

Subméditerranéen-médioeuropéen.
Thérophyte

I. R. NT.
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Mercurialis annua L.
mercuriale annuelle

B : Champs cultivés, friches.

P : Stellarietea mediae

R : Largement distribuée dans l’ensemble de la région, 
bien que localement plus dispersée dans le pays de Caux 
intérieur, le Petit-Caux, le pays de Bray et le nord du 
Lieuvin.

Méditerranéen-subméditerranéen-
subatlantique (devenu subcosmopolite 
des régions tempérées et chaudes).
Thérophyte

I. C. LC.
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Mercurialis perennis L.
mercuriale vivace

B : Forêts neutrocalcicoles.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très largement répandue dans les boisements de la 
moitié orientale de la région. Moins fréquente dans le pays 
de Caux et une large partie occidentale du département 
de l’Eure (plaine de Saint-André, plateau du Neubourg, 
Roumois, Lieuvin, pays d’Ouche...).

Subatlantique-subméditerranéen.
Géophyte à rhizome

I. C. LC.
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Anthyllis vulneraria L.
Anthyllide vulnéraire (s.l.) ; vulnéraire

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers, voies ferrées 
et abords.

P : Brometalia erecti

R : Présente sur l’ensemble des secteurs crayeux de la région. 
Très fréquente sur le littoral. L’identité infrataxonomique 
des populations mériterait d’être étudiée. Les sous-espèces 
pseudovulneraria et vulneraria sont les plus souvent citées. 
Les plantes introduites pour la végétalisation des bords de 
routes pourraient s’apparenter à la sous-espèce carpatica.

Subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte

I. PC. LC.

5-6 ©
 W

. L
ev

y Eu
ph

or
bi

ac
ée

s 
- 

Fa
ba

cé
es

Famille des Fabacées



Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. R. LC.

Astragalus glycyphyllos L.
Astragale à feuilles de réglisse ; réglisse sauvage

B : Ourlets et lisières forestières calcicoles.

P : Origanetalia vulgaris

R : Relativement fréquent dans la vallée de l’Eure et dans 
une moindre mesure dans la vallée de la Seine en amont de 
Rouen et dans l’estuaire. Rare et dispersé ailleurs (secteur 
crayeux du nord-est de la région, Lieuvin, pays d’Auge).
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Astragalus monspessulanus L.
Astragale de montpellier 

B : Pelouses calcicoles arides.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Cantonné à la vallée de l’Eure, aux environs de Pacy-
sur-Eure et à la vallée de la Seine et basse vallée de l’Epte 
aux environs de Vernon. Autrefois signalé aux Andelys [de 
la THUILLERIE in CORBIÈRE 1897] et plus récemment à 
Muzy, dans la vallée de l’Avre (J. BARDAT en 1989). Cette 
station, de deux pieds, n’a pas pu être retrouvée malgré des 
recherches ciblées. En situation d’isolat septentrional, se 
prolongeant dans les Yvelines et le Val-d’Oise.

Méditerranéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Coronilla minima L.
Coronilla minima l. subsp. minima

Coronille naine 

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Présente principalement dans la vallée de l’Eure en 
amont de Chambray. Très localisée dans la vallée de la Seine 
en amont de Rouen (Les Andelys) et la basse vallée de l’Epte 
(Giverny).

Subméditerranéen.
Chaméphyte

I. RR. VU.
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Cytisus decumbens (Durande) Spach
Cytise rampant 

B : Pelouses calcicoles arides.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Déjà très rare au XIXe siècle dans l’Eure [NIEL 1889], 
jamais cité en Seine-Maritime. Signalé jadis aux Andelys, 
à Vernon et dans le Vexin bossu. Les dernières mentions 
connues de l’espèce en Haute-Normandie datent de la fin 
du XIXe siècle. En limite d’aire nord-occidentale en Haute-
Normandie. Risque de confusion avec Genista pilosa.

(Ouest-) Subméditerranéen.
Chaméphyte frutescent

I. D. RE.
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Cytisus scoparius (L.) Link
genêt à balais

B : Lisières forestières, coupes forestières, landes sèches, 
fourrés, sur sols acides.

P : Cytisetea scopario - striati

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région, 
plus dispersé cependant dans le pays de Caux.

Subatlantique.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

I. C. LC.
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Galega officinalis L.
sainfoin d’espagne ; galéga

B : Friches.

P : Convolvuletalia sepium

R : Présent principalement sur l’axe séquanien, avec un 
nombre d’occurrences plus élevé aux environs de Rouen et 
dans l’estuaire de la Seine. Sporadique ailleurs.

Est-subméditerranéen (médioeuropéen).
Hémicryptophyte

N. R. NA.
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Atlantique.
Chaméphyte frutescent ou nanophanérophyte

I. E. EN.
  Protection régionale  

Genista anglica L.
genêt d’Angleterre

B : Landes mésophiles à hygroclines.

P : Ulicion minoris

R : 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, à 
Vatteville-la-Rue en forêt de Brotonne et à Muids. Les stations 
du pays de Bray, signalées entre 1960-1980, n’ont pas fait 
l’objet d’observations récentes.
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Genista pilosa L.
genêt poilu

B : Landes sèches.

P : Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. 
L’espèce était signalée dans la vallée de 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. 
Redécouverte récemment dans la vallée de la Seine, à 
Criquebeuf-sur-Seine (P. LÉVÊQUE en 2005) et dans la boucle 
de Muids (J. BUCHET, P. HOUSSET & al. en 2011).

Subatlantique (subméditerranéen).
Phanérophyte

I. E. EN.
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Genista tinctoria L.
genêt des teinturiers (s.l.)

B : Pelouses calcicoles, lisières forestières.

P : Calluno vulgaris - Ulicetea minoris

R : Fréquent sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région, ainsi que dans le pays d’Ouche. Plus localisé sur 
le littoral (environs du Havre) et à la confluence Seine-
Risle (Pointe de la Roque).

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).
Chaméphyte frutescent

I. PC. LC.
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Genistella sagittalis (L.) Gams
Genista sagittalis l.

genêt ailé ; lacet

B : Pelouses calcicoles, lisières forestières, talus.

P : Violion caninae

R : Autrefois commun dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
commun en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Les localités signalées dans ce dernier départe-
ment 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 BRÉBIS-
SON & 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.

Subatlantique-subméditerranéen 
(préalpin).
Chaméphyte

I. R. VU.
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Hippocrepis comosa L.
Hippocrépide en ombelle ; fer-à-cheval

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

R : Répandue dans l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région (vallée de la Seine et principaux affluents, Petit-
Caux, cuestas du pays de Bray). Absente ailleurs.

Subméditerranéen (subatlantique).
Chaméphyte

I. AC. LC.
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Hippocrepis emerus (L.) Lassen
Hippocrépide des jardins ; séné-batard ;  
faux-sené

B : Fourrés, sur sols calcaires assez secs.

P : Berberidion vulgaris

R : Notée çà et là dans la région, principalement dans la 
vallée de la Seine (environs de Rouen et de Caudebec-en-
Caux). Espèce introduite pour l’ornement, non signalée dans 
les flores anciennes, aujourd’hui localement naturalisée.

Européen méridional.
Nanophanérophyte

C. E. NA.
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Subméditerranéen (préalpin).
Phanérophyte

NC. PC. NA.
  Exotique envahissante  

Laburnum anagyroides Med.
Cytise faux-ébénier ; Aubour

B : Fourrés calcicoles, abords des habitations.

P : Tamo communis - Viburnion lantanae

R : Largement répandu dans l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région. Le Cytise faux-ébénier, planté pour 
l’ornement des parcs et jardins, s’est largement naturalisé 
et participe par son dynamisme à la fermeture des pelouses 
calcicoles. Très dispersé ailleurs (abords des habitations). 
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Lathyrus aphaca L.
gesse sans feuilles ; Pois de serpent

B : Friches, champs cultivés, accotements routiers.

P : Caucalidion lappulae

R : Autrefois commune dans les moissons des deux 
départements haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864 ; NIEL 1889]. Aujourd’hui, la Gesse sans feuilles reste 
relativement fréquente dans les vallées de la Seine, de l’Epte 
et de l’Eure, mais n’est plus que sporadiquement observée 
ailleurs dans la région.

Méditerranéen-subméditerranéen.
Thérophyte

I. R. NT.
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Lathyrus hirsutus L.
gesse hérissée

B : Friches, champs cultivés.

P : Caucalidion lappulae

R : Peu commune au XIXe siècle dans l’Eure [NIEL 1889], 
jamais citée en Seine-Maritime. Cette espèce des friches et 
moissons a été  redécouverte récemment sur la commune 
du Viel-Évreux (M. LANCIAUX en 2014). La station 
d’Incarville (P. LÉVÊQUE en 1994) n’a pas été retrouvée 
récemment malgré des recherches ciblées.

Subméditerranéen-méditerranéen.
Thérophyte

I. E. EN.
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Lathyrus latifolius L.
gesse à larges feuilles ; Pois vivace

B : Friches, décombres, haies, talus, fourrés mésophiles, 
voies ferrées et abords.

P : Origanetalia vulgaris

R : Assez fréquemment naturalisée à proximité des habita-
tions. Particulièrement abondante aux environs de Rouen, 
dans la vallée de l’Eure, la plaine de Saint-André et le 
plateau du Neubourg.

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte

Z. AC. NA.
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Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler
gesse des montagnes

B : Lisières forestières.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

R : Relativement fréquente dans le département de l’Eure, 
notamment dans les vallées de l’Eure, de la Seine, le plateau 
de Madrie et le bassin de la Risle. Nettement plus rare en 
Seine-Maritime, où la Gesse des montagnes est présente 
principalement au nord de Rouen, ainsi qu’en quelques 
points des vallées de la Varenne, de la Scie et du Héron, et 
aux environs de Tancarville. 

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Lathyrus nissolia L.
gesse de Nissole

B : Prés de fauche mésotrophes, accotements routiers, 
friches, champs cultivés.

P : Centaureetalia cyani

R : 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 entre Pont-de-l’Arche 
et Vernon. Disparue des environs d’Elbeuf et du Lieuvin où 
l’espèce était signalée en de nombreuses localités.

Subméditerranéen-méditerranéen.
Thérophyte

I. RR. EN.
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(Boréo-) Eurasiatique (continental).
Hémicryptophyte

I. RR. CR.
  Protection régionale  

Lathyrus palustris L.
gesse des marais

B : Prairies hygrophiles, bas marais alcalins.

P : Magnocaricion elatae

R : Déjà rare au XIXe siècle en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. La 
Gesse des marais est présente sur les boucles de la Seine entre 
Anneville-Ambourville et Saint-Wandrille-Rançon et, plus 
ponctuellement dans la basse vallée de la Risle et l’estuaire de la 
Seine. L’espèce n’a semble-t-il plus été revue au Marais Vernier 
depuis la fin du XIXe siècle, où elle était signalée "sur les bords de 
la Crevasse et à la pointe de la Grand’Mare".
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Lathyrus pratensis L.
gesse des prés

B : Prairies mésotrophes, accotements routiers.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Largement répandue dans la région à l’exception des 
zones de grandes cultures (plateau du Neubourg, la plaine 
de Saint-André, le Vexin normand, plus localement pays de 
Caux).

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen (dispersé).
Hémicryptophyte (souvent grimpant)

I. C. LC.
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Lathyrus sylvestris L.
gesse des bois ; gesse sauvage

B : Lisières forestières, coupes forestières, fourrés calcicoles, 
accotements routiers.

P : Origanetalia vulgaris

R : Disséminée dans la région. Assez régulière toutefois dans 
les vallées de la Risle, de l’Eure et dans le Petit Caux.

Médioeuropéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. LC.
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Lathyrus tuberosus L.
gesse tubéreuse ; gland de terre

B : Champs cultivés, jachères, ourlets calcicoles.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

R : Signalée à La Madeleine de Nonancourt (C. COOPER 
& P. HOUSSET en 2001), Bus-Saint-Rémy (P. LÉVÊQUE en 
1991), Saint-Denis-le-Ferment (L. BOULARD en 2008).

Eurasiatique-continental.
Hémicryptophyte

I. E. VU.
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Lotus angustissimus L.
lotier étroit 

B : Pelouses sur sols secs et acides.

P : Helianthemetalia guttati

R : Autrefois signalé au Marais Vernier [CHESNON 1846] et 
au Havre [EBRAN in CORBIÈRE 1894]. Récemment retrouvé 
sur les pelouses sur sables des terrasses alluviales de la 
Seine, à Martot (W. LEVY & A. DARDILLAC en 2014).

Subméditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. E. EN.

5-7 ©
 W

. L
ev

y

Lotus corniculatus L. subsp. 
corniculatus
lotier corniculé ; Pied-de-poule

B : Pâtures mésotrophes, pelouses calcicoles, accotements 
routiers, parcs et jardins.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Largement répandu dans toute la région. Les populations 
relevées aux bords des routes correspondent sans doute à 
des cultivars semés et plus ou moins naturalisés (plantes 
souvent plus vigoureuses et à port dressé).

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique).
Hémicryptophyte

I. R?. DD.

Lotus corniculatus L. subsp. tenuis 
(Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher
Lotus glaber mill.

lotier à feuilles ténues

B : Prairies hygrophiles.

P : Loto tenuis - Trifolion fragiferi

R : Assez commun dans l’estuaire de Seine et sur le littoral. 
Dispersé ailleurs. Risque de confusion avec L. corniculatus 
subsp. corniculatus.
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Lotus pedunculatus Cav.
lotier des fanges

B : Prairies humides, fossés, mégaphorbiaies.

P : Molinietalia caeruleae

R : Largement répandu dans la région, à l’exception des 
zones de grandes cultures de la plaine de Saint-André, 
du plateau du Neubourg et du Vexin normand. Risque de 
confusion avec L. corniculatus.

Subatlantique (ouest-subméditerranéen) 
(dispersé dans les zones au climat 
subocéanique).
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Medicago arabica (L.) Huds.
luzerne tachée

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, friches, parcs 
et jardins, gazons urbains.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Très répandue sur l’axe séquanien et le sud-est de l’Eure. 
Dispersée ailleurs.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. AC. LC.
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Medicago falcata L.
Medicago sativa subsp. falcata (l.) Arcang.

luzerne en faux ; luzerne jaune

B : Friches sur sables, pelouses calcicoles.

P : Origanetalia vulgaris

R : 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.

Eurasiatique (continental) subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Medicago lupulina L.
luzerne lupuline ; minette ; mignonnette

B : Friches, parcs et jardins, pâtures mésotrophes.

P : Brometalia erecti

R : Très commune partout.

Eurasiatique-subméditerranéen (dispersé).
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Medicago minima (L.) L.
luzerne naine

B : Pelouses et friches ouvertes sur sables non décalcifiés 
ou craie.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Assez fréquente sur les terrasses alluviales de la vallée de la 
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 
(C. FARVACQUES en 2007).

Méditerranéen-subméditerranéen 
(+ Asie du Sud).
Thérophyte

I. R. LC.
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Méditerranéen (devenu cosmopolite).
Thérophyte

I. E. VU.

Medicago polymorpha L.
luzerne polymorphe

B : Friches, accotements routiers.

P : Sileno conicae - Cerastion semidecandri

R : 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 près d’Elbeuf (D. MERCIER 
en 2004), 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.
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6-9

Medicago sativa L.
Medicago sativa l. subsp. sativa

luzerne cultivée

B : Friches, accotements routiers, jachères.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

R : Largement répandue dans l’ensemble de la région, 
plus particulièrement fréquente sur l’axe séquanien et le 
sud-est de l’Eure.

Originaire du sud-ouest de l’Asie. 
Devenant subcosmopolite des régions 
tempérées.
Hémicryptophyte

N. AC. NA.
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Melilotus albus Med.
mélilot blanc

B : Friches, voies ferrées et abords, accotements routiers.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

R : Rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. 
Aujourd’hui, largement distribué dans la région, particu-
lièrement abondant dans la vallée de la Seine.

Eurasiatique (continental) (subméditer-
ranéen) (dispersé).
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Melilotus altissimus Thuill.
mélilot élevé ; grand mélilot

B : Friches, accotements routiers.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

R : Assez commun dans la vallée de la Seine et largement 
distribué en Seine-Maritime. Rare dans l’Eure. Risque de 
confusion avec M. officinalis.

Eurasiatique (continental).
Hémicryptophyte bisannuel

I. PC. LC.
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Melilotus officinalis Lam.
mélilot officinal

B : Friches, accotements routiers.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

R : Assez fréquent dans l’ensemble de la région. Très 
rarement signalé cependant à l’ouest de la vallée de l’Iton 
et dans une grande partie du pays de Caux. Risque de 
confusion avec M. altissimus.

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen) (devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.

7-10

Onobrychis viciifolia Scop.
Onobrychis viciifolia subsp. viciifolia 

sainfoin ; esparcette cultivée

B : Accotements routiers, friches, parfois ourlets calcicoles.

P : Mesobromenion erecti

R : Principalement observé dans les vallées de la Seine, 
de l’Eure et de l’Iton, ainsi que dans le Petit Caux. Utilisé 
dans les mélanges de semences pour la revégétalisation de 
friches et de talus.

Est-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

NC. R. NA.
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Subméditerranéen.
Chaméphyte

I. R. LC.

Ononis natrix L.
Bugrane gluante ; Coqsigrue

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

R : Fréquente sur les pelouses calcicoles des vallées de 
l’Eure et de la Seine en amont de Rouen. Plus localisée 
dans les vallées de l’Iton et de l’Epte, ainsi que dans le Vexin 
bossu.
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Ononis pusilla L.
Bugrane naine 

B : Pelouses calcicoles et corniches calcaires.

P : Xerobromion erecti

R : Présente quasi exclusivement dans la vallée de la 
Seine en amont de Rouen et dans la vallée de l’Eure. Très 
ponctuelle ailleurs et à chaque fois très proche de la conflu-
ence avec l’une de ces deux vallées : Giverny en basse vallée 
de l’Epte, Muzy en basse vallée de l’Avre.

Subméditerranéen.
Chaméphyte

I. R. NT.
  Protection régionale  
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Ononis repens L.
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq.

Bugrane rampante ; Arrête-bœuf

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Abondante au sud-est de la région (vallées de la Seine, 
de l’Eure, de l’Epte, de l’Avre), ainsi que dans le pays de 
Bray, le Petit Caux, le pays d’Ouche et l’ensemble du 
littoral cauchois. Rare voire absente ailleurs. À rechercher 
dans la vallée de la Risle, où un certain nombre de stations 
signalées lors des inventaires de l’Institut floristique franco-
belge (période 1960-1990) n’ont pas été retrouvées. Risque 
de confusion, pour les formes épineuses, avec O. spinosa.
 

Subatlantique-subméditerranéen.
Chaméphyte

I. AC. LC.
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Ononis spinosa L.
Ononis spinosa l. subsp. spinosa

Bugrane épineuse

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Notée principalement dans la vallée de l’Eure et de la 
Seine. À rechercher ailleurs, notamment dans les vallées du 
Petit Caux où la Bugrane épineuse a été de nombreuses fois 
signalée lors des inventaires de l’Institut floristique franco-
belge. Risque de confusion avec les formes épineuses 
d’O. repens.

Subatlantique-subméditerranéen.
Chaméphyte

I. RR?. DD.
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Ornithopus perpusillus L.
Ornithope délicat ; Pied-d’oiseau

B : Tonsures des pelouses sur substrats sableux, exception-
nellement champs cultivés.

P : Thero - Airion

R : Répandu sur les terrasses alluviales de la Seine. Plus local-
isé dans le pays de Bray et les environs d’Étretat. Ponctuel 
dans la vallée de l’Eure, à Breuilpont (M.  JOLY en 1998 
et 2009) et dans la vallée de l’Iton, à Saint-Nicolas-
d’Attez (P. LÉVÊQUE & P. HOUSSET en 1995).

Subatlantique.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Robinia pseudoacacia L.
robinier faux-acacia

B : Parcs et jardins, forêts, voies ferrées et abords.

P : Sambuco racemosae - Salicion capreae

Non signalé dans la région par les flores du XIXe siècle. 
Aujourd’hui très largement répandu sur l’ensemble du 
territoire et tout particulièrement abondant dans le 
département de l’Eure. Le Robinier faux-acacia est fréquem-
ment planté pour l’ornement et les qualités de son bois peu 
putrescible. Il se naturalise localement et peut former des 
massifs floristiquement très appauvris.

Originaire des parties centrales et 
orientales des États-Unis.
Phanérophyte
Z. C. NA.
  Exotique envahissante  
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Securigera varia (L.) Lassen
Coronilla varia l.

Coronille bigarrée

Médioeuropéen-est-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AR. NT.

B : Ourlets calcicoles, accotements routiers, friches.

P : Origanetalia vulgaris

R : Relativement fréquente dans les vallées de la Seine et 
de l’Eure. Présente de façon éparse ailleurs (pays de Caux, 
vallée de la Risle, vallée de l’Avre, pays de Lyons). Autrefois 
rare en Seine-Maritime  [BLANCHE & MALBRANCHE 1864] 
et très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Son utilisation pour la 
végétalisation de talus et de friches, pourrait être à l’origine 
de sa progression relative dans la région.
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Tetragonolobus maritimus (L.) Roth
Lotus maritimus l.

lotier à gousses carrées

B : Pelouses calcicoles marneuses, anciennement zones 
ouvertes de bas-marais alcalins.

P : Molinion caeruleae

R : Indiqué comme étant très rare dans l’Eure au XIXe siècle 
[NIEL 1889], non signalé en Seine-Maritime avant 1952. 
Les stations historiques de cette espèce sont très rares et 
les observations qui leur sont liées sont le plus souvent 
uniques, parfois dans des localités pourtant bien prospec-
tées par les botanistes régionaux (Orival, les Andelys...). 
En situation critique en Haute-Normandie, la seule 
localité contemporaine connue pour notre région se situe 

à Saint-Aubin-le-Cauf dans la vallée 
de la Béthune (L. OSMONT en 1996 ; 
E. MACÉ en 2011).

Subméditerranéen (médioeuropéen).
Hémicryptophyte

I. E. CR.
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Trifolium arvense L.
trèfle des champs ; Pied-de-lièvre

B : Tonsures des pelouses sur sables, friches.

P : Helianthemetalia guttati

R : Abondant dans les vallées de la Seine, de l’Eure et de 
l’Avre, ainsi que dans la plaine de Saint-André. Rare et 
disséminé ailleurs (vallée de la Risle, pays de Caux).

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Thérophyte

I. PC. LC.
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Trifolium campestre Schreb.
trèfle champêtre

B : Accotements routiers, friches, parcs et jardins, voies 
ferrées et abords.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Largement distribué dans la région. Particulièrement 
fréquent dans le sud-est du territoire.

Subméditerranéen-subatlantique 
(dispersé).
Thérophyte

I. C. LC.
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Trifolium dubium Sibth.
trèfle douteux

B : Prairies mésophiles, parcs et jardins, accotements 
routiers.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Largement répandu dans toute la région. Vraisem-
blablement sous-observé dans le nord-est du territoire 
(à rechercher dans ce secteur). Risque de confusion avec 
Medicago lupulina.

Subatlantique (subméditerranéen) 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).
Thérophyte

I. C. LC.
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Trifolium fragiferum L.
trèfle fraise

B : Pâtures mésotrophes hygroclines, prairies subhalophiles, 
accotements routiers, parcs et jardins, sur substrats riches 
en bases.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Largement réparti dans les vallées du département 
de l’Eure (Seine, Eure, Avre, Epte, Risle et Charentonne) 
et du Petit Caux (Bresle, Yères, Béthune...). Bien présent 
dans les prairies subhalophiles de l’estuaire de la Seine et 
des embouchures des fleuves côtiers du littoral cauchois. 
Sporadique ailleurs (pays d’Ouche, plaine de Saint-André...).

Méditerranéen-subméditerranéen 
(médioeuropéen) (dispersé).
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

6-9 ©
 W

. L
ev

y

Fa
ba

cé
es



Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I?. E. CR.

Trifolium glomeratum L.
trèfle aggloméré 

B : Pelouses, friches, sur sols sablonneux secs et acides.

P : Helianthemetalia guttati

R : Signalé jadis une seule fois à Rouen [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864]. Retrouvé récemment sur les 
terrasses alluviales de la vallée de la Seine en amont de 
Rouen, plus précisément à Oissel (P. STALLEGGER en 2007) 
et Tourville-la-Rivière (F. THÉRÈSE en 2004). En limite d’aire 
nord-orientale en Haute-Normandie.
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Trifolium hybridum L.
trèfle hybride (s.l.)

B : Prairies humides, friches, jachères, accotements routiers.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Observé de façon éparse dans l’ensemble de la région. 
Le Trèfle hybride, non indigène en Haute-Normandie 
est utilisé comme fourrage ou engrais vert. Ses stations 
semblent inconstantes.

Médioeuropéen (est-subméditerranéen) 
(dispersé par l’agriculture).
Hémicryptophyte

NA. AR?. NA.
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Trifolium medium L.
trèfle intermédiaire

B : Ourlets calcicoles, lisières forestières.

P : Origanetalia vulgaris

R : 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.

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).
Hémicryptophyte

I. R. VU.
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Trifolium micranthum Viv.
trèfle à petites fleurs

B : Layons forestiers humides, secondairement cimetières.

P : Helianthemetalia guttati

R : Espèce signalée de façon éparse dans la région, probable-
ment sous-inventoriée et confondue avec Trifolium dubium. 
Observée dans son habitat primaire, les pelouses amphibies 
oligotrophiles acidiphiles, mais aussi dans les pelouses 
régulièrement tondues de quelques cimetières.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. RR. LC.
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Trifolium ochroleucon Huds.
trèfle jaunâtre

B : Lisières forestières neutrocalcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : 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 : connu à Vernon et 
Saint-Marcel, ainsi qu’aux environs d’Acquigny : La Chapelle-du-
Bois-des-Faulx (W. LEVY en 2008). Non retrouvé dans le pays 
d’Ouche, où l’espèce était jadis signalée en plusieurs localités.

Subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte

I. E. VU.
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Trifolium patens Schreb.
trèfle étalé

B : Prairies humides.

P : Bromion racemosi

R : Autrefois assez commun en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et peu commun dans l’Eure [NIEL 
1889]. Les localités historiques se situent principalement 
dans les vallées de la Seine, de l’Eure, de l’Epte et de la 
Calonne. Le Trèfle étalé n’a été redécouvert que très 
récemment à Fiquefleur-Équainville (O. NAWROT en 2008) 
puis  à Saint-Nicolas-de-Bliquetuit (O. NAWROT en 2008, 
V. LEJEUNE en 2009). À rechercher dans les vallées de la 
Seine et de la Risle, qui offrent des conditions écologiques 

Subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Thérophyte

I. E. EN.
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favorables à sa présence. Risque de 
confusion avec T. campestre.



Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen) (devenu subcosmopolite des 
zones tempérées).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.

Trifolium pratense L.
trèfle des prés

B : Prairies, parcs et jardins, accotements routiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

R : Très commun dans toute la région. Souvent semé pour 
le fourrage et la végétalisation des bas-côtés. 
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Trifolium repens L.
trèfle blanc ; trèfle rampant

B : Prairies eutrophes, parcs et jardins, accotements routiers, 
layons forestiers.

P : Cynosurion cristati

R : Extrêmement commun partout. Souvent semé pour le 
fourrage et la végétalisation des bas-côtés. 

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

I. CC. LC.

5-11

©
 C

. B
lo

nd
el

Trifolium scabrum L.
trèfle scabre

B : Pelouses neutroclines sur sables.

P : Koelerion albescentis

R : Présent principalement sur les terrasses de la Seine en 
Pont-de-l’Arche et Gaillon. Sporadique ailleurs : estuaire 
de la Seine (J. DUMONT en 2005 ; P. STALLEGGER en 
2013), Écardenville-sur-Eure (P. THEVENIN), Penly 2009 
(S. LANGIN en 2009). Risque de confusion avec T. striatum, 
fréquentant les mêmes habitats.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique).
Thérophyte

I. R. NT.
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Trifolium squamosum L.
trèfle maritime 

B : Prairies subhalophiles fauchées.

P : Bromion racemosi

R : Autrefois présent sur les deux rives de l’estuaire de la 
Seine, depuis Le Havre jusqu’à Saint-Aubin-sur-Quillebeuf, 
incluant le Marais Vernier. Signalé également jadis à Criel-
sur-Mer, à l’embouchure de l’Yères [IZAMBERT in CORBIÈRE 
1895]. Aujourd’hui en situation critique, avec seulement 
trois stations, toutes situées sur la commune de Saint-
Vigor-d’Ymonville.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. E. CR.
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Trifolium striatum L.
trèfle strié

B : Pelouses acidiclines sur sables.

P : Helianthemetea guttati

R : 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.

Subatlantique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. R. LC.
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Trifolium subterraneum L.
trèfle souterrain

B : Pelouses acidiclines sur sables.
P : Helianthemetea guttati
R : 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]. Le Trèfle 
souterrain est de nos jours cantonné à quelques points de 

la vallée de la Seine. Ses effectifs sont 
faibles et ses stations vulnérables.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte

I. RR. CR.
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Subatlantique.
Nanophanérophyte

I. C. LC.

Ulex europaeus L.
Ajonc d’europe (s.l.)

B : Fourrés, lisières et coupes forestières, landes sèches, sur 
substrats acides.

P : Ulici europaei - Rubion ulmifolii

R : Fréquent dans une très large partie occidentale de la région, 
plus rare dans l’est du territoire : Vexin normand, pays de Lyons, 
pays de Bray, Petit Caux. L’Ajonc d’Europe est proche de sa limite 
d’aire orientale en Haute-Normandie. À côté de la sous-espèce 
europaeus, la sous-espèce latebracteatus, semée aux bords des 
routes et en voie de naturalisation, serait à rechercher. Risque de 
confusion, pour les jeunes individus, avec U. minor.
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Ulex gallii Planch.
Ajonc de le gall 

B : Landes littorales.

P : Ulicion minoris

R : Très localisé sur le littoral cauchois et signalé pour la 
première fois dans la région au Cap d’Ailly, au début des 
années 1960 [P.N. FRILEUX, 1964]. L’Ajonc de Le Gall 
s’y maintient toujours. Il est également signalé à Paluel 
(C. POUCHARD, VASSELIN & DUVILA en 2003). En situation 
d’isolat d’aire oriental en Haute-Normandie. Confusion 
possible, dans les landes aérohalophiles, avec des individus 
à port bas d’U. europaeus (écomorphe maritime).

Eu-atlantique.
Nanophanérophyte

I. E. EN.
  Protection régionale  
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Ulex minor Roth
Ajonc nain 

B : Landes mésophiles à hygrophiles, lisières forestières.

P : Ulicetalia minoris

R : 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.

Subatlantique.
Chaméphyte frutescent

I. R. VU.

7-9 ©
 W

. L
ev

y

Fa
ba

cé
es



Vicia cracca L.
vesce à épis

B : Ourlets mésophiles, accotements routiers, haies, prairies 
humides à l’abandon, mégaphorbiaies.

P : Origanetalia vulgaris

R : Largement répandue dans la région, avec l’exception des 
secteurs de grandes cultures (plateau du Neubourg, plaine 
de Saint-André, Vexin normand), où la Vesce à épis est quasi 
absente. Risque de confusion avec V. tenuifolia.

Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray
vesce hérissée

B : Champs cultivés, accotements routiers, friches, voies 
ferrées et abords.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Largement distribuée dans la région, avec une 
densité moindre dans la partie orientale du territoire (Vexin 
normand, pays de Lyons, pays de Bray, Petit Caux). Risque 
de confusion, à l’état végétatif, avec V. tetrasperma.

Eurasiatique-subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).
Thérophyte

I. C. LC.
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Vicia lathyroides L.
vesce fausse-gesse

B : Pelouses neutroacidiclines sur sables.

P : Helianthemetea guttati

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. La 
Vesce fausse-gesse est actuellement 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 Montfort [CHESNON in 
CORBIÈRE 1894], pays de Bray (J. CHAÏB en 1984).

(Médioeuropéen) Subméditerranéen-
subatlantique.
Thérophyte

I. R. NT.
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Méditerranéen-subméditerranéen 
(atlantique).
Thérophyte

I. R. NT.

Vicia lutea L.
vesce jaune

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers (talus).

P : Centaureetalia cyani

R : Présente essentiellement dans la plaine de Saint-André 
et la vallée de la Seine. Sporadique ailleurs (environs du 
Havre, de Beaumont-le-Roger, Vexin bossu). Risque de 
confusion avec V. hybrida (voir liste complémentaire). 
Autrefois signalée en de nombreuses localités des environs 
de Rouen et du Lieuvin.
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présente dans les vallées de la Seine, de 
l’Eure et de l’Avre.

Vicia sativa L.
Vicia segetalis thuill. + Vicia angustifolia l. + Vicia sativa l. 
subsp. sativa

vesce cultivée (s.l.)

B : Champs cultivés, accotements routiers, prairies 
mésophiles, friches, layons forestiers, jachères, pelouses 
neutroacidiclines sur sables (pour la sous-espèce nigra).

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Très largement répartie dans l’ensemble de la région. 
La sous-espèce segetalis est la plus largement répandue. La 
sous-espèce sativa est parfois observée à l’état subspontané 
aux bords des champs. La sous-espèce nigra, aux folioles 
des feuilles supérieures étroites à linéaires, est surtout 

Eurasiatique (sans doute dispersé à partir 
des régions méditerranéennes).
Thérophyte

I. CC. LC.

5-7
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Vicia sepium L.
vesce des haies ; vesce sauvage

B : Lisières forestières, haies, layons forestiers.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : Largement répandue dans la région, à l’exception du 
plateau du Neubourg et de la plaine de Saint-André.

Eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Vicia tenuifolia Roth
vesce à feuilles ténues

B : Lisières forestières, voies ferrées et abords.
P : Geranion sanguinei
R : 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 historique-
ment 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 

Subméditerranéen-eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. E. VU.
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Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Vicia tetrasperma (l.) schreb. + Vicia parviflora Cav.

vesce à quatre graines (s.l.)

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers, haies.
P : Stellarietea mediae
R : Largement distribuée dans la région, à l’exception 
du nord-est de la région, où l’espèce est assez rare. La 
sous-espèce tetrasperma, des sols argileux ou limoneux 
acidiclines, est la plus largement répandue. La sous-espèce 
gracilis, des sols crayeux et plus secs, est notée principale-
ment dans les vallées de la Seine, de l’Eure, de l’Avre et de 
l’Iton. Risque de confusion avec V. hirsuta, à l’état végétatif.

Subméditerranéen-eurasiatique-
subocéanique.
Thérophyte

I. C. LC.
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Vicia villosa Roth
Vicia villosa roth + Vicia dasycarpa ten.

vesce velue (s.l.)

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.
P : Stellarietea mediae
R : Observée en quelques points du sud-est de l’Eure (vallées 
de la Seine, de l’Eure et plaine de Saint-André), plus locale-
ment 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), 
alors que la sous-espèce villosa n’a été signalée récemment 

qu’à Bouafles (P.-N. FRILEUX
en 2001 ; THÉRÈSE en 2007).

Est-subméditerranéen (médioeuropéen).
Thérophyte

I. RR. VU.
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pris pour cette espèce des formes de 
V. cracca". Risque de confusion avec 
V. cracca.



Subméditerranéen-subatlantique.
Phanérophyte

ZC. C. NA.

Castanea sativa Mill.
Châtaignier

B : Forêts, sur sols acides.

P : Quercetalia roboris

R : Introduit de longue date et très largement distribué dans 
la région. Moins fréquent cependant dans le Petit Caux et 
le pays d’Ouche.
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Fagus sylvatica L.
Hêtre

B : Forêts, haies.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Largement répandu dans toute la région.

Subatlantique (subméditerranéen).
Phanérophyte

I. CC. LC.
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Quercus petraea Lieblein
Quercus petraea liebl. subsp. petraea

Chêne sessile ; rouvre

B : Forêts sur sols acides, haies.

P : Quercetalia roboris

R : Très fréquent dans l’Eure, plus dispersé en Seine-Maritime. 
Risque de confusion avec les hybrides fertiles Q. ×rosacea 
et Q. ×calvescens, formés respectivement avec Q. robur et 
Q. pubescens.

Subatlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte

I. C. LC.
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Famille des Fagacées
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Quercus robur L.
Chêne pédonculé

B : Forêts, haies.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Très commun partout. Risque de confusion avec les 
hybrides fertiles Q. ×rosacea et Q. ×kerneri, formés respec-
tivement avec Q. petraea et Q. pubescens.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Phanérophyte

I. CC. LC.
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Frankenia laevis L.
frankénie lisse 

B : Prés salés (haut schorre sableux).

P : Armerion maritimae

R : Signalée historiquement à la pointe de la Roque 
[DUQUESNE 1884]. L’auteur précise dans son catalogue 
des environs de Pont-Audemer "Un seul et bel échantillon 
en fleurs le 20 juillet 1875". Jamais revue depuis.

Méditerranéen-atlantique.
Chaméphyte

I. D. RE.
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Quercus pubescens Willd.
Chêne pubescent

B : Forêts, lisières forestières thermophiles.

P : Quercion pubescenti - sessiliflorae

R : Fréquent uniquement dans la vallée de l’Eure. Plus 
dispersé dans les vallées de la Seine, de l’Epte et de 
l’Iton (Évreux). Risque de confusion avec les hybrides 
fertiles Q.  ×calvescens et Q. ×kerneri, formés respective-
ment avec Q. petraea et Q. robur.

Subméditerranéen.
Phanérophyte

I. AR. LC.
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Famille des Frankéniacées



Atlantique.
Thérophyte

I. E. EN.

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén
Corydale à vrilles

B : Lisières et layons forestiers, sur sols acides.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

R : Limitée à quelques boisements du littoral cauchois, à 
Saint-Jouin-Bruneval (J. VANGENDT en 2010), le Tilleul 
(W. LEVY en 2010) et Saint-Valéry-en-Caux (C. POUCHARD 
en 2003). En limite d’aire orientale en Haute-Normandie. 
Autrefois signalée à Saint-Just près de Vernon [BAUTIER 
1868].
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Corydalis solida (L.) Clairv.
Corydale solide

B : Forêts, sur sols frais à humides.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

R : Très localisée dans la région, la Corydale solide n’est 
présente qu’en quelques localités des environs de Beaumont-
le-Roger et de Bernay. Autrefois signalée à Condé-sur-Iton 
[NIEL 1889] et plus récemment en haute forêt d’Eu près 
de Blangy-sur-Bresle (J.-M. GÉHU en 1959). Naturalisée 
jadis et très abondante à Rouen, à l’emplacement de 
l’actuel jardin des plantes (parc de Trianon) [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et signalée plus tard non loin de là, 
dans le bois de la Garenne à Sotteville-lès-Rouen dans les 

Médioeuropéen (est-subméditerranéen).
Géophyte

I. E. VU.
  Protection régionale  
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Fumaria capreolata L.
fumeterre grimpante

B : Friches, ourlets mésophiles, trottoirs.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Disséminée dans la région. Notée plus régulièrement 
aux environs de Rouen et de Neufchâtel-en-Bray.

Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte

I. AR. LC.
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années 1930-1940 (LOISEL en 1935 ; 
J. RAYNALD en 1948).
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Fumaria muralis Sond. ex Koch
fumeterre des murailles

B : Champs cultivés, friches.

P : Chenopodietalia albi

R : Disséminée dans la région, probablement sous-
observée. Seule la sous-espèce boraei semble présente dans 
la région, mais la valeur taxonomique des sous-espèces de 
F. muralis est discutée. Risque de confusion avec F. offici-
nalis.

Atlantique.
Thérophyte

I. AR. LC.

5-9
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Fumaria officinalis L.
fumeterre officinale

B : Champs cultivés, parcs et jardins, friches.

P : Chenopodietalia albi

R : Largement distribuée dans la région, particulièrement 
fréquente dans un quart sud-est de la région. La distinction 
des deux sous-espèces : subsp. officinalis, jusqu’alors la plus 
fréquemment signalée, et la subsp. wirgenii, plus rarement 
notée, est abandonnée.

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).
Thérophyte

I. C. LC.
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Fumaria densiflora DC.
fumeterre à fleurs denses

B : Champs cultivés, friches sur sols calcaires plutôt secs.

P : Chenopodietalia albi

R : Autrefois surtout observée dans la vallée de la Seine en 
amont de Rouen. L’espèce s’y est fortement raréfiée et n’est 
plus signalée qu’aux environs des Andelys (P. HOUSSET 
en 1997 ; J. BUCHET en 2000), ainsi qu’aux environs de 
Pacy-sur-Eure (P. HOUSSET en 2001) ; C. DOUVILLE & 
V. VANPOUILLE en 2013).

Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte

I. E. CR.
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Famille des Fumariacées



Subméditerranéen-continental (dispersé).
Thérophyte

I. E. EN.

Fumaria parviflora Lam.
fumeterre à petites fleurs

B : Champs cultivés, friches sur sols calcaires secs.

P : Centaureetalia cyani

R : Jadis assez commune en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et peu commune dans l’Eure [NIEL 
1889]. Aujourd’hui cantonnée à quelques stations de la 
vallée de l’Eure en amont de Pacy-sur-Eure et, plus ponctu-
ellement, de la vallée de l’Epte à Gasny (C. DOUVILLE 
& W. LEVY en 2013). Risque de confusion avec F. vaillantii.
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Fumaria vaillantii Loisel.
fumeterre de vaillant

B : Champs cultivés, friches sur sols calcaires secs.

P : Centaureetalia cyani

R : Déjà rare dans l’Eure au XIXe siècle [NIEL 1889] et 
absente en Seine-Maritime jusqu’à son signalement 
dans les années 1970 sur les pelouses calcicoles de 
l’agglomération rouennaise (J. LIGER en 1974). En situa-
tion précaire en Haute-Normandie, avec seulement trois 
mentions contemporaines : Garenne-sur-Eure (P. HOUSSET 
& P. LÉVÊQUE en 1999) et La Trinité (J. BUCHET en 2008), 
stations malheureusement non retrouvées lors de prospec-
tions récentes ciblées (V. VANPOUILLE en 2013). Risque 

Subméditerranéen-continental.
Thérophyte

I. E. CR.
©

 J.
 C

or
di

er
 / 

M
N

H
N

-C
BN

BP
©

 R
. D

up
ré

Pseudofumaria lutea (L.) Borkh.
Corydale jaune

B : Vieux murs.

P : Parietarietalia judaicae

R : Assez largement disséminée dans la région, avec un 
nombre d’occurrences plus élevé dans l’agglomération 
rouennaise et le Vexin normand.

Subméditerranéen (sud-alpin).
Hémicryptophyte

N. R. NA.
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de confusion avec F. parviflora et avec 
des individus à fleurs cléistogames de 
F. officinalis.
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7-9

Centaurium erythraea Rafn
Petite centaurée commune ; Érythrée 
petite-centaurée

B : Coupes forestières, layons forestiers, friches, pelouses 
calcicoles.

P : Atropetalia belladonnae

R : Largement distribuée dans l’ensemble de la région, à 
l’exception du Vexin normand, du plateau du Neubourg et 
de la pointe de Caux. Risque de confusion avec C. pulchel-
lum.

Subméditerranéen-subatlantique 
(circumboréal).
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. C. LC.
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Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
Centaurium pulchellum (sw.) druce subsp. pulchellum

Petite centaurée élégante ; Érythrée élégante

B : Bords des eaux (grèves sableuses d’étangs), layons 
forestiers.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Assez fréquente dans la vallée de la Seine et dans les 
vallées du Petit Caux, dispersée ailleurs. Risque de confu-
sion avec C. erythraea.

Eurasiatique-méditerranéen.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
Blackstonia perfoliata (l.) Huds. subsp. perfoliata

Chlore perfoliée

B : Pelouses calcicoles à marnicoles, dépressions humides 
sur sables.

P : Nanocyperion flavescentis

R : Commune sur l’ensemble des versants crayeux de la 
région. Fréquente sur le littoral et les basses vallées du pays 
de Caux. La Chlore perfoliée est liée principalement aux 
pelouses calcicoles en Haute-Normandie, mais se rencon-
tre localement dans les friches sableuses de la vallée de la 
Seine et dans les prairies humides sur sable de l’estuaire.

Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte

I. AC. LC.
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Famille des Gentianacées



Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte

I. D. RE.

Cicendia filiformis (L.) Delarbre
Cicendie filiforme

B : Layons forestiers, bords des eaux (berges exondées de 
mares), sur substrats sableux acides.

P : Radiolion linoidis

R : Autrefois rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Cette espèce, aujourd’hui 
disparue, était alors signalée dans le pays de Bray (Cuy-Saint-
Fiacre, Forges-les-Eaux), ainsi qu’aux environs d’Elbeuf [CORBIÈRE 
1897], de Bernay [PASSY 1874, NIEL 1889] et dans le pays d’Ouche 
[PASSY 1874, NIEL 1889]. La dernière mention connue de l’espèce 
remonte à 1922 en forêt de Bray [ALLORGE 1922].
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Gentiana pneumonanthe L.
gentiane pneumonanthe

B : Prairies hygrophiles, bas marais alcalins.

P : Nardo strictae - Juncion squarrosi

R : Présente jadis au Havre [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], à 
Forges-les-Eaux [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864], dans la vallée de l’Avre (Chennebrun, Armentières-
sur-Avre) [PASSY 1874 ; NIEL 1889], ainsi que dans la vallée de l’Epte, 
sans précision de localité (non cartographié) [NIEL 1889]. Les dernières 
mentions connues de Gentiane pneumonanthe, aujourd’hui dispa-
rue, remontent à l’édition de la Nouvelle flore de Normandie [CORBIÈRE 
1894]. Les observations rapportées ne sont pas précisément datées.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. D. RE.
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Gentiana cruciata L.
gentiane croisette

B : Pelouses calcicoles et lisières forestières, sur sols 
calcaires assez secs.

P : Mesobromion erecti

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. La 
Gentiane croisette était alors principalement notée en plusieurs 
localités des environs de Rouen, d’Elbeuf et de Vernon, plus 
ponctuellement signalée dans les vallées de l’Iton à Aulnay-
sur-Iton [PASSY 1874], de l’Epte à Neuf-Marché [ÉTIENNE in 
CORBIÈRE 1894], de la Risle à Carsix [NIEL 1889] et à Feuguerolles 
dans le Roumois [BERRIER 1957]. De nos jours, l’espèce n’est plus 

Eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).
Chaméphyte herbacé

I. E. CR.
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connue que sur quelques pelouses et lisières 
calcicoles de la vallée de l’Eure : à Pinterville, 
Pacy-sur-Eure, Hécourt et Ézy-sur-Eure.
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Gentianella campestris (L.) Börner
gentiane champêtre

B : Pelouses calcicoles, landes sèches.

P : Mesobromion erecti

R : Déjà rare dans les deux départements haut-normands au XIXe 
siècle [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. Les stations 
historiques citées se situent dans la vallée de la Seine, notamment aux 
environs de Rouen, aux environs de Beaumont-le-Roger, ainsi que sur 
le littoral cauchois. Les dernières mentions connues de cette espèce 
aujourd’hui disparue remontent à l’édition de la Nouvelle flore de 
Normandie [CORBIÈRE 1894] et à la Nouvelle flore des environs de Paris 
[BONNIER & LAYENS 1946]. Les observations rapportées ne sont pas 
datées. Confusion possible avec G. germanica, voire avec G. amarella.

Préalpin-boréal (subocéanique).
Thérophyte

I. D. RE.
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Gentianella germanica (Willd.) 
Börner
gentiane d’Allemagne

B : Pelouses calcicoles à marnicoles.

P : Centaurio pulchelli - Blackstonion perfoliatae

R : Fréquente sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région. Tout particulièrement répandue dans les vallées de 
la Bresle, de l’Yères, de l’Eaulne et de la Béthune.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Gentianella amarella (L.) Börner
gentiane amère

B : Pelouses calcicoles.

P : Gentianello amarellae - Avenulion pratensis

R : Qualifiée de commune par Le TURQUIER de LONGCHAMP dans 
sa Flore des environs de Rouen (1816). Cependant, les échantil-
lons conservés dans son l’herbier, s’avéreront être des individus de 
Gentianella germanica. BLANCHE, auteur de cette redétermination, 
écrira à ce propos «La plante de l’herbier est le G. germanica Willd. Il 
serait possible, néanmoins, que l’on rencontrât le G. amarella dans les 
départements de la Seine-Inférieure et de l’Eure». La Gentiane amère 
fut en effet signalée par la suite dans notre région, à Amfreville-sur-Iton 
[NIEL 1889], à Barneville-sur-Seine [FORTIER 1906], à Dieppe (P. JOVET 
en 1920, herbier MNHN) et plus récemment à Saint-Samson-de-la-

Boréo-eurasiatique (continental).
Hémicryptophyte bisannuel ou théro-
phyte

I. D. RE.
  Protection nationale  
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Roque (J. LIGER en 1972). À rechercher et à 
distinguer de G. germanica, fréquentant les 
mêmes milieux, et de G. campestris.



Méditerranéen-eurasiatique.
Thérophyte

I. AC. LC.

Erodium cicutarium (L.) L’Hérit.
Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë (s.l.)

B : Pelouses sur substrats sableux, friches, voies ferrées et 
abords, parcs et jardins, cimetières.

P : Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis

R : Abondant dans les vallées de la Seine, de l’Eure, de 
l’Avre et la plaine de Saint-André. Nettement plus dispersé 
ailleurs. Seule la sous-espèce cicutarium semble présente 
en Haute-Normandie. La sous-espèce dunense, dont la 
valeur taxonomique est contestée, serait à rechercher sur 
le littoral.
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Erodium moschatum (L.) L’Hérit.
Bec-de-cigogne musqué

B : Friches, pieds de murs, voies ferrées et abords.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Semble toujours avoir été rare dans la région (signalé 
dans la vallée de la Seine principalement). Aujourd’hui 
présent en quelques localités de la vallée de la Seine et du 
pays de Caux. Risque de confusion avec des individus de 
grande taille d’E. cicutarium (vérifier la présence de glandes 
dans les dépressions du sommet des méricarpes).

Méditerranéen.
Thérophyte

I?A. RR. LC.
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Geranium columbinum L.
Géranium colombin ; Pied-de-Pigeon

B : Friches, champs cultivés, voies ferrées et abords.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Abondant dans le sud-est de l’Eure et la pointe de Caux, 
plus dispersé ailleurs.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. AC. LC.
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Famille des Géraniacées
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Geranium lucidum L.
géranium luisant

B : Ourlets mésotrophes, talus, pelouses calcicoles.

P : Cardaminetea hirsutae

R : Présent uniquement dans la vallée de l’Avre. Sa distribu-
tion en Haute-Normandie semble ne pas avoir varié depuis 
le XIXe siècle. En continuité avec les populations du versant 
eurélien de la vallée de l’Avre.

Subatlantique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. RR. LC.
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Geranium molle L.
géranium mou

B : Champs cultivés, jachères, accotements routiers, voies 
ferrées et abords, parcs et jardins.

P : Sisymbrietalia officinalis

R : Largement répandu dans l’ensemble de la région. Risque 
de confusion avec G. pusillum et G. rotundifolium.

Méditerranéen-subméditerranéen (subat-
lantique) (devenu cosmopolite).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Geranium dissectum L.
géranium découpé

B : Champs cultivés, accotements routiers, parcs et jardins, 
friches.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Très commun partout.

(Médioeuropéen) Subméditerranéen-
subatlantique (devenu subcosmopolite 
des zones tempérées).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Famille des Géraniacées



Subméditerranéen-atlantique, 
en extension vers le Nord.
Thérophyte

I. R?. DD.

Geranium purpureum Vill.
géranium pourpre

B : Voies ferrées et abords, friches.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Signalé principalement dans la vallée de la Seine. 
Sporadique ailleurs. Risque de confusion avec G. robertia-
num. À rechercher sur le réseau ferroviaire régional.
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Geranium pusillum L.
géranium fluet

B : Friches, parcs et jardins, trottoirs.

P : Drabo muralis - Cardaminion hirsutae

R : Largement réparti dans la région. Particulièrement 
présent au sud de la vallée de la Seine. Risque de confusion 
avec G. molle et G. rotundifolium.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. C. LC.
©
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Geranium pyrenaicum Burm. f.
géranium des Pyrénées

B : Friches herbacées, haies, accotements routiers, voies 
ferrées et abords.

P : Arction lappae

R : Largement répandu dans la région, avec une fréquence 
maximale sur la frange sud-est de la région (Vexin 
normand, plaine de Saint-André, vallées de l’Epte, de 
l’Eure et de l’Avre). Le Géranium des Pyrénées a connu 
une progression spectaculaire dans notre région depuis le 
milieux du XIXe siècle. La première mention de cette espèce 
dans le département de Seine-Maritime daterait de 1861 à 
Valmont près de Fécamp [MORIÈRE 1861]. 

Subméditerranéen (subatlantique).
Hémicryptophyte

I?. C. LC.
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Geranium rotundifolium L.
géranium à feuilles rondes

B : Friches, parcs et jardins, champs cultivés, voies ferrées 
et abords.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

R : Largement distribué dans le département de l’Eure, 
avec une fréquence plus élevée dans les vallées de la Seine, 
de l’Eure, de l’Avre, de l’Iton, de la Risle et la plaine de 
Saint-André. Peu fréquent en Seine-Maritime. Risque de 
confusion avec G. molle et G. pusillum.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des régions 
tempérées et chaudes).
Thérophyte

I. AC. LC.
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Geranium sanguineum L.
géranium sanguin

B : Ourlets calcicoles.

P : Geranion sanguinei

R : Présent dans la vallée de la Seine, depuis Saint-Pierre-
de-Varengeville, près de Duclair, jusqu’à Vernon, ainsi que 
plus ponctuellement dans les vallées de l’Eure et de l’Iton 
(environs de Brosville). Jadis signalé à Fécamp [de BRÉBIS-
SON & MORIÈRE 1879] et dans la vallée de la Bresle [de 
BRÉBISSON & MORIÈRE 1879 ; MENPIOT in CORBIÈRE 
1894].

Médioeuropéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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Geranium robertianum L.
géranium herbe-à-robert

B : Forêts, lisières et layons forestiers, haies, vieux murs, 
accotements routiers, friches, voies ferrées et abords.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Extrêmement commun dans l’ensemble de la région.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite des zones 
subocéaniques).
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Européen méridional.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

I. R. NT.

Globularia bisnagarica L.
globulaire ponctuée 

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Fréquente sur les pelouses calcicoles de l’Eure, de la 
Seine en amont de Rouen et de la basse vallée de l’Iton. 
Présent également aux environs d’Aumale, en continuité 
avec les populations picardes du Vimeu. Autrefois signalé 
en plusieurs points du bassin de la Risle : Manneville-
sur-Risle [DUQUESNE 1884], Goupillières [PASSY 1874], 
Landepéreuse [NIEL 1889].
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Ribes nigrum L.
Cassis ; groseillier noir

B : Forêts alluviales, parcs et jardins.

P : Alnetea glutinosae

R : Non signalé par les flores anciennes, le Groseillier noir est 
naturalisé localement dans quelques boisements alluviaux 
de la région. Cultivé dans les jardins, parfois subspontané 
aux abords des habitations.

Boréo-eurasiatique (continental).
Nanophanérophyte

C. R. LC.
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Ribes rubrum L.
groseillier rouge

B : Forêts, sur sols frais à humides.

P : Alnion incanae

R : Largement distribué dans la région, à l’exception du 
plateau du Neubourg et de la plaine de Saint-André.

Boréo-eurasiatique (continental).
Nanophanérophyte

IC. C. LC.
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Famille des Grossulariacées

Famille des Globulariacées
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Myriophyllum alterniflorum DC.
myriophylle à fleurs alternes

B : Mares.

P : Potamion polygonifolii

R : 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.

Boréo-subatlantique.
Hydrogéophyte

I. R. VU.
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Myriophyllum aquaticum 
(Velloso) Verdc.
myriophylle du Brésil

B : Mares, fossés, étangs.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Originaire du continent sud-américain (Argentine, Chili, 
Brésil), le Myriophylle du Brésil est utilisé en aquariophilie 
et pour l’aménagement des bassins d’agrément. Cette 
espèce exotique envahissante a été signalée dans une 
quarantaine de localités, réparties dans l’ensemble de la 
région. Elle constitue alors des groupements quasiment 
monospécifiques. Naturalisation éventuelle à surveiller.

Originaire d’Amérique du Sud. Naturalisé 
en Europe.
Hydrogéophyte

S. RR. NA.
  Exotique envahissante  
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Ribes uva-crispa L.
groseillier à maquereaux

B : Forêts, fourrés mésophiles, lisières forestières, haies.

P : Prunetalia spinosae

R : Largement disséminé dans la région, avec une fréquence 
plus élevée dans les massifs forestiers du nord-est de la 
région (forêts d’Eu et d’Éawy). De nombreuses localités, 
signalées entre le pays de Lyons et le pays de Bray, lors des 
inventaires de l’Institut floristique franco-belge (période 
1960-1990) n’ont pas été revues. À rechercher dans ce 
secteur.

Eurasiatique (subméditerranéen).
Nanophanérophyte

I. PC. LC.
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Famille des Haloragacées

Famille des Globulariacées



Boréo-eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal.
Hydrogéophyte

I. PC. LC.

Myriophyllum spicatum L.
myriophylle en épi

B : Rivières, fossés, étangs, mares, ballastières.

P : Potametalia pectinati

R : Particulièrement fréquent dans la vallée de la Seine 
en amont de Rouen et les vallées du département de 
l’Eure (Avre et Epte exceptées). Plus localisé sur le réseau 
hydrographique de Seine-Maritime. Risque de confusion 
avec M. alterniflorum.
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Myriophyllum verticillatum L.
myriophylle verticillé

B : Fossés, mares, étangs.

P : Nymphaeion albae

R : Présent en quelques localités de la vallée de la Seine en 
aval de Rouen et de la vallée de la Risle. Une demi-douzaine 
de stations signalées en dehors de ces secteurs dans les 
années 1980 (vallée de la Risle amont, vallées de l’Avre, 
de la Durdent, de la Béthune...) n’ont pu être retrouvées 
[J. CHAÏB 1986].

Eurasiatique (subméditerranéen), 
circumboréal.
Hydrogéophyte

I. RR. VU.

7-10

©
 J.

-C
. H

au
gu

el

Hippuris vulgaris L.
Pesse d’eau

B : Fossés, mares.

P : Potametalia pectinati

R : Autrefois signalée en de nombreuses localités de la 
vallée de la Seine entre Pont-de-l’Arche et Tancarville. 
Aujourd’hui, cantonnée à quelques très rares stations 
en aval de Rouen, dans la basse vallée de la Risle et plus 
ponctuellement dans la vallée de l’Andelle, à Morville-
sur-Andelle (E. VOCHELET en 2011). Signalée autrefois à 
Giverny [CORBIÈRE 1894] et en forêt de Lyons, à Bézu-la-
Forêt [PASSY 1874].

Boréo-eurasiatique-méditerranéen.
Hydrogéophyte ou hélophyte

I. E. EN.
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Hypericum elodes L.
millepertuis des marais

B : Bords de mares, aux eaux oligotrophes acides.

P : Elodo palustris - Sparganion

R : Signalé autrefois en plusieurs points du pays de Bray 
(Mésangueville, Forges-les-Eaux, Gournay-en-Bray), ainsi 
qu’au Marais-Vernier [CHESNON in DUQUESNE 1884 ; 
PASSY 1874]. Aucune mention semble-t-il depuis la fin du 
XIXe siècle.

Atlantique.
Hélophyte

I. D. RE.
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Hypericum hircinum L.
millepertuis à odeur de bouc 

B : Friches, fourrés mésohygrophiles, digues de bords de 
Seine.

P : Parietarietalia judaicae

R : Naturalisé localement dans la vallée de la Seine, princi-
palement entre Duclair et Quillebeuf-sur-Seine. La première 
mention connue de l’espèce en Haute-Normandie remonte 
à 1880, à Duclair [LETENDRE 1880].
 

 

Méditerranéen.
Nanophanérophyte

N. RR. NA.
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Hypericum androsaemum L.
Androsème ; toute-saine

B : Forêts, sur sols hydromorphes.

P : Alnion incanae

R : Fréquente dans la vallée de la Seine, ainsi qu’en forêts 
d’Eu, d’Éawy et de Lyons. Sporadique ou absente ailleurs.

Méditerranéen-atlantique.
Chaméphyte frutescent

I. AR. LC.
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Famille des Hypéricacées



Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

Hypericum hirsutum L.
millepertuis hérissé ; millepertuis velu

B : Coupes forestières, layons forestiers.

P : Atropion belladonnae

R : Assez largement répandu dans la région, à l’exception 
du pays de Caux, du Lieuvin, du plateau du Neubourg et de 
la plaine de Saint-André.
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Hypericum humifusum L.
millepertuis couché

B : Layons forestiers humides, bords de mares.

P : Nanocyperetalia flavescentis

R : Assez largement distribué dans la région. Plus fréquent 
cependant au sud de la vallée de la Seine et sur la pointe 
de Caux.

Subatlantique (eurasiatique-subocéa-
nique) (dispersé).
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. AC. LC.
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6-9
Hypericum gr. maculatum
millepertuis de des etangs + millepertuis anguleux

B : Layons forestiers, coupes forestières, fossés, prairies, sur 
sols frais à humides.

P : Atropetalia belladonnae

R : Nous regroupons sous ce nom H. dubium et H. desetang-
sii, de distinction peu aisée, notamment en l’absence de 
fleurs. H. desetangsii correspondrait en réalité à un hybride 
fertile autonome entre H. dubium et H. perfoliatum. La 
facilité d’hybridation entre H. desetangsii et les parents de 
cette "espèce" rend complexe le traitement taxonomique 
de ce groupe. Celui-ci est assez largement observé dans 
la région, mais de nombreuses localités signalées lors des 
inventaires de l’Institut floristique franco-belge (période 

1960-1990) n’ont pas été revues 
récemment. À rechercher.

Subatlantique.
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Hypericum perforatum L.
millepertuis perforé ; Herbe à mille trous

B : Friches, voies ferrées et abords, accotements routiers, 
lisières forestières, layons forestiers, prairies mésotrophes.

P : Origanetalia vulgaris

R : Très largement répandu dans toute la région. Seule 
la sous-espèce perforatum semble présente en Haute-
Normandie.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Hypericum pulchrum L.
millepertuis élégant

B : Lisières forestières, coupes forestières, layons forestiers, 
landes.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

R : Largement répandu dans la région.

Subatlantique.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Hypericum montanum L.
millepertuis des montagnes

B : Lisières forestières des boisements thermophiles.

P : Origanetalia vulgaris

R : 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.

Subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte

I. R. EN.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

Hypericum tetrapterum Fries
millepertuis à quatre ailes

B : Fossés, prairies humides, mégaphorbiaies.

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

R : Distribué dans l’ensemble de la région. Risque de confu-
sion avec H. dubium ou H. desetangsii.
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Juglans regia L.
Noyer commun ; Noyer royal ; Noyer

B : Forêts (sur sols calcaires), voies ferrées et abords, parcs 
et jardins, friches.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Cultivé de longue date pour son bois et ses fruits, large-
ment naturalisé. Particulièrement abondant dans les vallées 
de la Seine, de l’Eure, de l’Epte et le plateau de Madrie. 
Dispersé ailleurs.

Est-subméditerranéen (eurasiatique).
Phanérophyte

C. AC. NA.
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Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Clinopodium acinos (l.) Kuntze

Calament des champs

B : Pelouses calcicoles (écorchures), friches, voies ferrées et 
abords.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Fréquent dans la vallée de la Seine depuis la boucle 
d’Anneville-Ambourville jusqu’à Vernon, ainsi que dans la 
vallée de l’Eure. Plus dispersé dans le secteur crayeux du 
nord-est de la région et la vallée de l’Iton. Autrefois signalé 
dans les vallées de la Risle et de la Charentonne [NIEL 1889].

Subméditerranéen-eurasiatique 
(dispersé + Amérique du Nord).
Thérophyte ou chaméphyte herbacé

I. R. NT.
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Famille des Lamiacées
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Ajuga genevensis L.
Bugle de genève

B : Pelouses calcicoles, lisières forestières.

P : Mesobromion erecti

R : 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. En situa-
tion précaire en Seine-Maritime, avec une observation isolée 
sur la commune de Caudebec-en-Caux, réalisée sur le versant 
crayeux de la vallée de la Rançon (R. FRANÇOIS & F. SPINELLI 
en 2002) et une autre à Aumale, en continuité des stations 
picardes du Vimeu (J.-P. LEGRAND en 1989).

Subméditerranéen-eurasiatique 
(continental) (dispersé).
Hémicryptophyte

I. R. VU.
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Ajuga reptans L.
Bugle rampante

B : Prairies mésophiles, lisières forestières, layons forestiers, 
forêts, sur sols frais à humides.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

R : Commune dans une grande partie de la région, mais 
nettement plus dispersée en secteur de grandes cultures 
comme le pays de Caux, le Vexin, le plateau du Neubourg et 
la plaine de Saint-André.

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette

I. C. LC.
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Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
Ajuga chamaepitys (l.) schreb. subsp. chamaepitys

Bugle petit-pin

B : Friches, champs cultivés sur sols secs et calcaires, 
écorchures de pelouses calcicoles.

P : Caucalidion lappulae

R : 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 (C. HENNEQUIN en, 2004) et Quevillon (D. DEROCK, 
A. PHILIPPEAU & E. MACÉ en 2013).

Méditerranéen-subméditerranéen.
Thérophyte

I. RR. EN.
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Ouest-subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

Ballota nigra L.
Ballote noire (s.l.)

B : Friches, haies, parcs et jardins.

P : Arction lappae

R : Présente de façon dispersée sur l’ensemble du territoire, 
avec une fréquence plus élevée dans la vallée de la Seine 
et la plaine de Saint-André. Seule la sous-espèce meridi-
onalis est présente en Haute-Normandie.
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Calamintha ascendens Jord.
Clinopodium nepeta subsp. ascendens (Jord.) B.Bock

Calament ascendant ; sarriette ascendante

B : Lisières forestières, haies, friches.

P : Origanetalia vulgaris

R : Presque exclusivement observé dans les vallées de la 
Seine et de l’Eure. Très localisé dans les vallées de l’Avre, à 
Acon (P. HOUSSET en 2008) et de l’Iton, à Évreux (B. LEVREL 
en 2005).

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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Calamintha menthifolia Host
Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) B.Bock

Calament des bois ; sarriette des bois

B : Lisières forestières, ourlets calcicoles.

P : Trifolio medii - Agrimonienion eupatoriae

R : Assez fréquent dans la vallée de la Seine et ses abords, 
depuis les environs de Duclair jusqu’aux environs de Vernon. 
Plus localisé dans la vallée de l’Eure et non revu récemment 
dans la vallée de l’Iton. Risque de confusion avec C. nepeta.

Médioeuropéen-sud-européen.
Hémicryptophyte

I. R. DD.
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Clinopodium vulgare L.
Clinopode commun ; grand basilic sauvage

B : Ourlets calcicoles, accotements routiers, lisières 
forestières, friches.

P : Origanetalia vulgaris

R : Largement répandu dans la région, moins fréquent 
cependant sur la pointe de Caux. Risque de confusion avec 
Origanum vulgare.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Galeopsis angustifolia Ehrh. ex 
Hoffmann
galéopsis à feuilles étroites

B : Éboulis crayeux, anciennes carrières, exceptionnellement 
champs cultivés sur sols calcaires.

P : Caucalidion lappulae

R : Présent dans les vallées de la Seine, de l’Eure et de l’Iton, 
le pays de Lyons. Devenu très rare dans le secteur crayeux 
du nord-est de la région.

Subméditerranéen-préalpin.
Thérophyte

I. R. EN.
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Calamintha nepeta (L.) Savi
Clinopodium nepeta subsp. nepeta 

Calament faux-népéta (s.l.) ; sarriette faux-népéta (s.l.)

B : Lisières forestières, ourlets calcicoles.

P : Origanetalia vulgaris

R : 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.

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Boréo-eurasiatique.
Thérophyte

I. RR?. DD.

Galeopsis bifida Boenningh.
galéopsis bifide

B : Coupes forestières, lisières forestières, layons forestiers.

P : Epilobion angustifolii

R : Apparemment rare mais sans doute sous-observé (non 
distingué de G. tetrahit, en particulier au stade végétatif) : 
pays d’Ouche, vallée de l’Avre, Roumois, pointe de Caux. 
Risque de confusion avec G. tetrahit.
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Galeopsis segetum Neck.
galéopsis des moissons

B : Champs cultivés.

P : Scleranthion annui

R : Déjà rare au XIXe siècle en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et peu commun dans l’Eure [NIEL 
1889]. Les stations historiques citées se situent dans les 
vallées de la Seine, de la Risle, de l’Iton et de l’Avre. Le 
Galéopsis des moissons n’a été observé récemment qu’en 
deux stations : La Madeleine-de-Nonancourt, dans la vallée 
de l’Avre (P. HOUSSET en 2003 ; V. VANPOUILLLE en 2013) 
et Sahurs dans la vallée de la Seine (J. BUCHET en 2012).

Atlantique-subatlantique.
Thérophyte

I. E. EN.
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Galeopsis tetrahit L.
galéopsis tétrahit 

B : Coupes forestières, lisières forestières, haies, layons 
forestiers, accotements routiers, friches, champs cultivés.

P : Atropetalia belladonnae

R : Largement répandu dans toute la région. Risque de 
confusion avec G. bifida.

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique 
(dispersé).
Thérophyte

I. C. LC.
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Lamium album L.
lamier blanc ; Ortie blanche

B : Haies, lisières forestières, accotements routiers, parcs et 
jardins.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région.

Eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Lamium amplexicaule L.
lamier embrassant

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîcha-
ges), friches, pieds de murs et trottoirs.

P : Chenopodietalia albi

R : Irrégulièrement réparti dans la région, avec une présence 
accrue dans la vallée de la Seine, surtout aux environs de 
Rouen, et dans la plaine de Saint-André. Plus dispersé 
ailleurs.

Eurasiatique-subméditerranéen-
méditerranéen (devenu subcosmopolite).
Thérophyte

I. PC. LC.
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Glechoma hederacea L.
lierre terrestre

B : Haies, lisières forestières, accotements routiers, parcs et 
jardins.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : Très commun partout.

Eurasiatique (subocéanique) (dispersé).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. 
montanum (Pers.) Hayek
lamier des montagnes ; lamier jaune ;  
Ortie jaune

Subatlantique-subméditerranéen.
Chaméphyte herbacé

I. C. LC.

B : Forêts, lisières forestières, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribué dans la région. Plus dispersé cepen-
dant dans le pays de Caux, le plateau du Neubourg et la 
plaine de Saint-André.
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Lamium hybridum Vill.
lamier découpé ; lamier hybride

B : Champs cultivés, friches.

P : Chenopodietalia albi

R : Dispersé dans l’ensemble de la région. Risque de confu-
sion avec L. purpureum.

Subatlantique-subméditerranéen.
Thérophyte

I. AR. LC.
©
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Lamium purpureum L.
lamier pourpre ; Ortie rouge

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers, parcs et 
jardins.

P : Stellarietea mediae

R : Très largement répandu dans toute la région.

(Boréo-) Eurasiatique-subméditerranéen 
(dispersé).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Lycopus europaeus L.
lycope d’europe ; Pied-de-loup

B : Roselières, magnocariçaies, bords des eaux, mégaphorbi-
aies, boisements alluviaux.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Très commun dans le département de l’Eure, à 
l’exception du Vexin. Moins fréquent, et davantage limité 
au fond de vallées, en Seine-Maritime.

Eurasiatique-subméditerranéen (dispersé 
+ Amérique du Nord).
Hélophyte ou hémicryptophyte

I. C. LC.
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Marrubium vulgare L.
marrube commun ; marrube blanc

B : Friches, pieds de falaises rudéralisés (vallée de la Seine).

P : Onopordetalia acanthii

R : Qualifié autrefois de commun dans le département de 
l’Eure [NIEL 1889] et assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864]. Les auteurs de l’époque n’indiquaient 
que très rarement les localités de cette espèce qu’ils consi-
déraient comme banale. Aujourd’hui, le Marrube commun est 
en situation critique dans la région, signalé récemment unique-
ment au pied de falaises rudéralisé des environs des Andelys et 
dans une friche aux abords d’habitations sur la commune de 
Beaubray dans le pays d’Ouche (W. LEVY en 2008).
 

Méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique-continental (dispersé).
Hémicryptophyte

I. E. CR.
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Leonurus cardiaca L.
Agripaume cardiaque ; Agripaume

B : Friches, décombres.

P : Artemisietalia vulgaris

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. 
L’Agripaume cardiaque était alors signalée dans la vallée de 
la Seine et au sud de celle-ci. En forte régression depuis, elle 
n’a fait l’objet que de deux observations contemporaines : à 
Tourville-la-Rivière (R. GUÉRY en 1993) et Criquebeuf-sur-
Seine (A. RAVARY en 2009).

Eurasiatique (continental) (subméditer-
ranéen).
Hémicryptophyte

N. E. NA.
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Melittis melissophyllum L.
Melittis melissophyllum l. subsp. melissophyllum

mélitte à feuilles de mélisse ; mélisse des bois

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. PC. LC.

B : Lisières forestières calcicoles.

P : Origanetalia vulgaris

R : Fréquente dans la vallée de la Seine et celles du sud-est 
du département de l’Eure (Eure, Avre, Epte, Iton et Rouloir). 
Plus dispersée dans le pays d’Ouche et la vallée de la Risle. 
La Mélitte à feuilles de mélisse est rare au nord de la Seine 
et se limite alors le plus souvent au cours inférieur des 
vallées affluentes du fleuve. La station du Mesnil-Lieubray 
dans la vallée de l’Andelle (T. DUTOIT en 1994) constitue la 
localité la plus éloignée de la vallée de la Seine.
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Mentha aquatica L.
menthe aquatique

B : Prairies humides, bords des eaux, mégaphorbiaies.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Répandue dans l’ensemble des zones humides de la 
région. Risque de confusion avec M. arvensis et surtout 
l’hybride formé avec celle-ci : M. ×verticillata.

Eurasiatique-subméditerranéen 
(méditerranéen).
Hémicryptophyte ou hélophyte

I. C. LC.
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Mentha arvensis L.
menthe des champs

B : Champs cultivés, layons forestiers, jachères, prairies 
humides.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Largement distribuée dans la région. Risque de confusion 
avec M. aquatica et surtout l’hybride formé avec celle-ci : 
M. ×verticillata.

Boréo-eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Mentha spicata L. subsp. glabrata 
(Lej. et Court.) Lebeau
menthe verte

B : Friches, parcs et jardins, prairies hygrophiles

P : Artemisietea vulgaris

R : Espèce cultivée dans les jardins, s’en échappant 
régulièrement. La Menthe verte est notée çà et là à l’état 
subspontané ou localement naturalisé.

Origine incertaine, probablement 
culturale. Naturalisé dans une grande 
partie de l’Europe.
Hémicryptophyte

C. ?. NA.
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Mentha gr. suaveolens
menthe crépue ; menthe à feuilles rondes ;  
menthe velue

B : Prairies hygrophiles, mégaphorbiaies, fossés, bords des 
eaux.

P : Mentho longifoliae - Juncion inflexi

R : Largement répandue sur l’ensemble du réseau 
hydrographique et autres zones humides de la région. 
Nous incluons dans ce groupe, l’hybride Mentha xvillosa 
(M. suaveolens x M. spicata), probablement assez fréquent. 
Ces deux taxons ne peuvent être distingués avec certitude 
qu’en fin de saison, par l’observation des akènes formés.

Atlantique-ouest-méditerranéen 
(méditerranéen) (étendu aux zones 
climatiques subocéaniques).
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Mentha pulegium L.
menthe pouliot ; Pouliot

B : Bords des eaux (mares, rivières), prairies humides, fossés.

P : Potentillion anserinae

R : Jadis commune dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
commune en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. La Menthe pouillot n’est plus présente aujourd’hui 
que de façon éparse dans le département de l’Eure et n’a 
été signalée récemment pour la Seine-Maritime que dans 
les marais du Trait et de Saint-Wandrille (M. BODILIS en 
2007).

Méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique-subocéanique.
Hélophyte

I. R. EN.
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Eurasiatique-subméditerranéen (dispersé) 
(+ Amérique du Nord).
Hémicryptophyte ou chaméphyte herbacé

I. C. LC.

Origanum vulgare L.
Origan commun ; Origan ; marjolaine sauvage

B : Pelouses et ourlets calcicoles, lisières forestières, voies 
ferrées et abords.

P : Origanetalia vulgaris

R : Largement répandu dans la région, bien que moins 
fréquent voire rare dans le pays de Caux, le plateau du 
Neubourg et, dans une moindre mesure, le Lieuvin et le 
pays d’Ouche. Toutes les populations régionales se rappor-
tent à la sous-espèce vulgare. Risque de confusion avec 
Clinopodium vulgare.
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Prunella grandiflora (L.) Scholler
Brunelle à grandes fleurs

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

R : Présente essentiellement sur les pelouses calcicoles de la 
vallée de l’Eure. Nettement plus localisée dans la vallée de la 
Seine en amont de Rouen et la basse vallée de l’Avre. La Brunelle 
à grandes fleurs est en situation précaire dans le département 
de Seine-Maritime, avec une seule observation contemporaine, 
malheureusement déjà ancienne, dans la vallée de l’Yères, aux 
environs de Sept-Meules (L. DELVOSALLE en 1991). À recher-
cher dans les vallées du nord-est du département (Bresle, Yères, 
Béthune), où l’espèce était signalée anciennement.

Médioeuropéen (subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Prunella laciniata (L.) L.
Brunelle laciniée

B : Pelouses calcicoles.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : 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 [ÉBRAN 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). 

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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Salvia verbenaca L.
Salvia verbenaca subsp. verbenaca 

sauge verveine

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

R : Abondante dans la vallée de l’Eure en amont de Pacy-
sur-Eure. Dispersée ailleurs dans la vallée de la Seine et très 
localisée dans les vallées de l’Avre, de l’Iton, de l’Epte et de 
la Risle.

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte

N. RR. VU.
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Prunella vulgaris L.
Brunelle commune

B : Prairies mésotrophes, lisières et layons forestiers, 
pelouses calcicoles, parcs et jardins.

P : Trifolio repentis - Phleetalia pratensis

R : Extrêmement commune partout. Présente parfois des 
mutations à fleurs blanches, à distinguer de P. laciniata.

Boréo-eurasiatique (devenu subcosmopo-
lite).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Salvia pratensis L.
Salvia pratensis l. subsp. pratensis

sauge des prés

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers, prairies 
mésophiles.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Surtout présente dans un quart sud-est de la région : 
vallée de la Seine en amont de Rouen, vallée de l’Eure, basse 
vallée de l’Iton, Vexin bossu, plateau de Madrie. Plus localisée 
dans les vallées du nord-est de la région (Eaulne, Béthune, 
Varenne), dans la vallée de la Seine en aval de Rouen et dans 
le pays d’Auge (J. BUCHET en 2006). Autrefois signalée dans 
les vallées de la Risle et de la Charentonne, à Pont-Audemer, 
Bernay et Broglie [NIEL 1889].

Subméditerranéen (médioeuropéen).
Hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hémicryptophyte ou hélophyte

I. PC. LC.

Scutellaria galericulata L.
scutellaire casquée ; grande toque

B : Roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, boise-
ments sur sols hydromorphes.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Largement répandue dans la vallée de la Seine et dans la 
majeure partie du réseau hydrographique du département 
de l’Eure. Nettement plus dispersée au nord de la Seine, la 
Scutellaire casquée n’est relativement fréquente que dans 
le pays de Bray et la vallée de la Bresle. Sporadique ailleurs 
(vallées de l’Yères et de la Durdent).
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Scutellaria minor Huds.
scutellaire naine

B : Layons forestiers, bords de mares, landes hygrophiles.

P : Juncion acutiflori

R : Surtout présente dans le pays d’Ouche et le pays de 
Bray. Quelques populations isolées dans le Roumois (vallée 
de l’Oison), au Cap d’Ailly près de Dieppe et en forêt de 
Bizy, sur la commune de Vernon (P. HOUSSET en 2011). 
Absente ou non revue ailleurs (basse vallée de la Risle).

Subatlantique.
Hémicryptophyte ou hélophyte

I. R. NT.
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Stachys alpina L.
Épiaire des Alpes

B : Lisières forestières, layons forestiers.

P : Trifolion medii

R : Surtout présente dans un quart nord-est de la région 
(Petit Caux, forêt d’Eu, pays de Lyons, forêt d’Éawy, environs 
de Rouen). Très dispersée dans le pays de Caux, le pays de 
Bray, le Vexin normand, le Roumois, les vallées de l’Eure, 
de l’Avre et de l’Iton. Absente du Lieuvin, du plateau du 
Neubourg, de la plaine de Saint-André et du pays d’Ouche.

Préalpin.
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Stachys arvensis (L.) L.
Épiaire des champs

B : Champs cultivés, sur substrats acides, le plus souvent 
argileux ou limoneux.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Dispersée dans l’ensemble de la région, avec un nombre 
d’occurrences cependant légèrement plus élevé aux 
environs de Conches-en-Ouche (pays d’Ouche, sud de 
plateau du Neubourg et nord de la plaine de Saint-André).

Subatlantique.
Thérophyte

I. AR. NT.
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Stachys germanica L.
Stachys germanica l. subsp. germanica

Épiaire d’Allemagne

B : Pelouses et friches calcicoles, autrefois champs cultivés.

P : Onopordion acanthii

R : Jadis assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889]. 
Les localités historiques signalées sont cependant assez 
nombreuses : vallée de la Seine, depuis Vernon jusqu’au 
Havre, vallée de la Risle. L’Épiaire d’Allemagne est de nos 
jours nettement plus localisée et se limite à quelques 
stations des vallées de l’Eure, de l’Iton, de la Risle, de l’Epte, 
du Vexin bossu. L’indigénat de ces stations, ou du moins 
d’une partie d’entre elles, reste à préciser, la plante étant 
autrefois et encore de nos jours, cultivée dans les jardins. 

Subméditerranéen (dispersé).
Hémicryptophyte

I. E. EN.
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Stachys annua (L.) L.
Épiaire annuelle

B : Champs cultivés, jachères, sur sols calcaires.

P : Centaureetalia cyani

R : Limitée aux secteurs crayeux du sud-est de l’Eure et du 
nord-est de la Seine-Maritime.

Est-subméditerranéen (dispersé).
Thérophyte

I. R. NT.
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Confusion possible avec S. byzantina, 
fréquemment cultivée dans les jardins 
et quelquefois subspontanée.



Stachys officinalis (L.) Trev.
Betonica officinalis l.

Épiaire officinale ; Bétoine

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.

B : Lisières forestières, landes, prairies à Molinie.

P : Molinietalia caeruleae

R : Très répandue au sud de la vallée de la Seine, à l’exception 
du plateau du Neubourg et de la plaine de Saint-André. 
Nettement plus dispersée au nord de cette vallée.
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Stachys palustris L.
Épiaire des marais ; Ortie morte

B : Mégaphorbiaies, prairies hygrophiles, fossés, plus 
rarement friches et champs cultivés.

P : Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

R : Très largement distribuée en Seine-Maritime. Limitée 
essentiellement au fond de vallées dans le département de 
l’Eure. 

Eurasiatique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte ou géophyte à rhizome

I. AC. LC.
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Stachys recta L.
Épiaire droite

B : Pelouses calcicoles, lisières forestières, friches sur sols 
calcaires secs.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Très répandue dans la vallée de la Seine en amont de 
Rouen, la vallée de l’Eure, la vallée de l’Epte et les basses 
vallées de l’Iton et de l’Avre. Présente également en 
quelques localités du pays de Lyons. Absente ailleurs. 
Risque de confusion avec S. annua.

Subméditerranéen (médioeuropéen).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Teucrium botrys L.
germandrée botryde

B : Pelouses calcicoles, jachères.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Fréquente dans la vallée de l’Eure, plus localisée dans la 
vallée de la Seine (boucle de Tosny), le Vexin normand, les 
vallées d’Epte et de l’Iton. La Germandrée botryde est en 
situation précaire en Seine-Maritime, avec une seule mention 
contemporaine, à Londinières dans la vallée de l’Eaulne 
(F. MORA en 2006). Semble disparue de la vallée de la Bresle, 
des environs de Rouen et de Beaumont-le-Roger [NIEL 1889].

Ouest-subméditerranéen (subatlantique).
Thérophyte

I. R. NT.
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Teucrium chamaedrys L.
germandrée petit-chêne

B : Pelouses calcicoles, éboulis crayeux.

P : Mesobromion erecti

R : Commune dans les vallées de la Seine et de l’Eure, dans 
les basses vallées de l’Epte, de l’Iton et de l’Avre, ainsi que 
dans le Vexin normand. Plus localisée dans la basse vallée 
de la Risle, le pays de Lyons, les vallées de la Béthune, de 
la Bresle, du Cailly. Seule la sous-espèce germanicum serait 
présente dans la région, mais la valeur taxonomique des 
sous-espèces de T. chamaedrys est sujette à discussion.

Subméditerranéen-méditerranéen.
Chaméphyte

I. PC. LC.
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Stachys sylvatica L.
Épiaire des forêts ; grande épiaire

B : Lisières forestières, haies, layons forestiers.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

R : Très largement répandue dans toute la région, à 
l’exception de la plaine de Saint-André.

Eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Subméditerranéen.
Chaméphyte

I. AR. NT.

Teucrium montanum L.
germandrée des montagnes 

B : Pelouses calcicoles, éboulis crayeux.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Abondante dans les vallées de l’Eure et de la Seine, ainsi 
que dans les basses vallées de l’Epte, de l’Iton, de l’Avre. 
Dispersée dans le pays de Lyons et très localisée dans les 
vallées de la Béthune, de l’Eaulne, de la Bresle et du Cailly. 
Répartition à rapprocher de celle de T. chamaedrys, bien 
que la Germandrée des montagnes soit légèrement moins 
fréquente et soit absente de l’estuaire de la Seine et de la 
vallée de la Risle.
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Teucrium scordium L.
germandrée des marais (s.l.) ; germandrée  
aquatique

B : Bas-marais alcalins, fossés.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : A toujours été rare dans notre région et signalée unique-
ment dans la vallée de la Seine, plus précisément depuis 
la boucle de Rouen jusqu’au Marais Vernier. En situation 
critique en Haute-Normandie, avec une seule mention 
contemporaine connue, à Berville-sur-Seine (R. FRANÇOIS 
en 2000). Seule la sous-espèce scordium est présente dans 
la région, mais la valeur taxonomique des sous-espèces de 
T. scordium est discutée.

Subméditerranéen (méditerranéen).
Hémicryptophyte

I. E. CR.
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Teucrium scorodonia L.
germandrée scorodoine

B : Lisières forestières, layons forestiers, landes sèches, 
éboulis crayeux.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

R : Largement répandue dans la région, moins fréquente 
cependant au nord-est du territoire. La Germandrée 
scorodoine, ordinairement acidiphile, est fréquente sur les 
éboulis crayeux de la vallée de la Seine.

Subatlantique (ouest-subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.

7-8

©
 F.

 B
ed

ou
et

La
m

ia
cé

es



A t l A s  d e  l A  f l O r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N O r m A N d i e      3 4 5

Thymus pulegioides L.
thym faux-pouliot

B : Pelouses basiphiles à acidiclines.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Essentiellement présent dans le sud du département de 
l’Eure. Très dispersé au nord de la Seine. Risque de confusion 
avec T. praecox.

Eurasiatique-subocéanique-subatlantique 
(subméditerranéen).
Chaméphyte

I. PC. LC.
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Pinguicula lusitanica L.
grassette du Portugal 

B : Prairies hygrophiles tourbeuses (tourbe nue).

P : Caro verticillati - Juncenion acutiflori

R : La Grassette du Portugal n’est actuellement connue qu’en 
deux stations,  présentant des effectifs faibles, situées sur 
les communes de Bouquelon et de Saint-Ouen-des-Champs 
(A. HARIVEL en 2003). S’il semble possible que l’espèce fut 
jadis observée en d’autres points du Marais Vernier, la station 
historique de Saint-Ouen-des-Champs est la plus documentée. 
DUQUESNE, dans son catalogue de la flore de l’arrondissement 
de Pont-Audemer (1884), n’indiquera d’ailleurs que celle-

Subatlantique.

Hémicryptophyte

I. E. CR.

  Protection régionale  
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Thymus praecox Opiz
thym couché (s.l.)

B : Pelouses calcicoles, talus sur sols crayeux.

P : Brometalia erecti

R : Répandu dans l’ensemble des secteurs crayeux de la région, 
par conséquent plus rare dans la moitié ouest du territoire (vallée 
de la Risle, pays d’Ouche, Cap d’Antifer). Nous regroupons sous ce 
nom l’ensemble des thyms dont les tiges ne présentent pas quatre 
angles bien marqués, munis de longs poils. Selon TISON & De 
FOUCAULT 2014, le vrai T. praecox serait douteux en France. Les 
populations jusqu’ici rapportées à T. praecox seraient des popula-
tions hybridogènes entre T. pulegioides et le groupe T. praecox. 

Préalpin (subméditerranéen).
Chaméphyte

I. AC. LC.
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La présence de T. praecox subsp. ligusticus 
(= T. drucei), quelquefois signalé dans l’est 
du territoire et dans la vallée de la Seine, 
reste à confirmer. Groupe taxonomique à 
réétudier dans notre territoire.

Famille des Lentibulariacées

ci, précisant : "Saint Ouen des Champs 
(marais communal). Commune dans cette 
localité." En limite d’aire nord-orientale en 
Haute-Normandie.
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Utricularia gr. vulgaris
Utricularia australis r. Brown + Utricularia vulgaris l.

Utriculaire citrine et Utriculaire commune

B : mares aux eaux oligomésotrophes à eutrophes.

P : Hydrocharition morsus-ranae

r : Nous rassemblons sous ce groupe U. australis et U. vulgaris. 
une part importante des observations récentes a été réalisée hors 
de leur période de floraison. or, la détermination des utriculaires 
du groupe vulgaris est impossible à l’état végétatif. la détermina-
tion des individus fleuris reste malaisée et une partie au moins 
des citations de l’une ou l’autre des espèces, doit être considérée 
avec prudence (observations contradictoires sur une même 
pièce d’eau !). les utriculaires du groupe vulgaris sont présentes 

dans les mares forestières des massifs de 
la vallée de la seine (Brotonne, roumare, 
rouvray, Bord), la vallée de l’eure, le pays 
d’ouche, le Cap d’Ailly. U. australis semble 
relativement tolérante à l’eutrophisation 
et pourrait par conséquent être aujourd’hui 
plus fréquente que U. vulgaris.

U. australis : subatlantique-subméditerranéen. 
U. vulgaris : (arctico-) boréo-subocéanique-
préalpin, circumboréal.
Hydrophyte
i. r. vu.
  Protection régionale (U. vulgaris uniquement)  
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Utricularia intermedia Hayne
Utriculaire intermédiaire

B : mares et fossés des marais tourbeux.

P : Utricularietalia intermedio - minoris

r : trois citations en Haute-Normandie, toutes localisées 
et non réitérées : le Petit-Quevilly près de rouen [le 
turQuier de loNgCHAmP 1816], toutainville près de 
Pont-Audemer [PAssY 1874] et plus récemment, forêt 
de Brotonne dans les années 1980 [CHAÏB 1992]. risque 
de confusion avec U. minor, également disparue de notre 
région.

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.
Hydrophyte

i. d?. Cr*.
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(Arctico-) Boréo-subocéanique-préalpin, 
circumboréal.
Hélophyte

i. d. re.

Pinguicula vulgaris L.
Grassette commune

B : Bas-marais alcalins.

P : Caricetalia davallianae

r : signalée historiquement à gisors [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816 & Niel 1889], lyons-la-forêt [Niel 
1889] Cormeilles (e.g. CAmus en 1889, part d’herbier) 
et au marais vernier [lANCelevÉe in CorBiÈre 1897 ; 
CAtouillArd 1902]. Aucune mention connue depuis le 
tout début du XiXe siècle.

5-6

©
 J.

-M
. V

al
et

©
 T.

 Le
gl

an
d 

/ C
BN

al
pi

n



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      3 4 7

6-8

Linum bienne Mill.
Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) thell.

Lin bisannuel 

B : Pelouses calcicoles, friches sur sols calcaires.

P : Centaureo jaceae - Arrhenatherenion elatioris

r : Présent uniquement dans la plaine de saint-André, 
à gauciel (J. BuCHet en 2008), Boisset-les-Prévan-
ches (P. lÉvÊQue en 1996) et saint-André-de-l’eure 
(P. stAllegger en 2011). Autrefois signalé dans les vallées 
de la seine et de l’eure.

méditerranéen-atlantique.
thérophyte ou hémicryptophyte

i. e. Cr.
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Linum catharticum L.
Lin purgatif

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers, layons fores-
tiers.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : largement répandu dans l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région (couloir séquanien, vallées du Petit 
Caux, pays de Bray, pays de lyons). Plus dispersé ailleurs 
(littoral, pays de Caux, lieuvin, pays d’ouche, roumois).

eurasiatique.
thérophyte

i. AC. lC.
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Utricularia minor L.
Utriculaire naine

B : mares aux eaux oligotrophes acides (surtout en milieux 
tourbeux).

P : Utricularietalia intermedio - minoris

r : Autrefois signalée en plusieurs secteurs de la région : marais 
vernier [Niel 1889], vallée de la risle [duHAmel 1881 ; PAssY 
1874], forêt de Beaumont [de BrÉBissoN & moriÈre 1879], 
pays de Bray [ÉtieNNe in CorBiÈre 1894] ainsi qu’au tréport 
[de viCQ & de Brutelette 1865 ; de BrÉBissoN & moriÈre, 
1879]. Plus récemment, l’espèce a été signalée dans plusieurs 
mares forestières des massifs de Brotonne, de roumare, du 
rouvray, de Conches et à saint-Aubin-d’Écrosville sur le plateau 

(Boréo-) eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Hydrophyte

i. d?. Cr*.

6-8

©
 P

. H
ou

ss
et

famille des linacées

le
nt

ib
ul

ar
ia

cé
es

  -
 l

in
ac

ée
s

du Neubourg (J. CHAÏB entre 1980 et 
1986). Ces stations n’ont malheureuse-
ment pas été retrouvées. risque de 
confusion avec u. intermedia, également 
disparue de notre région.
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Linum tenuifolium L.
Lin à feuilles ténues 

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

Présent uniquement dans les vallées de l’eure, de la seine 
en amont de rouen et la basse vallée de l’epte. Absent 
ailleurs. 

subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. r. Nt.
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Radiola linoides Roth
Radiole faux-lin

B : layons forestiers humides.

P : Nanocyperetalia flavescentis

r : signalée principalement dans les massifs forestiers 
de la vallée de la seine (Bord, roumare, Brotonne, 
Herqueville, Bizy), 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 fût autre-
fois observée.

subatlantique-subméditerranéen 
(+ montagnes d’Afrique).
thérophyte

i. rr. vu.
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subatlantique.
Hémicryptophyte

i. e. Cr.

Linum leonii F.W. Schultz
Lin de Léo 

B : Pelouses sur sols calcaires.

P : Mesobromion erecti

r : espèce non signalée par les flores anciennes, observée 
pour la première fois en Haute-Normandie au Plessis-
Hébert, près de Pacy-sur-eure (m. JolY en 2000). il s’agit 
aujourd’hui encore de l’unique station régionale connue. 
le lin de léo est en situation précaire dans la région, du 
fait de l’unicité de sa station sur le territoire. en limite 
d’aire nord-occidentale en Haute-Normandie.
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2-4

Viscum album L.
Viscum album l. subsp. album

Gui

B : vergers, peupleraies, parcs et jardins.

P : indéfini

r : très commun dans la région, hormis sur une frange 
littorale du pays de Caux, depuis le Havre jusqu’à la vallée 
de la saâne. Parasite diverses espèces ligneuses. Commun 
sur pommiers, peupliers, robiniers, plus rare sur saules, 
aubépines, sorbiers, chênes...

eurasiatique méridional.
Phanérophyte

i. CC. lC.
©
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Lythrum hyssopifolia L.
Salicaire à feuilles d’hyssope

B : rives exondées de mares, layons forestiers humides, 
champs cultivés.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

r : indiquée autrefois comme étant peu commune dans l’eure 
[Niel 1889] et rare en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864]. la salicaire à feuilles d’hyssope semble aujourd’hui disparue 
de seine-maritime, mais se maintient en revanche dans l’eure (pays 
d’ouche, basse vallée de la risle, environs de vernon). la localisa-
tion des populations actuelles ne correspond curieusement pas ou 
peu à celle des populations autrefois signalées : indiquée jadis en 
de nombreuses localités du lieuvin où l’espèce n’a pas été revue 

depuis ; assez fréquente de nos jours dans 
le pays d’ouche où l’espèce était quasiment 
inconnue autrefois. Changement à mettre 
probablement en parallèle avec la modifica-
tion d’habitat principal de l’espèce dans la 
région : autrefois présente dans les champs 
cultivés, aujourd’hui essentiellement dans 
les layons forestiers. 

subcosmopolite des régions subocéa-
niques.
thérophyte

i. rr. Nt.
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Lobelia urens L.
Lobélie brûlante

Atlantique.
Hémicryptophyte

i. e. Cr.
  Protection régionale  
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B : landes, layons forestiers et prairies tourbeuses.

P : Caro verticillati - Juncenion acutiflori

r : 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 en forêt de Bizy sur la commune 
de vernon (P. Housset en 2011), ainsi qu’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].

famille des lobéliacées

famille des loranthacées

famille des lythracées
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Lythrum salicaria L.
Salicaire commune

B : fossés, bords des eaux, prairies humides, mégaphorbi-
aies.

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

r : très commune sur l’ensemble du réseau hydrographique 
de la région.

eurasiatique-subocéanique, circumboréal 
(+ Australie et Amérique du Nord).

Hémicryptophyte ou hélophyte

i. C. lC.
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Amelanchier ovalis Med.
Amélanchier commun 

B : Corniches calcaires, fourrés thermophiles.

P : Berberidenion vulgaris

r : strictement cantonné à quelques versants thermo-
philes de la vallée de la seine en amont de rouen. en 
situation d’isolat septentrional en Haute-Normandie. 
Autrefois signalé en aval de rouen, sur les versants 
abrupts, aujourd’hui largement boisés, de dieppedalle et 
Croisset, situés sur la commune de Canteleu [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864 ; BlANCHe 1872].

subméditerranéen-préalpin.
Nanophanérophyte

i. rr. Nt.
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subatlantique.

thérophyte

i. PC. lC.

Lythrum portula (L.) D.A. Webb
Salicaire pourpier-d’eau

B : layons forestiers, bord de mares forestières.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

r : Présente un peu partout dans la région, avec une 
fréquence maximale dans les massifs forestiers de la vallée 
de la seine (forêts de Brotonne, de roumare, de la londe et 
de Bord) et du bassin de la risle.
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Crataegus laevigata (Poiret) DC.
Aubépine à deux styles

B : forêts, lisières forestières, fourrés, haies.

P : Prunetalia spinosae

r : Assez répandue dans l’est et le sud de la région avec un 
nombre d’occurrences plus élevé dans les massifs forest-
iers du nord-est de la seine-maritime. rare dans le pays 
de Caux, le roumois et le lieuvin. de nombreuses localités 
signalées lors des inventaires de l’institut floristique 
franco-belge (période 1960-1990) n’ont pas été retrou-
vées lors des prospections récentes. risque de confusion 
avec C. ×media, hybride formé avec C. monogyna, assez 
fréquent dans l’aire de distribution de C. laevigata.

subatlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte

i. AC. lC.
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Crataegus monogyna Jacq.
Aubépine à un style

B : fourrés, lisières forestières, haies.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : Commune dans toute la région.

subméditerranéen (subatlantique).
Phanérophyte

i. CC. lC.
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Cotoneaster horizontalis Decaisne
Cotonéaster horizontal

B : Pelouses et corniches calcicoles, vieux murs, voies 
ferrées et abords.

P : Berberidion vulgaris

r : Cultivé pour l’ornement dans les parcs et les jardins, 
régulièrement observé à l’état subspontané ou plus ou 
moins naturalisé çà et là dans la région, plus particulière-
ment sur les pelouses calcicoles.

introduit, originaire de Chine.
Phanérophyte

C. Ar. NA.
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Mespilus germanica L.
Crataegus germanica (l.) Kuntze

Néflier

B : forêts acidiclines, fourrés mésophiles, haies.

P : Lonicerion periclymeni

r : fréquent dans la vallée de la seine et ses abords, le 
roumois et le lieuvin, les vallées de l’eure et de l’iton. 
Présent de manière plus éparse partout ailleurs.

originaire d’europe méridionale et orientale 
et du sud-ouest de l’Asie. Considéré comme 
relique d’anciennes cultures en europe 
occidentale et médiane.
Phanérophyte

i. AC. lC.
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Pyrus communis L. subsp. pyraster 
(L.) Ehrh.
Poirier sauvage

B : fourrés, lisières forestières, boisements clairs.

P : Berberidion vulgaris

Présent principalement dans les vallées de l’eure et de la 
seine. dispersé ailleurs. Comme pour les Malus, la distinc-
tion entre poiriers sauvages et poiriers cultivés, pouvant 
devenir subspontanés, est malaisée. des populations de 
nature hybride ne seraient pas rares.

subméditerranéen (médioeuropéen).
Phanérophyte

i. r. Nt.
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eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Phanérophyte

i. PC. lC.

Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris
Malus sylvestris mill.

Pommier sauvage

B : lisières forestières, fourrés mésophiles, boisements 
clairs.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : régulièrement observé dans l’ensemble de la région, 
avec une densité supérieure dans la vallée de la seine et de 
l’eure. la distinction entre les pommiers sauvages (subsp. 
sylvestris) et les pommiers cultivés, parfois subspon-
tanés (subsp. mitis) est souvent délicate.
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Sorbus domestica L.
Cormier

B : forêts.

P : Quercion pubescenti - sessiliflorae

r : Autrefois cultivé pour ses fruits et son bois, le Cormier 
s’est localement naturalisé dans le sud-est de l’eure, 
plus particulièrement aux environs de Breuilpont et de 
marcilly-sur-eure. les localités signalées autrefois dans 
l’ouest de l’eure [Niel 1889], pourraient correspondre 
à des plantations. Aucune naturalisation n’a en effet été 
constatée depuis dans ce secteur. 

subméditerranéen.
Phanérophyte

C. rr. NA.
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Sorbus aria (L.) Crantz
Alouchier

B : lisières forestières, fourrés thermophiles

P : Quercetalia pubescenti - sessiliflorae

r : Actuellement très localisé en Haute-Normandie, 
avec seulement une localité connue dans la vallée de 
la seine, sur la commune de vatteville. les stations 
signalées anciennement sur les communes voisines 
d’Amfreville-sous-les-monts (l. delvosAlle en 1969 et 
1984) et de Connelles (l. delvosAlle en 1980) semblent 
aujourd’hui disparues. l’Alouchier était autrefois également 
présent en aval de rouen, à la Bouille [CoQuerel 1866] 
et Quevillon [CAtouillArd 1902], ainsi qu’aux environs 
de Beaumont-le-roger [de BrÉBissoN & moriÈre 1879 ; 

subméditerranéen (préalpin).
Phanérophyte

i. e. Cr.
  Protection régionale  

5-6 ©
 W

. L
ev

y
©

 B
. T

ou
ss

ai
ntSorbus aucuparia L.

Sorbus aucuparia l. subsp. aucuparia

Sorbier des oiseleurs

B : forêts, lisières et coupes forestières, sur sols acides.

P : Quercion roboris

r : largement réparti dans l’eure, à l’exception du vexin 
normand, principalement en bordure de plateaux. Plus 
dispersé en seine-maritime, hormis dans le pays de Bray 
et les marges du pays de Caux aux abords de la vallée de la 
seine. risque de confusion, dans le sud-est de l’eure, avec 
S. domestica.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Phanérophyte

i. AC. lC.
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QuevillY in Niel 1889]. l’indigénat de 
l’espèce dans ce dernier secteur n’est 
cependant pas certain.
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Sorbus torminalis (L.) Crantz
Alisier

B : forêts, lisières forestières thermophiles.

P : Sorbo ariae - Quercenion pubescentis 

r : très présent dans la moitié sud du département de 
l’eure et le bassin de la risle. rare et dispersé en seine-
maritime (vallées de la seine, de la Bresle, de la varenne, 
pays de Bray). indigénat incertain dans le nord-est de la 
région.

subméditerranéen.
Phanérophyte

i. AC. lC.
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Althaea hirsuta L.
Malva setigera spenn.

Guimauve hérissée

B : Champs cultivés, friches et pelouses calcicoles.

P : Caucalidion lappulae

r : 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. le BrAs en 
2004). la guimauve hérissée semble relativement stable 
dans la région. elle n’était par ailleurs pas signalée en 
seine-maritime par les flores anciennes.

méditerranéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. rr. vu.

7-8

©
 W

. L
ev

y

m
al

ac
ée

s 
- 

m
al

va
cé

es

Atlantique(eury).
Phanérophyte

i. e. Cr.
  Protection nationale  

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.
Alisier de Fontainebleau

B : forêts, sur sols secs et calcaires.

P : Quercetalia roboris

r : l’Alisier de fontainebleau a été signalé pour la première fois 
dans notre région à Ézy-sur-eure (m. JolY en 1994). il est considéré 
comme une espèce hybridogène fixée, issue de S. aria et S. tormi-
nalis. sa présence n’a été confirmée, par analyse génétique, que 
dans la vallée de l’eure, sur la commune d’Ézy-sur-eure [musCH 
& al. 2008]. Nous rattachons à cette station, la population 
découverte récemment, sur la commune voisine d’ivry-la-Bataille 
(B. levrel en 2012). les autres stations régionales, situées dans 
la vallée de la seine (rouen, Belbeuf, saint-Aubin-Celloville, 
gouy, saint-léger-du-Bourg-denis) correspondent, en revanche, 
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famille des malvacées

à S. xtomentella, hybride non stable entre 
S. aria et S. torminalis. la population de 
romilly-sur-Andelle reste à analyser (non 
cartographiée).
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Malva alcea L.
Mauve alcée

B : Accotements routiers, friches, lisières forestières.

P : Onopordion acanthii

r : Abondante dans les vallées de la seine (en amont de 
vattevile-la-rue), de l’eure et de l’epte. rare et dispersée 
ailleurs (vexin normand, pays de Caux, environs de 
dieppe...). risque de confusion avec M. moschata.

médioeuropéen-subméditerranéen 
(dispersé).
Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Malva moschata L.
Mauve musquée

B : Prairies mésophiles, accotements routiers, friches.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : très largement répandue. un peu moins fréquente en 
seine-maritime que dans l’eure. risque de confusion avec 
M. alcea.

subatlantique-subméditerranéen 
(dispersé).
Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Althaea officinalis L.
Guimauve officinale ; Guimauve

B : Bords des eaux, fossés, mégaphorbiaies

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

r : distribuée en deux principaux noyaux de populations. le 
premier regroupant l’ensemble des stations de mégaphorbi-
aies subhalophiles de l’estuaire de la seine (basse vallée de la 
risle et marais vernier compris), le second correspondant aux 
stations de l’intérieur des terres, principalement représentées 
dans la vallée de l’eure. Quelques rares localités ailleurs dans 
la région : vallée de la seine hors secteur halophile, vallées 
de l’iton, de l’eaulne, de l’Andelle. les populations intérieures 
de cette espèce autrefois cultivée comme plante médicinale, 

ouest-méditerranéen-continental.
géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

i. r. lC.
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sont probablement issues de naturalisa-
tions.
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Malva sylvestris L.
Mauve sauvage

B : friches, parcs et jardins, décombres, champs cultivés.

P : Onopordetalia acanthii

r : distribuée dans l’ensemble de la région, avec une plus 
forte densité dans le couloir séquanien, le sud-est de l’eure 
et la frange littorale du pays de Caux.

subméditerranéen-eurasiatique 
(devenu subcosmopolite des régions 
tempérées chaudes).
Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Menyanthes trifoliata L.
Trèfle d’eau ; Ményanthe trèfle-d’eau

B : mares, prairies et forêts marécageuses.

P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

r : Qualifié jadis de commun en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et peu commun dans l’eure [Niel 
1889]. le trèfle d’eau ne se maintient plus aujourd’hui 
qu’en quelques stations de la vallée de la seine et du marais 
vernier, sporadique ailleurs : tourbière de Hodeng-Hodenger dans 
le pays de Bray, mares à tourny dans le vexin normand et aux 
ventes dans la vallée de l’iton... l’espèce étant parfois plantée 
pour l’ornement, l’indigénat de certaines stations dans des mares 
proches des habitations (tourny et les ventes notamment) est 

Arctico-boréal, circumboréal.
Hélophyte

i. rr. eN.
  Protection régionale  
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eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen) (dispersé dans 
les zones tempérées du globe).
thérophyte ou hémicryptophyte

i. C. lC.

Malva neglecta Wallr.
Petite mauve

B : friches, parcs et jardins, décombres, champs cultivés.

P : Sisymbrietalia officinalis

r : très commune au sud de la seine (sud du lieuvin 
excepté), ainsi que dans le vexin normand et le Petit Caux. 
Peu fréquente, voire rare dans le pays de Caux et le pays 
de Bray.
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famille des ményanthacées

difficile à établir avec certitude. l’espèce a 
été introduite dans la mare Bouttieux, en 
forêt de Brotonne (non cartographiée).
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Myrica gale L.
Piment royal

B : saulaies arbustives, aulnaies marécageuses.
P : Salicetalia auritae
r : uniquement présent au marais vernier et dans la tourbière 
d’Heurteauville. le Piment royal était jadis signalé également à saint-
martin-de-Boscherville [le turQuier de loNgCHAmP 1816] et à 
Anneville-Ambourville [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. en revanche, 
des citations à Pont-Audemer et rouen [de BrÉBissoN & moriÈre 
1879 ; BAutier 1868], auteurs étrangers à la région, ont été écartées 
car jamais mentionnées par les botanistes locaux. il s’agit vraisem-

blablement d’approximations géographiques 
des stations précédemment citées.

Atlantique.
Phanérophyte

i. rr. vu.
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famille des monotropacées

famille des myricacées

Monotropa hypopitys L.
Monotrope sucepin ; Sucepin

(Boréo-) eurasiatique-subocéanique.
géophyte

i. r. vu.

6-8 ©
 M

. J
ol

y

B : forêts, plantations de pins.
P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae
r : 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). 

7-9
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze
Faux-nénuphar

méditerranéen-subméditerranéen-
eurasiatique-subocéanique.
Hydrophyte

i. d. re.
  Protection régionale  
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B : rivières, étangs, mares.
P : Nymphaeion albae
r : Assez rare au XiXe siècle en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure [Niel 1889]. les localités histo-
riques citées se concentrent pour l’essentiel dans la vallée de seine où 
le faux-nénuphar semblait, au moins localement, bien présent dans le 
cours du fleuve. la dernière mention connue de cette espèce aujourd’hui 
disparue, remontent aux années 1980, dans la tourbière d’Heurteauville 

en 1988 [CHAÏB 1992]. Quelques stations, 
dont l’indigénat est douteux, ont été écartées : 
Bourgtheroulde-infreville (J. CHAÏB en 1985), 
saint-Étienne-du-rouvray (1986).
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Fraxinus angustifolia Vahl
Frêne à folioles étroites

B : Boisements alluviaux.

P : Alnenion glutinoso-incanae

r : Présent principalement dans la vallée de la seine, plus 
localement dans les vallées de l’epte (e. voCHelet en 
2007) et du Bec, affluent de la risle (P. lÉvÊQue en 2008). 
le statut du frêne à folioles étroites, non signalé dans les 
flores anciennes, reste à étudier en Haute-Normandie. Cet 
arbre peut en effet parfois être planté sur les berges des 
grands cours d’eau et les populations observées pourraient, 
au moins en partie, correspondre à des individus d’origine 
hybride (F. angustifolia × F. excelsior).

est-subméditerranéen.
Phanérophyte

i?. rr. Nt.
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(Boréo-) eurasiatique (subméditer-
ranéen).
Hydrogéophyte

iNC. Ar. lC.

Nuphar lutea (L.) Smith
Nénuphar jaune

B : rivières, étangs.

P : Nymphaeion albae

r : localement abondant dans la vallée de la seine entre 
elbeuf et vernon, dans les vallées de l’epte, de l’eure, et les 
cours supérieurs de la risle et de l’iton. sporadique ailleurs.
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famille des Nymphéacées

famille des oléacées
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Nymphaea alba L.
Nénuphar blanc (s.l.) ; Nymphéa blanc

B : Étangs, mares.

P : Nymphaeion albae

r : Assez répandu dans le département de l’eure. rare 
en seine-maritime. la distinction entre populations 
sauvages et celles issues d’introduction est souvent 
problématique. les souches indigènes, à fleurs plus petites 
et moins ouvertes, ont parfois été rattachées à la sous-
espèce occidentalis, mais la valeur de cet infrataxon est 
actuellement contestée.

subatlantique-subméditerranéen.
Hydrogéophyte

iN. Ar. lC.

5-8

©
 J.

 B
uc

he
t



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      3 5 9

Ligustrum vulgare L.
Troène commun

B : fourrés mésophiles, haies, lisières forestières neutrocal-
cicoles.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : très largement répandu dans la majeure partie de la 
région. Plus éparse dans le pays de Caux, hormis sur le 
littoral.

subméditerranéen.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. CC. lC.
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6-9
Circaea lutetiana L.
Circée de Paris

B : forêts sur sols frais à humides.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

r : très largement répandue en seine-maritime. N’est 
commune dans l’eure que dans le lieuvin, le roumois, le 
vexin normand et le plateau de madrie, les vallées de la 
seine et de l’eure. rare dans le pays d’ouche, le plateau du 
Neubourg et la plaine de saint-André.

eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen), circumboréal.
géophyte à rhizome

i. C. lC.
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Fraxinus excelsior L.
Fraxinus excelsior l. subsp. excelsior

Frêne commun

B : forêts, haies, parcs et jardins, friches.

P : Fagetalia sylvaticae

r : très commun partout. la Chalarose, maladie 
cryptogamique provoquée par le champignon Chalara 
fraxinea, en progression rapide sur le territoire national, 
a été détectée en Haute-Normandie en 2011. l’impact 
de cette maladie sur les populations régionales de frêne 
commun sera à suivre tout particulièrement. la Chalarose 
peut en effet rapidement entraîner la mort des jeunes sujets 
(rarement des individus plus âgés). l’arrêt des plantations de 

frênes est par ailleurs préconisé par les 
forestiers.

subatlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte

i. CC. lC.
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famille des Nymphéacées

famille des onagracées
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Epilobium ciliatum Rafin.
Épilobe cilié

B : friches, parcs et jardins, trottoirs, voies ferrées et abords.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

r : Noté de façon dispersée dans toute la région. de 
nombreuses localités signalées lors des inventaires de 
l’institut floristique franco-belge (période 1960-1990) 
n’ont pas été retrouvées. très probablement sous-observé. 
À rechercher.

originaire d’Amérique du Nord.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé ou thérophyte

Z. AC?. NA.
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Epilobium hirsutum L.
Épilobe hérissé

B : fossés, mégaphorbiaies, lisières des forêts alluviales, 
friches.

P : Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium

r : très commun partout.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (dispersé).
Hémicryptophyte ou hélophyte

i. C. lC.
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Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.
Hémicryptophyte

i. C. lC.

Epilobium angustifolium L.
Épilobe en épi ; Laurier de Saint-Antoine

B : Coupes forestières, layons forestiers, friches, accote-
ments routiers.

P : Atropetalia belladonnae

r : très largement distribué dans toute la région.
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Epilobium montanum L.
Épilobe des montagnes

B : lisières et coupes forestières, layons forestiers, haies, 
fourrés mésophiles, friches.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

r : largement distribué, à l’exception du Petit Caux et des 
secteurs de grandes cultures du plateau du Neubourg et de la 
plaine de saint-André. sans doute sous-observé aux environs 
du pays de Bray. de nombreuses localités signalées, lors des 
inventaires de l’institut floristique franco-belge (période 
1960-1990) n’ont pas été retrouvées.

(Boréo-) eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

i. C. lC.
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Epilobium obscurum Schreb.
Épilobe obscur

B : Prairies humides, fossés, mares.

P : Montio fontanae - Cardaminetalia amarae

r : Noté de façon éparse dans la région. la fréquence 
et la répartition de cette espèce restent à préciser en 
Haute-Normandie. risque de confusion avec E. palustre ou 
E. tetragonum.

subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. r?. dd.
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Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri
Épilobe lancéolé

B : lisières forestières, trottoirs, voies ferrées et abords.

P : Galeopsion segetum

r : dispersé dans l’ensemble de la région. risque de confu-
sion avec E. roseum.

subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

i. Ar. lC.

7-8

©
 J.

-C
. H

au
gu

el
©

 O
. N

aw
ro

t



3 6 2      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Epilobium parviflorum Schreb.
Épilobe à petites fleurs

B : Prairies humides, mégaphorbiaies, friches, jachères, 
lisières et coupes forestières, parfois champs cultivés 
humides.

P : Mentho longifoliae - Juncion inflexi

r : très largement distribué dans la région.

eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

i. CC. lC.

6-9

©
 B

. T
ou

ss
ai

nt

Epilobium roseum Schreb.
Épilobe rosé

B : layons forestiers, bords des eaux, parcs et jardins, 
trottoirs, friches.

P : Convolvuletalia sepium

r : Noté principalement dans les massifs forestiers du 
nord-est de la région (forêts d’eu, d’Éawy, de lyons), plus 
rarement dans les villages. À rechercher.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

i. Ar. lC.
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Boréal (eurasiatique), circumboréal.
Hémicryptophyte

i. rr. vu.
 

Epilobium palustre L.
Épilobe des marais

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.

P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

r : 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.
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Epilobium tetragonum L.
Épilobe tétragone (s.l.)

B : Parcs et jardins, trottoirs, friches, jachères, accotements 
routiers, voies ferrées et abords, prairies humides, layons 
forestiers.

P : Convolvuletalia sepium

r : très commun partout. la sous-espèce lamyi est la 
plus fréquemment signalée dans la région, devant la 
sous-espèce tetragonum. la fréquence, la répartition et 
l’écologie de ces deux sous-espèces en Haute-Normandie 
restent cependant à préciser. les intermédiaires ne sont 
pas rares entre les deux sous-espèces.

subméditerranéen-eurasiatique 
(subocéanique).
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé

i. CC. lC.
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Ludwigia palustris (L.) S. Elliott
Ludwigie des marais

B : mares.

P : Elodo palustris - Sparganion

r : 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.

subatlantique-méditerranéen 
(+ Afrique du sud et Amérique du Nord).
Hélophyte

i. e. eN.
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Ludwigia grandiflora (Michaux) 
Greuter et Burdet
Jussie à grandes fleurs

B : rivières, mares, étangs.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

r : espèce exotique envahissante devenue fréquente dans la vallée 
de l’eure, entre Houlbec-Cocherel et garennes-sur-eure, et dans 
sa zone de confluence avec la seine (très abondante dans une 
ancienne ballastière à martot). Bien présente également dans le lit 
de la seine, principalement entre tourville-la-rivière et rouen. rare 
et disséminée ailleurs dans la région. sa présence au marais vernier 
est préoccupante. la première mention régionale connue date du 
début des années 2000, à tilleul-dame-Agnès (P. Housset en 

originaire d’Amérique.
Hélophyte

N. r. NA.

  exotique envahissante  
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2002). il est urgent de mettre en place une 
surveillance et des moyens importants pour 
limiter sa propagation. risque de confusion 
avec L. peploides.
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Oenothera biennis L.
Onagre bisannuelle ; Herbe aux ânes

B : friches, voies ferrées et abords.

P : Onopordetalia acanthii

r : fréquente dans la vallée de la seine. Notée çà et là 
en seine-maritime, rare dans l’eure. risque de confusion 
avec l’hybride O. biennis × O. glazioviana (= O. fallax), qui 
pourrait être fréquent, et avec les autres espèces du genre 
Oenothera.

originaire d’Amérique du Nord.
thérophyte ou hémicryptophyte à 
rosette bisannuelle

Z. Ar. NA.

6-9 ©
 M

. J
ol

y

Oenothera glazioviana Micheli
Onagre à grandes fleurs

B : friches, voies ferrées et abords.

P : Onopordetalia acanthii

r : répandue dans la vallée de la seine, largement dissémi-
née en seine-maritime, rare dans l’eure. répartition assez 
semblable à O. biennis. risque de confusion avec les autres 
espèces du genre Oenothera.

espèce née en europe à partir d’une 
souche nord-américaine.
thérophyte ou hémicryptophyte à 
rosette

Z. Ar. NA.
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originaire d’Amérique.
Hélophyte

s. e?. NA.

  exotique envahissante  

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Ludwigie fausse-péplide

B : rivières, mares, étangs.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

r : espèce exotique envahissante, détectée pour la 
première fois à Yville-sur-seine (m. Bodilis en 2008). 
la ludwigie fausse-péplide est à rechercher et à distinguer 
de L. grandiflora (quelques observations de L. grandiflora 
pourraient d’ailleurs se rapporter à L. peploides). la sous-
espèce montevidensis semble être la seule présente en 
france.
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Lathraea squamaria L.
Lathrée écailleuse

B : forêts.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

r : distribuée en quelques noyaux de populations situés 
dans le nord-est de la seine-maritime, ainsi qu’aux environs 
de mauquenchy, d’elbeuf, de louviers, de Beaumont-le-
roger et de duclair. Parasite les racines de différents arbres 
et arbustes : Corylus avellana, Ulmus, parfois Hedera helix.

eurasiatique-subocéanique- 
subméditerranéen.
géophyte à rhizome

i. r. Nt.
  Protection régionale  
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Orobanche alba Steph. ex Willd.
Orobanche du thym

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

r : Autrefois assez commune en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864], rare dans l’eure [Niel 1889]. de 
nos jours, signalée en de rares points des vallées de l’eure 
et de la seine. découverte récemment à mauquenchy, 
près de forges-les-eaux (s. duBosC en 2010). Parasite les 
lamiacées, surtout les Thymus.

subméditerranéen-eurasiatique.
géophyte à bulbe

i. rr. vu.
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Lathraea clandestina L.
Lathrée clandestine

B : Boisements alluviaux, haies.

P : Alnion incanae

r : signalée jadis uniquement à Pont-de-l’Arche [PAssY 
1874] et plus récemment à Pourville-sur-mer (B. miCHel 
en 2012). si la station de Pourville-sur-mer, semble prove-
nir d’une naturalisation peut être déjà ancienne, nous 
considérons probable son indigénat historique dans la 
région. Autrefois en limite d’aire septentrionale en Haute-
Normandie. Parasite sur Corylus avellana, Alnus glutinosa, 
Populus, Salix.

Atlantique-subatlantique 
(méditerranéen).
géophyte à rhizome

i. d. re.
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famille des orobanchacées
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Orobanche arenaria Borkh.
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel

Orobanche des sables 

B : Pelouses calcicoles sableuses.

P : Amerienion elongatae

r : Citée historiquement uniquement au Petit-Quevilly 
au-dessus du petit bois des Chartreux [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816]. Aucune mention connue depuis. 
Parasite Artemisia campestris, espèce également disparue 
en Haute-Normandie.

méditerranéen.
géophyte à bulbe

i. d. re.
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Orobanche caryophyllacea Smith
Orobanche du gaillet

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

r : 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. Parasite les rubiacées, surtout 
Galium mollugo et G. verum.

subméditerranéen-eurasiatique.
géophyte à bulbe

i. rr. vu.
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subméditerranéen-eurasiatique.
géophyte à bulbe

i. r. lC.

Orobanche amethystea Thuill.
Orobanche améthyste

B : Pelouses calcicoles, friches thermophiles.

P : Mesobromion erecti

r : fréquente dans la vallée de la seine en amont de rouen, 
la vallée de l’eure et le nord de la plaine de saint-André. 
très localisée dans la vallée de l’iton (Évreux) et dans les 
basses vallées de l’epte et de l’Avre. Autrefois signalée 
à saint-samson-de-la-roque [Niel 1889]. Parasite les 
Apiacées, surtout Eryngium campestre.
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Orobanche gracilis Smith
Orobanche sanglante 

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

r : Abondante sur les pelouses calcicoles des vallées de 
la seine en amont de rouen, de l’eure et de l’iton. Nette-
ment plus localisée dans la vallée de l’epte et le vexin 
normand, la cuesta sud du pays de Bray, le littoral cauchois, 
le bassin de la risle. Parasite divers fabacées, notamment 
Lotus corniculatus et Hippocrepis comosa.

subméditerranéen.
géophyte à bulbe

i. PC. lC.
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Orobanche hederae Vaucher ex Duby
Orobanche du lierre

B : Haies, talus, parcs et jardins, lisières forestières.

P : Prunetalia spinosae

r : 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 impor-
tant d’observations a été réalisé en milieu urbain (massifs 
arbustifs), semble être en expansion dans la région (intro-
ductions involontaires probables par les pépiniéristes).

Atlantique-subméditerranéen.
géophyte à bulbe

i. r. vu.
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Orobanche elatior Sutton
Orobanche élevée

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Brometalia erecti

r : signalée de longue date sur les coteaux d’orival et 
des Andelys. Aujourd’hui en situation précaire en Haute-
Normandie avec seulement 3 pieds pour la station des 
Andelys (e. voCHelet en 2011) et aucune observation 
récente connue sur le coteau d’orival (C. miCHel et 
f. HeNdouX en 1999). Parasite Centaurea scabiosa.

eurasiatique.
géophyte à bulbe

i. e. Cr.
  Protection régionale  
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Orobanche picridis F.W. Schultz
Orobanche de la picride

B : friches, jachères, pelouses aérohalines.

P : Onopordetalia acanthii

r : Assez fréquente sur les pelouses du littoral cauchois entre le 
Havre et saint-valéry-en-Caux, ainsi que dans l’estuaire de la seine, 
la vallée de l’eure et les boucles de la seine entre Pont-de-l’Arche 
et vernon. 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 départemen-
tales anciennes [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889], 
remontent, semble-t-il, à 1874, dans le vallon de Bruneval, près 
du Cap d’Antifer [eBrAN 1874], puis dans l’estuaire de la seine 
[lACAille 1875]. la première mention connue de l’espèce dans 
l’eure est, quant à elle, beaucoup plus tardive, puisqu’elle remonte 
à l’époque de l’inventaire de l’institut floristique franco-belge 

subméditerranéen-eurasiatique.
géophyte à bulbe

i. r. Nt.
  Protection régionale  

6-7 ©
 W

. L
ev

y

6-7

Orobanche purpurea Jacq.
Phelipanche purpurea (Jacq.) soják

Orobanche pourpre

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

r : surtout présente dans les vallées de la seine et de l’eure. 
localement sur le littoral, à vattetot-sur-mer (C. fArvA-
CQues en 2007). Parasite Achillea millefolium, rarement 
d’autres Astéracées.

subméditerranéen.
géophyte à bulbe

i. rr. eN.
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subméditerranéen-subatlantique 
(+ Amérique du Nord) (dispersé).
géophyte à bulbe ou thérophyte

i. Ar. lC.

Orobanche minor Smith
Orobanche à petites fleurs

B : friches, jachères, pelouses littorales, accotements routiers.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : 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. Parasite les fabacées, principale-
ment les Trifolium. risque de confusion avec O. picridis.
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(l. delvosAlle en 1960), aux environs de 
val-de-reuil. l’espèce semble en expansion 
dans la région. Parasite Picris hieracioides, 
parfois d’autres Asteracées liguliflores. risque 
de confusion avec O. minor.
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Orobanche teucrii Holandre
Orobanche de la germandrée

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

r : limitée à la vallée de la seine en amont de rouen, 
celle de l’eure et plus ponctuellement de l’iton. Absente 
ailleurs. Parasite Teucrium chamaedrys et T. montanum, 
plus rarement T. scorodonia.

 

subméditerranéen.
géophyte à bulbe

i. r. eN.
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Oxalis acetosella L.
Oxalide oseille ; Surelle ; Pain de coucou

B : forêts neutro-acidiclines, sur sols frais.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : largement distribuée dans la région à l’exception des 
secteurs de grandes cultures (vexin normand, plateau de 
madrie, plaine de saint-André, plateau du Neubourg) et du 
sud du lieuvin.
 

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.
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Orobanche rapum-genistae Thuill.
Orobanche du genêt

B : lisières forestières, landes sèches, friches.

P : Cytisetalia scopario - striati

r : Qualifiée autrefois de commune dans les deux départe-
ments haut-normands [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; 
Niel 1889]. l’orobanche du genêt a connu une forte régres-
sion 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. Parasite Cytisus scoparius, parfois Ulex et Genista.

Atlantique-subatlantique.
géophyte

i. r. eN.
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Oxalis fontana Bunge
Oxalide droite

B : trottoirs, parcs et jardins, friches, layons forestiers.

P : Sisymbrietalia officinalis

r : largement distribuée dans la région. fréquente dans la 
plaine de saint-André et le plateau du Neubourg. risque de 
confusion avec O. corniculata, voire avec O. dillenii, encore 
inconnue dans la région, mais bien présente et en expan-
sion en Île-de-france.

originaire d’Asie orientale et d’Amérique 
du Nord (devenu subcosmopolite ; distri-
bution européenne de type subatlantique 
(subméditerranéen)).

Hémicryptophyte ou thérophyte

Z. AC. NA.
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4 -10

Chelidonium majus L.
Chelidonium majus subsp. majus 

Chélidoine

B : vieux murs, trottoirs, friches, lisières forestières rudérali-
sées.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

r : très largement répandue dans la région, avec un nombre 
d’occurrences maximal dans un quart sud-est de la région.

eurasiatique (subocéanique).

Hémicryptophyte

i. C. lC.
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méditerranéen-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des régions 
chaudes).

thérophyte

Ns. C. NA.

Oxalis corniculata L.
Oxalide cornue

B : Parcs et jardins, trottoirs, cimetières, friches.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

r : largement répandue dans la région. semble plus rare 
dans le sud-ouest de l’eure, tout particulièrement dans 
le Pays d’ouche. on observe fréquemment des formes à 
feuilles pourpres. risque de confusion avec O. fontana, voire 
avec O. dillenii, encore inconnue dans la région, mais bien 
présente et en expansion en Île-de-france.
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5-7

Papaver dubium L.
Coquelicot douteux (s.l.)

B : Champs cultivés, jachères, friches, voies ferrées et abords, 
vieux murs.

P : Chenopodietalia albi

r : distribution régionale hétérogène : répandu dans les 
vallées de la seine et de l’eure, la plaine de saint-André, le 
pays d’ouche, le vexin normand et une large marge littorale 
du pays de Caux et du Petit Caux. rare ou absent dans le 
lieuvin, le roumois, le plateau du Neubourg, le pays de Bray 
et le secteur intérieur du pays de Caux et du Petit Caux. la 
sous-espèce dubium est jusqu’alors plus souvent signalée 
que la sous-espèce lecoqii, mais la confiance accordée à la 

méditerranéen-subméditerranéen-
subatlantique.

thérophyte

i. AC. lC.
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Glaucium flavum Crantz
Glaucière jaune ; Pavot jaune

B : falaises littorales, digues littorales, secondairement 
décombres.

P : Cakiletea maritimae

r : disséminée le long du littoral cauchois. en forte régres-
sion dans l’estuaire de la seine (jadis signalée jusqu’à 
saint-samson-de-la-roque). observée exceptionnellement 
à l’intérieur des terres en tant qu’adventice : saint-Honoré 
(f. morA en 2006) et vernon [Bigot in toussAiNt 
& HosCHedÉ 1898].

méditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte

i. rr. Nt.
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Papaver argemone L.
Papaver argemone L. subsp. argemone

Coquelicot argémone

B : Champs cultivés, voies ferrées et abords, friches, accote-
ments routiers.

P : Scleranthion annui

r : Qualifié jadis de commun dans les deux départements 
haut-normands [Niel 1889 ; BlANCHe & mAlBrANCHe 
en 1864]. Aujourd’hui surtout présent dans les vallées de 
la seine, de l’eure et de l’Avre. sporadique dans le pays 
d’ouche et le Petit Caux.

méditerranéen-subméditerranéen-
subocéanique (dispersé + Amérique du 
Nord).

thérophyte

i. Ar. lC.
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couleur jaune du latex chez la subsp. 
lecoqii a pu largement conduire à une 
sous-estimation de cette dernière. le 
latex peut en effet varier du blanc au 
jaune vif à l’état frais, ce dernier cas étant 
le plus rare. fréquence et répartition des 
infrataxons à réétudier.
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Papaver rhoeas L.
Grand coquelicot

B : Champs cultivés, accotements routiers remaniés.

P : Centaureetalia cyani

r : très commun partout.

eurasiatique-méditerranéen (devenu 
cosmopolite).

thérophyte

i. CC. lC.

5-7 ©
 W

. L
ev

y

Papaver somniferum L.
Pavot somnifère (s.l.)

B : friches, parcs et jardins, décombres.

P : Sisymbrietea officinalis

r : Noté assez régulièrement à l’état subspontané à 
proximité des habitations.

origine incertaine (probablement 
culturale à partir d’une espèce méditer-
ranéenne, Papaver setigerum dC.).

thérophyte

s. Ar. NA.
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méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).

thérophyte

i. d?. Cr*.

Papaver hybridum L.
Coquelicot hispide

B : Champs cultivés, jachères, friches

P : Centaureetalia cyani

r : Autrefois peu commun dans l’eure [Niel 1889] et rare 
en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. 
l’espèce est aujourd’hui probablement éteinte en Haute-
Normandie. elle n’a en effet été signalée qu’à deux reprises 
après 1990 : Bosquentin près de lyons-la-forêt (s. CAuX 
en 1994), gadencourt dans la vallée de l’eure (P. Housset 
& P. lÉvÊQue en 1996) et n’a pas été revue lors des inven-
taires récents.
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Plantago arenaria Waldst. et Kit.
Plantain des sables

B : Pelouses sur sables.

P : Laguro ovati - Bromion rigidi

r : limité à quelques stations sur les terrasses alluviales 
de la seine (val-de-reuil, Bouafles, Courcelles-sur-seine). 
Autrefois plus répandu dans cette vallée, signalé ponctuel-
lement dans les vallées de l’eure (Breuilpont) et de l’iton 
(Évreux), la vallée de l’oison et sur le littoral (fécamp).

eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen.

thérophyte

A. e. NA.
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Plantago coronopus L.
Plantago coronopus L. subsp. coronopus

Plantain corne de cerf

B : trottoirs, accotements routiers, voies ferrées et abords, 
pelouses sur sables.

P : Saginetea maritimae

r : Commun dans le département de l’eure, hormis dans le 
vexin normand et le pays de lyons. rare en seine-maritime, 
à l’exception du littoral cauchois et de la vallée de la seine 
et ses abords.

méditerranéen-atlantique (devenu 
cosmopolite).

Hémicryptophyte à rosette ou thérophyte

i. AC. lC.

6-9
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Littorella uniflora (L.) Aschers.
Littorelle des étangs

B : grèves exondées d’étangs.

P : Littorelletalia uniflorae

r : Jadis signalée à Pont-de-l’Arche [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816] et à fontaine-la-soret dans la vallée 
de la risle [CHesNoN in Niel 1889], jamais citée en seine-
maritime. la littorelle des étangs n’est actuellement connue 
qu’en une seule station, sur les grèves d’un étang de la forêt 
de Breteuil. en situation critique en Haute-Normandie, du 
fait de l’unicité de cette station et de la présence de Ludwigia 
grandiflora, espèce exotique envahissante sur la pièce d’eau.

Boréo-subatlantique.

Hémicryptophyte à rosette

i. e. Cr.

  Protection nationale  
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famille des Plantaginacées
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Plantago major L.
Plantain à larges feuilles (s.l.)

B : Accotements routiers, prairies eutrophes, jachères, 
trottoirs, friches, bords de mares, layons forestiers (ornières).

P : Lolio perennis - Plantaginion majoris

r : extrêmement commun. la sous-espèce major est 
présente partout. la sous-espèce intermedia, hygrophile, 
est plus disséminée.

Boréo-eurasiatique (devenu subcosmopo-
lite des zones tempérées).

Hémicryptophyte à rosette ou thérophyte

i. CC. lC.

5-11
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Plantago maritima L.
Plantago maritima L. subsp. maritima

Plantain maritime

B : Prés salés.

P : Asteretea tripolii

r : Présent jadis dans l’estuaire de la seine, l’embouchure 
de la risle et le marais vernier, ainsi qu’en plusieurs localités 
du littoral cauchois : fécamp [Cuvier 1791 ; Niel 1889], 
dieppe et Hautot-sur-mer [CAtouillArd 1900]. Aucune 
mention connue depuis la fin du XiXe siècle.

Boréo-eurasiatique.

Hémicryptophyte à rosette

i. d. re.

5-9
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subcosmopolite.

Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.

Plantago lanceolata L.
Plantain lancéolé

B : Prairies, accotements routiers, parcs et jardins, friches.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : très commun partout.

5-9 ©
 W

. L
ev

y



A T L A S  d e  L A  F L O R e  S A U v A G e  d e  H A U T e - N O R M A N d i e      3 7 5

Armeria arenaria (Pers.) Schult.
Armérie des sables

B : Pelouses sur sables.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

r : Présente quasi-exclusivement sur les terrasses de la 
seine entre rouen et vernon. l’Armérie des sables est 
exceptionnellement observée en dehors de ce secteur : 
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].

Atlantique-ouest-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. r. Nt.

6-7
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Armeria maritima Willd.
Armeria maritima Willd. subsp. maritima

Armérie maritime (s.l.) ; Gazon d’Olympe

B : falaises littorales.

P : Crithmo maritimi - Armerietalia maritimae

r : fréquente sur les pelouses aérohalines des falaises 
littorales, depuis le Havre jusqu’à fécamp, absente plus à 
l’est, bien que mentionnée autrefois au tréport [ÉtieNNe 
in CorBiÈre 1894]. seule la sous-espèce maritima est 
présente dans la région.

 

méditerranéen-boréo-subocéanique.

Hémicryptophyte

i. rr. Nt.

©
 W

. L
ev

y

Pl
an

ta
gi

na
cé

es
 -

 P
lu

m
ba

gi
na

cé
es

Plantago media L.
Plantago media L. subsp. media

Plantain moyen

B : Pelouses (calcicoles), accotements routiers, parcs et 
jardins.

P : Brometalia erecti

r : Assez largement répandu dans la région, à l’exception 
du plateau de Neubourg, la plaine de saint-André et le pays 
de Caux.

eurasiatique (continental) subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.
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famille des Plumbaginacées
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Polygala calcarea F.W. Schultz
Polygale du calcaire

B : Pelouses calcicoles.
P : Brometalia erecti
r : fréquent dans les vallées de la seine, de l’eure et la basse vallée 
de l’iton. Plus dispersé dans la vallée de l’epte, le vexin normand, le 
pays de lyons, les vallées crayeuses entre pays de Bray et vallée de la 
Bresle. très localisé aux environs de fécamp (l. delvosAlle en 1958 ; 
J. CHAÏB en 1993) et à fontaine-le-Bourg dans la vallée du Cailly 
(J. BuCHet en 2008). de nombreuses localités, signalées dans le nord-
est de la région lors des inventaires de l’institut floristique franco-belge 
(période 1960-1990), n’ont pas été retrouvées (vallées de varenne, de 
l’Yères et de la Bresle principalement). le Polygale du calcaire y serait 

Atlantique-subatlantique (ouest-
subméditerranéen).

Chaméphyte herbacé

i. PC. lC.

5-7
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Polygala comosa Schkuhr
Polygale chevelu

B : Pelouses calcicoles.
P : Festuco valesiacae - Brometea erecti
r : espèce non signalée par les flores anciennes [Niel 1889 ; BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864], connue actuellement uniquement à Aumale 
dans la vallée de la Bresle, en continuité avec les populations picardes 
du vimeu (J.-P. legrANd en 1997). Quelques autres citations (non 
cartographiées), toujours uniques pour des localités parfois souvent 
prospectées, ont été écartées : saint-germain-des-Angles (l. delvo-
sAlle en 1958), grand-Couronne (l. delvosAlle en 1984), Croth 
(deKYser & al. en 1981), Pont-saint-Pierre (J. BArdAt en 1987). 

eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen.

Chaméphyte herbacé

i. e. Cr.
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Atlantique.

Hémicryptophyte à rosette

i. d?. Cr*.

Limonium vulgare Mill.
Statice commun ; Lilas de mer

B : Prés salés.

P : Armerion maritimae

r : Cité historiquement dans l’estuaire de la seine, au Havre, à Harfleur, 
gonfreville-l’orcher, ainsi que sur le littoral du Petit Caux, à dieppe et au 
tréport [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. la dernière observation connue 
du statice commun dans la région remonte à la fin des année 1990, sur la 
commune de gonfreville-l’orcher [A. desCHANdol in BesNArd 1998]. 
l’espèce n’y a pas été retrouvée récemment, malgré des recherches ciblées.
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famille des Polygalacées

à rechercher. risque de confusion avec le plus 
commun P. vulgaris, mais également avec 
P.  amarella, formant lui aussi une rosette de 
feuilles, inconnu dans la région, mais présent 
dans l’oise, proche de nos frontières régionales 
(voir liste complémentaire).

la présence du Polygale chevelu y serait à 
confirmer. espèce probablement méconnue 
en Haute-Normandie et de distinction 
difficile, avec P. vulgaris, une fois le début de 
floraison passé.
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Polygala vulgaris L.
Polygale commun

B : Pelouses calcicoles et acidiclines, accotements routiers, 
layons forestiers.

P : Brometalia erecti

r : fréquent dans les vallées de la seine, de l’eure, de l’Avre, 
de l’iton, le secteur crayeux du Petit Caux, le pays de lyons, le 
pays d’ouche et le littoral cauchois. manque ou est très rare 
dans le pays de Caux, le vexin normand, la plaine de saint-
André, le plateau du Neubourg, le roumois et le lieuvin.

subatlantique (subméditerranéen).

Chaméphyte herbacé

i. AC. lC.

5-9
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Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve
Renouée faux-liseron

B : Champs cultivés, friches.

P : Stellarietea mediae

r : très largement répartie dans la région, plus dispersée 
cependant sur la marge occidentale de la région. risque de 
confusion, pour les formes à périgones fructifères forte-
ment ailés, avec F. dumetorum.

(Boréo-) eurasiatique (devenu cosmopo-
lite des régions tempérées fraîches).

thérophyte

i. C. lC.
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Polygala serpyllifolia Hose
Polygale à feuilles de serpolet

B : Pelouses acidiphiles, landes, layons forestiers.

P : Nardetalia strictae

r : fréquent dans le pays d’ouche, le bassin de la risle et 
la vallée de la seine. limité à quelques localités en seine-
maritime en dehors de la vallée de la seine : forêts d’Éawy, 
d’eu, du Hellet, pays de Bray, Cap d’Ailly, valleuse d’Antifer. 

subatlantique.

Chaméphyte herbacé

i. Ar. lC.
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Fallopia japonica (Houtt.) Ronse 
Decraene
Reynoutria japonica Houtt.

Renouée du Japon

B : friches, accotements routiers, voies ferrées et abords, 
bords des eaux.

P : Arction lappae

r : espèce exotique envahissante très largement distribuée 
dans la région. la renouée du Japon reste cependant rare 
sur le plateau du Neubourg et le pays d’ouche. risque de 
confusion avec F. sachalinensis et surtout avec F. ×bohemi-
ca, hybride formé avec celle-ci, et probablement fréquent 
dans la région.

originaire d’Asie orientale.

géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

Z. C. NA.

  exotique envahissante  
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Fallopia sachalinensis (F. Schmidt 
Petrop.) Ronse Decraene
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai

Renouée de Sakhaline

B : friches, accotements routiers, voies ferrées et abords.

P : Arction lappae

r : signalée dans une douzaine de localités. risque impor-
tant de confusion avec F. japonica et surtout avec l’hybride 
formé avec celle-ci, F. ×bohemica, probablement fréquent 
en Haute-Normandie. la carte présentée ici est à prendre 
avec une grande réserve. À réétudier sur le territoire.

originaire de sakhaline et du Japon 
septentrional.

géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

N. rr. NA.

  exotique envahissante  
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eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen.

thérophyte

i. rr. vu.

Fallopia dumetorum (L.) Holub
Renouée des buissons

B : Haies, lisières forestières.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

r : signalée uniquement en six localités, durant la période 
contemporaine. de nombreuses localités anciennes, 
principalement dans la vallée de la seine, n’ont pas été 
retrouvées lors des inventaires récents. risque de confusion 
avec les formes à périgones fructifères fortement ailés de 
F. convolvulus.
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6-9

Persicaria bistorta (L.) Samp.
Bistorta officinalis delarbre

Renouée bistorte ; Bistorte

B : Prairies hygrophiles.

P : Molinietalia caeruleae

r : indiquée comme étant peu commune au XiXe siècle dans 
l’eure [Niel 1889] et rare en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864]. les localités historiques signalées sont 
largement disséminées dans la région. Aujourd’hui, la renouée 
bistorte est assez fréquente dans le pays d’ouche, notamment 
dans les vallées de la guiel et de la Charentonne en partie 
amont, plus disséminée dans la vallée de la Bresle, le pays de 
Bray, le pays de lyons, la vallée de l’Yères, absente ailleurs.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

géophyte

i. r. vu.
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Persicaria hydropiper (L.) Spach
Renouée poivre-d’eau ; Poivre d’eau

B : Bords des eaux, layons forestiers humides, mégaphor-
biaies, fossés.

P : Bidentetalia tripartitae

r : Commune dans la majeure partie de la région. sensible-
ment plus rare dans les secteurs de grandes cultures du 
département de l’eure : plaine de saint-André, plateau 
du Neubourg, vexin normand. risque de confusion avec 
P. mitis.

eurasiatique-subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).

thérophyte

i. C. lC.
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Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray
Renouée amphibie

B : Prairies humides, friches, mares, fossés.

P : Agrostietea stoloniferae

r : Assez largement répandue dans toute la région. Plus 
communément observée sous son accommodat terrestre 
qu’aquatique.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Hydrogéophyte ou hélophyte ou 
géophyte à rhizome

i. AC. lC.
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Persicaria maculosa S.F. Gray
Renouée persicaire ; Persicaire

B : Champs cultivés, friches, bords des eaux.

P : Chenopodietalia albi

r : très commune partout. risque de confusion, pour les 
individus à feuilles non maculées, avec P. lapathifolia, mais 
ochréa longuement cilié et épis toujours dressé.

eurasiatique (devenu subcosmopolite).

thérophyte

i. CC. lC.
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Persicaria minor (Huds.) Opiz
Renouée mineure

B : Bords des eaux (berges exondées de mares, berges de 
seine).

P : Bidention tripartitae

r : signalée récemment uniquement à Ézy-sur-eure 
(P. Housset en 2006) et à oissel (f. HeNdouX en 1997). 
déjà rare dans les flores anciennes (vallées de la seine, de la 
risle et de la Charentonne). la renouée mineure, probable-
ment méconnue, est à rechercher dans la région. 

Circumboréal.

thérophyte

i. e?. vu.

7-10

©
 R

. D
up

ré
 / 

M
N

H
N

-C
BN

BP

Po
ly

go
na

cé
es

eurasiatique, circumboréal.

thérophyte

i. C. lC.

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Renouée à feuilles de patience

B : Champs cultivés, friches, bords des eaux.

P : Chenopodietalia albi

r : Assez largement répandue dans la région. Plus rare 
cependant, peut-être même en régression, dans les secteurs 
de grandes cultures du département de l’eure : plaine de 
saint-André, plateau du Neubourg, vexin normand. risque 
de confusion avec des individus à feuilles non maculées de 
P. maculosa, mais ochréa courtement cilié et épis souvent 
retombant.
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Polygonum aviculare L.
Renouée des oiseaux ; Traînasse

B : Parcs et jardins, trottoirs, friches, champs cultivés, layons 
forestiers, prairies eutrophes (zones surpiétinées).

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

r : extrêmement commune partout. les sous-espèces 
aviculare et depressum semblent toutes les deux très 
fréquentes. la sous-espèce rurivagum, plus thermophile 
et oligotrophile, n’a été signalée qu’une seule fois, dans 
une friche sableuse à Caudebec-les-elbeuf (d. merCier en 
2004). Cette sous-espèce serait à rechercher.

méditerranéen-eurasiatique-boréal 
(devenu subcosmopolite).

thérophyte

i. CC. lC.
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Polygonum oxyspermum C.A. Mey.  
et Bunge ex Ledeb. subsp. raii (Bab.)  
D.A. Webb et Chater
Polygonum raii Bab.

Renouée de Ray

B : laisses de mer, sur sables ou sur galets.

P : Atriplici laciniatae - Salsolion kali

r : espèce non signalée dans les flores départementales 
ou régionales anciennes, observée pour la première fois au 
Havre (J. BuCHet en 2009). la renouée de ray est en situa-
tion précaire en Haute-Normandie, du fait de l’unicité de 
sa station et du faible effectif observé. risque de confusion 
avec P. aviculare.

Boréo-subatlantique.

thérophyte ou hémicryptophyte

i. e. Cr.

  Protection nationale  
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Persicaria mitis (Schrank) Asenov
Renouée douce

B : Prairies humides, mares.

P : Bidentetalia tripartitae

r : déjà assez rare en seine-maritime au XiXe siècle 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure [Niel 
1889]. la renouée douce est actuellement signalée princi-
palement dans la vallée de la seine et, de façon éparse, 
ailleurs dans la région. espèce probablement sous-observée. 
risque de confusion avec P. hydropiper, fréquentant les 
mêmes milieux. À rechercher.

subatlantique (subméditerranéen).

thérophyte

i. rr. vu.
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Rumex acetosella L.
Petite oseille

B : Pelouses sur sols acides, landes sur sols secs à frais, voies 
ferrées et abords.

P : Sedo albi - Scleranthetalia biennis

r : Commune à l’ouest d’une ligne dieppe-vernon. Nette-
ment plus dispersée à l’est. seule la sous-espèce pyrenaicus 
semble présente en Haute-Normandie, mais la valeur 
taxonomique des sous-espèces de R. acetosella est discu-
tée.

Boréo-eurasiatique (subocéanique) 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).

Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.
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Rumex conglomeratus Murray
Patience agglomérée

B : Prairies humides, bords des eaux, mégaphorbiaies.

P : Agrostietea stoloniferae

r : répandue dans l’ensemble de la région, quoique légère-
ment plus dispersée dans le nord-est du territoire. risque 
de confusion avec R. sanguineus, en situation de lisières 
forestières humides.

subméditerranéen (subatlantique) 
(dispersé).

Hémicryptophyte à rosette ou hélophyte

i. C. lC.
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Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.

Rumex acetosa L.
Rumex acetosa L. subsp. acetosa

Oseille sauvage ; Oseille des prés

B : Prairies mésophiles, accotements routiers, friches. 

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : très largement distribuée. risque de confusion, pour les 
accomodats xérophiles, avec R. thyrsiflorus.
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Rumex hydrolapathum Huds.
Patience des eaux

B : Bords des eaux, étangs, roselières, mégaphorbiaies.

P : Phragmitetalia australis

r : fréquente dans la plupart des grandes vallées de la région 
(seine, eure, iton, risle...). disséminée partout ailleurs sur le 
réseau hydraulique secondaire.

eurasiatique-subocéanique, subatlantique 
(subméditerranéen).
Hélophyte

i. PC. lC.

7-8
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Rumex maritimus L.
Patience maritime

B : Bords des eaux, berges exondés des étangs (ballastières) 
et des rivières, sur vases.

P : Bidention tripartitae

r : Présente en quelques points de la vallée de la seine, ainsi 
qu’aux environs de verneuil-sur-Avre. risque de confusion 
avec R. palustris, fréquentant les mêmes milieux.

eurasiatique (continental).
thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

i. rr. vu.
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Rumex crispus L.
Patience crépue

B : Prairies humides, friches.

P : Agrostietea stoloniferae

r : très largement répandue dans l’ensemble de la région.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.
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Rumex palustris Smith
Patience des marais

B : Bords des eaux, berges exondées des étangs et des 
rivières, sur vases.

P : Bidention tripartitae

r : Notée principalement dans l’estuaire de la seine. 
sporadique ailleurs. risque de confusion avec R. maritimus 
et surtout avec l’hybride R. conglomeratus × R. maritimus 
(= R. ×knapfii), auquel pourraient se rapporter un grand 
nombre d’observations en france.

eurasiatique-subméditerranéen.

thérophyte ou hémicryptophyte à rosette

i. rr. Nt.
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Rumex patientia L.
Patience des moines ; Épinard immortel

B : friches, parcs et jardins.

P : Arction lappae

r : Cultivée autrefois comme légume dans les jardins. la 
Patience des moines était assez régulièrement observée 
lors des inventaires de l’institut floristique franco-belge 
(période 1960-1990), beaucoup plus rarement lors des 
inventaires récents : saint-Jouin-Bruneval (C. fArvACQues 
en 2006), Acon (l. delvosAlle en 1990).

est-subméditerranéen-médioeuropéen.

Hémicryptophyte à rosette

s. e. NA.
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eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (devenu subcosmopolite).

Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.

Rumex obtusifolius L.
Patience à feuilles obtuses

B : lisières forestières, prairies eutrophiles, accotements 
routiers, friches.

P : Aegopodion podagrariae

r : extrêmement répandue dans l’ensemble de la région.
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Rumex sanguineus L.
Patience sanguine ; Patience des bois ;  
Sang-de-dragon

B : lisières forestières fraîches, layons forestiers.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

r : très largement répandue dans l’ensemble de la région, 
hormis localement, dans les secteurs de grandes cultures de 
la plaine de saint-André et du plateau du Neubourg. risque 
de confusion avec R. conglomeratus dans les lisières les plus 
humides.

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.
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Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Oseille à oreillettes

B : friches, accotements routiers.

P : Dauco carotae - Melilotion albi

r : espèce non signalée par les flores anciennes, devenue 
commune dans les vallées de la seine et de l’eure. semble 
absente au nord du couloir séquanien et reste dispersée au 
sud de celui-ci : plaine de saint-André, plateau du Neubourg, 
vallées de l’iton et de la risle... risque de confusion avec des 
accommodats xérophiles de R. acetosa.

eurasiatique-continental (dispersé).

Hémicryptophyte

Z. Ar. NA.

  exotique envahissante  
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Rumex pulcher L.
Rumex pulcher L. subsp. pulcher

Patience élégante

B : friches, accotements routiers.

P : Onopordion acanthii

r : 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.

méditerranéen (subméditerranéen-
atlantique) (devenu subcosmopolite des 
zones tempérées chaudes à océaniques).

Hémicryptophyte à rosette

i. rr. vu.
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Montia minor C.C. Gmel.
Montia arvensis Wallr.

Montie naine

B : Bords des mares, pelouses sableuses temporairement 
humides.

P : Nanocyperetalia flavescentis

r : 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.

subatlantique.

thérophyte

i. e. eN.
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Portulaca oleracea L.
Portulaca L. (div. sp.)

Pourpier potager

B : trottoirs, cimetières, champs cultivés (cultures 
maraîchères).

P : Chenopodion muralis

r : relativement répandu dans le département de l’eure, 
beaucoup plus dispersé au nord de la seine. les différents 
infrataxons récemment distingués n’ont pas été étudiés sur 
le territoire.

(est-) méditerranéen-subméditerranéen.

thérophyte

Z. PC. NA.
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Montia fontana L. subsp.  
amporitana Sennen
Montia hallii (A.Gray) Greene

Montie du Portugual

subatlantique-subméditerranéen 
(circumboréal).

thérophyte

i. e. Cr.

B : sources, fossés aux eaux claires.

P : Montio fontanae - Cardaminetalia amarae

r : signalée une seule fois historiquement, sur les bords 
de l’epte à giverny [toussAiNt & HosCHedÉ 1898], 
puis un siècle plus tard, aux environs de gournay-en-Bray 
(P.  lÉvÊQue, P. Housset & f. rouX en 1997). la montie 
des fontaines se maintient encore aujourd’hui (e. voCHe-
let. & B. levrel en 2013) dans cette unique station 
régionale. en situation précaire en Haute-Normandie.
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Anagallis arvensis L. subsp. foemina 
(Mill.) Schinz et Thell.
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.

Mouron bleu

B : Champs cultivés, friches sur sols calcaires plutôt secs.

P : Caucalidion lappulae

r : Présent essentiellement dans les vallées de l’eure et de la 
seine en amont de rouen. exceptionnel en seine-maritime : 
elbeuf-en-Bray (W. levY en 2009), freneuse (m.-H. Petit 
en 2014). risque de confusion avec des formes à pétales 
bleus d’Anagallis arvensis subsp. arvensis.

subcosmopolite.

thérophyte

i. r. lC.

5-7
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Anagallis tenella (L.) L.
Lysimachia tenella L.

Mouron délicat

B : Bas-marais alcalins.

P : Juncion acutiflori

r : Qualifié jadis d’assez commun dans l’eure [Niel 1889] 
et de rare en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864]. le mouron délicat est aujourd’hui présent essentiel-
lement au marais vernier, dans la basse vallée de la seine 
entre Heurteauville et Anneville-Ambourville et plus 
localement au cap d’Ailly près de dieppe (J. liger 1957 ; 
W. levY 2012) . les localités autrefois signalées au Havre 
[delAvigNe 1825] ainsi qu’à gisors, fontaine-la-soret et 

Atlantique-ouest-subméditerranéen.

Hémicryptophyte ou chaméphyte herbacé

i. rr. vu.

  Protection régionale  
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Anagallis arvensis L. subsp. arvensis
Lysimachia arvensis subsp. arvensis

Mouron rouge

B : Champs cultivés, jardins, friches, accotements routiers.

P : Stellarietea mediae

r : très commun sur tout le territoire. on rencontre parfois 
des formes à pétales bleus, qu’il convient de ne pas confon-
dre avec A. arvensis subsp. foemina.

Cosmopolite.

thérophyte

i. CC. lC.
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famille des Portulacacées famille des Primulacées

le thuit-simer [Niel 1889] n’ont pas 
été retrouvées.
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Glaux maritima L.
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi & Soldano

Glaux

B : Prés salés.

P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

r : localement abondant dans l’estuaire de la seine. Présent 
plus localement dans quelques prairies subhalophiles du 
littoral cauchois (vallées de la scie, de la saâne, du dun).

(Boréo-) eurasiatique, circumboréal.

Hémicryptophyte

i. rr. Nt.

5-8
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Hottonia palustris L.
Hottonie des marais

B : mares (souvent forestières), fossés.

P : Ranunculion aquatilis

r : Assez régulière dans les fossés et mares de la vallée 
de 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).

eurasiatique (continental) (subméditer-
ranéen).
Hydrophyte
i. r. Nt.
  Protection régionale  
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Centunculus minimus L.
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.

Centenille naine

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (dispersé) (+ continent américain).

thérophyte

i. rr. vu.

B : layons forestiers, lieux humides et sablonneux.

P : Nanocyperetalia flavescentis

r : Présente dans les layons forestiers humides et 
sablonneux des massifs forestiers de la vallée de la seine 
(Brotonne, roumare, Bord), ainsi qu’en forêts de Conches-
Breteuil, de montfort-sur-risle et de Beaumont. espèce 
discrète, probablement sous-observée.
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Lysimachia nummularia L.
Lysimaque nummulaire ; Herbe aux écus

B : Prairies humides, bords des eaux, fossés, layons forestiers 
humides.

P : Agrostietea stoloniferae

r : répandue dans toute la région, à l’exception des secteurs 
de grandes cultures : plateau du Neubourg, plaine de saint-
André principalement.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (subatlantique-subméditerranéen).

Chaméphyte herbacé ou hémicrypto-
phyte

i. C. lC.
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Lysimachia vulgaris L.
Lysimaque commune ; Herbe aux corneilles

B : mégaphorbiaies, bords des eaux, layons forestiers.

P : Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae

r : largement distribuée, avec comme principaux noyaux 
de populations, les vallées de la seine, de l’eure, de l’iton, le 
pays de Bray et le pays d’ouche. dispersée ailleurs sur le 
réseau secondaire et dans les mares de plateaux, souvent 
de village.

(Boréo-) eurasiatique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte ou hélophyte

i. AC. lC.
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Lysimachia nemorum L.
Lysimaque des bois

B : layons forestiers frais à humides.

P : Caricion remotae

r : largement distribuée en seine-maritime, avec une 
densité maximale dans le nord-est du département (forêt 
d’eu, forêt d’Éawy). très dispersée dans le département de 
l’eure : surtout présente en forêts de lyons, de Bord et de 
montfort-sur-risle, sporadique ailleurs et absente du quart 
sud-est du département de l’eure.

subatlantique-subméditerranéen.

Chaméphyte herbacé ou hémicrypto-
phyte

i. AC. lC.

5-8 ©
 M

. J
ol

y



3 9 0      A T L A S  d e  L A  F L O R e  S A U v A G e  d e  H A U T e - N O R M A N d i e

Primula veris L.
Primevère officinale ; Coucou

B : lisières forestières, pelouses calcicoles, haies, accote-
ments routiers.

P : Brometalia erecti

r : largement répandue dans la région, à l’exception de la 
pointe de Caux et d’une partie du roumois. seule la sous-
espèce veris est présente en Haute-Normandie. risque de 
confusion, à l’état végétatif, avec P. elatior et surtout avec 
l’hybride formé avec cette dernière : P. ×media.

eurasiatique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.

4-6
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Primula vulgaris Huds.
Primevère acaule ; Primevère commune

B : forêts, lisières forestières, accotements routiers, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

r : Abondante à l’ouest d’une ligne dieppe-rouen-ivry-la-
Bataille, hormis dans le pays d’ouche et dans les secteurs 
de grandes cultures du plateau du Neubourg et de la plaine 
de saint-André. devient rare plus à l’est. risque de confu-
sion avec des populations subspontanées de primevères 
d’origine horticole, notamment à proximité des habitations. 

subméditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.
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Primula elatior (L.) Hill
Primula elatior (L.) Hill subsp. elatior

Primevère élevée

subatlantique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.

B : forêts fraîches à humides.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

r : Assez largement distribuée dans la région. rare et 
dispersée cependant sur le plateau du Neubourg, dans le 
roumois, la plaine de saint-André, le pays d’ouche entre la 
risle et l’iton, le vexin normand, le pays de Bray, la pointe de 
Caux. risque de confusion, à l’état végétatif, avec P. veris et 
surtout avec l’hybride formé avec cette dernière : P. ×media.
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Pyrola minor L.
Petite pyrole

B : forêts, sur sols sableux à sablo-argileux acides.

P : Betulo pendulae - Populetalia tremulae

r : Bien présente dans les massifs forestiers du nord-est de 
la région, tout particulièrement dans la forêt d’eu, secon-
dairement dans la vallée de la seine (forêt de Brotonne, 
de la londe et du rouvray). localisée dans le roumois et 
la vallée de la risle. Autrefois plus largement distribuée, 
notamment dans le département de l’eure.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.

Hémicryptophyte

i. r. vu.
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Pyrola rotundifolia L.
Pyrole à feuilles rondes

B : fourrés ou boisements pionniers (bétulaies) sur sables, 
forêts sur sols engorgés.
P : Ligustro vulgaris - Hippophaion rhamnoidis
r : Presque exclusivement présente dans l’estuaire de la 
seine, depuis le Havre jusqu’à Aizier. exceptionnelle et en 
régression marquée à l’intérieur des terres : vallée de la 
Bresle (f. morA en 2006), pays de Bray (C. HeNNeQuiN en 
2004), Cap d’Ailly près de dieppe (s. lemoNNier en 2006). 
la distinction morphologique entre la variété rotundifolia et 
la variété arenaria, des sables littoraux du Nord-ouest de 
l’europe est très délicate. les prospections récentes dans 

l’estuaire de la seine ont montré que les 
deux variétés peuvent être observées 
sur un même site, accompagnées 
d’individus intermédiaires.

Boréo-eurasiatique (continental).

Hémicryptophyte à rosette

i. rr. Nt.

  Protection nationale pour partie  
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Samolus valerandi L.
Samole de valerand ; Mouron d’eau ; Samole

B : Prairies hygrophiles, fossés et bords d’étangs.

P : Elodo palustris - Sparganion

r : 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. voCHe-
let & 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).

méditerranéen (eurasiatique) (devenu 
subcosmopolite).

Hémicryptophyte à rosette

i. r. lC.
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Actaea spicata L.
Actée en épi

B : forêts de pentes, vallons, ravins, sur sols crayeux à 
mésoclimat froid.

P : Polysticho setiferi - Fraxinion excelsioris

r : surtout présente dans les bois de pente du nord-est de 
la région (pays de Bray et Petit Caux), secondairement dans 
les vallées de l’eure (environs d’Acquigny) et de la seine 
(environs de venables, Bouafles, Caumont). Présente plus 
localement dans les vallées de l’epte et l’oison, ainsi que 
dans le pays d’Auge (J. BuCHet en 2006). en limite d’aire 
occidentale en Haute-Normandie.

(Boréo-) eurasiatique (continental).
géophyte

i. r. Nt.
  Protection régionale  
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Adonis aestivalis L.
Adonis aestivalis L. subsp. aestivalis

Adonis d’été

B : Champs cultivés sur sols calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Peu commun à assez rare selon les flores régionales et 
départementales du XiXe siècle. les stations historiques 
citées se localisent principalement dans un quart sud-est de 
la région : vexin normand, vallée de l’eure, environs d’elbeuf, 
pays de Bray, vallée de la risle. la dernière mention connue 
de l’espèce remonte à 1900 à Pîtres [gussiN 1900, planche 
d’herbier].

est-subméditerranéen-continental.
thérophyte

i. d. re.
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submédioeuropéen.
Hémicryptophyte

i. r. Nt.
  Protection régionale  

Aconitum napellus L. subsp. 
lusitanicum Rouy
Aconit du Portugal

B : Bords des eaux (fossés, rivières ombragées), lisières fores-
tières fraîches.

P : Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae

r : Présente un important noyau de populations dans le pays 
d’ouche (vallées de la guiel et de la Charentonne dans sa partie 
amont), en continuité avec les populations bas-normandes du 
Pays d’ouche. en dehors de ce secteur, la présence de l’Aconit 
du Portugal n’est avérée qu’à villers-sous-foucarmont dans 
la haute vallée de l’Yères (P. lÉvÊQue en 2000 ; J. sAisoN 
en 2007). Partout ailleurs, l’Aconit du Portugal n’a pas ou n’a 
pu être distingué avec certitude des autres taxons cultivés et 
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parfois subspontanés, tels que A. napellus 
subsp. napellus ou A. ×stoerkianum. Ces 
populations (non cartographiées) restent 
à étudier notamment dans la vallée de la 
risle dans le département de l’eure et la 
vallée du Cailly en seine-maritime.
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Adonis flammea Jacq.
Adonis couleur de feu

B : Champs cultivés sur sols secs et calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : déjà rare dans l’eure au XiXe siècle [Niel 1889] et jamais 
cité en seine-maritime. les localités historiques de cette 
messicole se limitent au vexin normand et à la vallée de 
l’eure, aux environs de Pacy-sur-eure. C’est dans ce second 
noyau historique, sur la commune du Plessis-Hébert, qu’un 
pied a été observé au milieu des années 2000 (m. JolY en 
2004). malheureusement, l’espèce n’a pas été retrouvée les 
années suivantes, malgré des recherches ciblées.

est-subméditerranéen.
thérophyte

i. d?. Cr*.
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Anemone nemorosa L.
Anémone des bois ; Anémone sylvie

B : forêts, haies, parcs boisés.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

r : très largement répandue dans la région. l’Anémone des 
bois n’est absente que très localement (pays de Bray, Pointe 
de Caux).

eurasiatique-subocéanique.
géophyte à rhizome

i. CC. lC.
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Adonis annua L.
Adonis d’automne ; Goutte-de-sang

B : Champs cultivés sur sols secs et calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Jadis peu commun dans l’eure [Niel 1889] et 
rare en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864]. Aujourd’hui en situation précaire en Haute-
Normandie, l’Adonis d’Automne, n’est plus observé qu’aux 
environs de Pacy-sur-eure et de façon sporadique : merey 
(m. JolY en 2004), Hécourt (m. JolY en 2010).

méditerranéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. e. Cr.
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Aquilegia vulgaris L.
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris

Ancolie commune

B : ourlets et lisières forestières, sur sols calcaires.

P : Origanetalia vulgaris

r : relativement fréquente dans l’ensemble des vallées 
crayeuses de la région. Quasiment absente des secteurs de 
plateaux, du pays d’ouche et du lieuvin. Certaines popula-
tions cartographiées peuvent correspondre à des individus 
échappés de jardin.

médioeuropéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

iC. PC. Nt.
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Caltha palustris L.
Populage des marais ; Souci d’eau

B : Prairies humides, forêts alluviales, boisements ripuaires.

P : Calthion palustris

r : largement distribué sur l’ensemble du réseau 
hydrographique régional, à l’exception de la vallée de la 
seine en amont de rouen.

(Arctico-) Boréo-eurasiatique, circumbo-
réal.
Hélophyte ou hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Anemone ranunculoides L.
Anemone ranunculoides L. subsp. ranunculoides

Anémone fausse-renoncule

eurasiatique-continental.
géophyte

i. e. eN.
  Protection régionale  

B : forêts basiphiles de fond de vallon.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

r : Connue de nos jours uniquement en forêt de lyons et 
au ravin de Becdal près de louviers. Autrefois signalée en 
plusieurs autres points de la région : tancarville [delAvigNe 
1825 ; lACAille in de BrÉBissoN & moriÈre 1879], bois 
de reuilly dans la vallée de l’eure [CHesNoN in CorBiÈre 
1894], plus récemment, Bosc-guérard-saint-Adrien au 
nord de rouen [liger 1957] et louye près de Nonancourt 
(J. BArdAt en 1989). risque de confusion, à l’état végétatif, 
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avec A. nemorosa, qui croît dans les 
mêmes stations.
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Consolida regalis S.F. Gray
Delphinium consolida L.

Pied-d’alouette des champs ; dauphinelle royale

B : Champs cultivés, sur sols secs et calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Jadis commun dans l’eure [Niel 1889], assez commun 
en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. les 
localisations précises de localités historiques sont rares 
pour cette messicole autrefois banale. Ne se maintient 
actuellement qu’en quelques points de la vallée de l’eure 
(Cailly-sur-eure, Croth, Hécourt, le Plessis-Hébert). Parfois 
semée dans les jachères fleuries.

eurasiatique (continental) subméditer-
ranéen.
thérophyte

i. e. Cr.
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Helleborus foetidus L.
Hellébore fétide

B : ourlets calcicoles, lisières forestières, de préférence sur 
sols calcaires.

P : Origanetalia vulgaris

r : fréquent dans le couloir séquanien et dans l’ensemble 
des vallées du sud-est de la région (eure, epte, Avre, iton, 
Andelle...). Présent également en deux noyaux secondaires 
au nord-est de la région : vallée de la Béthune, vallée de la 
Bresle. Plus dispersé dans la vallée de la risle et le lieuvin.

ouest-subméditerranéen-subatlantique.
Chaméphyte herbacé

i. AC. lC.
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Clematis vitalba L.
Clématite des haies ; Herbe aux gueux

B : lisières forestières, fourrés, coupes forestières, haies.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : Abondante dans la partie orientale de la région, la 
Clématite des haies se cantonne quasi exclusivement aux 
vallées dans la partie occidentale du territoire. elle est par 
conséquent absente ou très rare dans le pays de Caux 
intérieur, le plateau du Neubourg, la plaine de saint-André, 
le lieuvin.

subméditerranéen-subatlantique 
(circumboréal).
Phanérophyte lianeux

i. CC. lC.
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3-4

Hepatica nobilis Schreb.
Anemone hepatica L.

Anémone hépatique

B : forêts calcicoles.

P : Fagetalia sylvaticae

r : Cantonnée quasi exclusivement à la vallée de l’eure entre 
Heudreville-sur-eure et Croisy-sur-eure. l’Anémone hépatique 
était autrefois présente plus en aval de cette vallée et atteignait 
louviers. en situation précaire dans la vallée de la seine, avec 
une seule mention contemporaine, à venables (J.-A. JorANt 
en 2000). une mention dans la vallée de la risle, correspondant 
probablement à une station d’introduction, a été écartée : 
fontaine-la-soret près de Brionne [PAssY 1874].

médioeuropéen (subméditerranéen) 
(+ Asie orientale et Amérique du Nord).
Hémicryptophyte

i. rr. Nt.
  Protection régionale  
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Isopyrum thalictroides L.
isopyre faux-pigamon 

B : forêts fraîches de fond de vallon.

P : Fagetalia sylvaticae

r : l’isopyre faux-pigamon, non signalé par les flores anciennes, 
a été découvert en Haute-Normandie dans les années 1980 sur 
la commune de saint-Aubin-le-guichard (J. BArdAt en 1984). 
Cette localité reste la seule actuellement connue de l’espèce 
pour la région. la population est estimée à quelques centaines 
de mètres carrés (J. BuCHet en 2006). en limite d’aire septen-
trionale en Haute-Normandie. risque de confusion à l’état 
végétatif, avec Anemone nemorosa ou Adoxa moschatellina.

submédioeuropéen.
Hémicryptophyte

i. e. eN.
  Protection régionale  
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Helleborus viridis L. subsp. 
occidentalis (Reut.) Schiffn.
Hellébore occidental

subatlantique.
Hémicryptophyte

i. Ar. Nt.

B : forêts, boisements frais de fond de vallon et de pentes, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

r : distribué en trois noyaux de populations distincts : le 
premier situé entre les vallées de la Béthune et de la Bresle, 
comprenant la forêt d’eu et ses environs ; le second situé sur 
la rive droite de la basse vallée de la seine, aux environs de 
lillebonne ; le troisième centré sur le nord du lieuvin et la 
vallée de la risle. rare et disséminé ailleurs.

3-4 ©
 J.

-C
. H

au
gu

el

ra
nu

nc
ul

ac
ée

s



A T L A S  d e  L A  F L O R e  S A U v A G e  d e  H A U T e - N O R M A N d i e      3 9 7

Nigella arvensis L.
Nigelle des champs

B : Champs cultivés, sur sols calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Autrefois présente en de nombreux points de la vallée 
de l’eure, plus ponctuellement dans les vallées de la seine 
et de l’epte. la dernière mention connue de cette messicole 
aujourd’hui disparue, remonte à 2000, sur la commune de 
mauquenchy (B. BesNArd en 2000). Cette population n’a 
malheureusement pas été retrouvée lors de prospections 
postérieures ciblées (P. Housset 2002).

médioeuropéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. d?. Cr*.
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Pulsatilla vulgaris Mill.
Anemone pulsatilla subsp. pulsatilla 

Anémone pulsatille

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

r : Classique des pelouses calcicoles des vallées de l’eure et 
de la seine en amont de duclair. Également présente dans 
les basses vallées de l’iton et de l’Avre, le vexin normand, 
et la vallée de la Bresle, en continuité avec les populations 
picardes du vimeu. Autrefois signalée dans la vallée de la 
risle, aux environs de Beaumont-le-roger [PAssY 1874 ; 
Niel 1889] et à gisors [Niel 1889].

médioeuropéen (est-subméditerranéen).
Hémicryptophyte

i. Ar. Nt.
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Myosurus minimus L.
Ratoncule naine ; Queue-de-souris naine

B : Champs cultivés (sols riches et temporairement 
humides), sols dénudés humides.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

r : 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).

eurasiatique (continental-subméditer-
ranéen).
thérophyte

i. e. Cr.
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Ranunculus aquatilis L.
Renoncule aquatique

B : mares, fossés aux eaux mésotrophes.

P : Ranunculion aquatilis

r : disséminée dans une grande partie de la région. semble 
manquer dans le nord-est du territoire. risque de confusion 
avec R. peltatus.

(Boréo-) eurasiatique-méditerranéen 
(répandu dans les zones tempérées).

Hydrohémicryptophyte

i. r. vu.

5-8
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Ranunculus arvensis L.
Renoncule des champs

B : Champs cultivés, sur sols calcaires ou argilo-calcaires.

P : Centaureetalia cyani

r : Autrefois très commune dans l’eure [Niel 1889] et 
commune en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864], encore notée dans une demi-douzaine de localités lors 
des inventaires de l’institut floristique franco-belge (1960-
1990). Avec une seule observation contemporaine, à Hécourt 
dans la vallée de l’eure (B. BoCK et m. JolY en 1999), mais 
non renouvelée lors de prospections ciblées postérieures, la 
renoncule des champs semble disparue de la région.

méditerranéen-subméditerranéen.

thérophyte

i. d?. Cr*.

5-7
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Boréo-eurasiatique.

Hémicryptophyte

i. CC. lC.

Ranunculus acris L.
Renoncule âcre

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, parcs et jardins, 
layons forestiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

r : très commune partout. les deux sous-espèces (subsp. 
acris et subsp. friesianus) semblent communes en Haute-
Normandie. leur répartition relative est cependant encore 
méconnue.
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Ranunculus baudotii Godr.
Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) Meikle ex
C.d.K.Cook

Renoncule de Baudot

B : mares et fossés saumâtres.

P : Zannichellion pedicellatae

r : Assez fréquente dans les pièces d’eaux saumâtres de 
l’estuaire de seine. Plus rare sur le littoral cauchois. risque 
de confusion avec R. peltatus et R. aquatilis. 

méditerranéen-atlantique.

Hydrohémicryptophyte

i. rr. Nt.

5-8
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Ranunculus bulbosus L.
Renoncule bulbeuse

B : Pelouses neutrocalcicoles, pâtures mésotrophes, parcs 
et jardins.

P : Brometalia erecti

r : largement distribuée dans une moitié est de la région, avec 
une densité maximale dans les vallées de la seine et de l’eure. 
fréquente tout au long du littoral cauchois. très dispersée dans 
le pays de Caux intérieur, le roumois, le plateau du Neubourg et 
le lieuvin. risque de confusion avec R. sardous, ayant également 
des sépales rapidement rabattus sur le pédicelle, mais dont la 
tige n’est pas renflée en bulbe à la base.

subméditerranéen-subatlantique 
(dispersé).

Hémicryptophyte ou géophyte à bulbe

i. AC. lC.
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Ranunculus auricomus L.
Renoncule tête-d’or

B : forêts neutrophiles fraîches.

P : Fagetalia sylvaticae

r : Assez largement distribuée dans la région, à l’exception 
du pays de Caux, du Petit Caux, du roumois, du plateau du 
Neubourg et de la plaine de saint-André où la renoncule 
tête-d’or est rare sans être totalement absente. Particulière-
ment fréquente dans les vallées de l’eure, de la seine, de la 
risle, le pays de Caux autour de rouen, le Pays de lyons, 
la forêt d’eu. les différents microtaxons de ce complexe 
apomictique n’ont pas été étudiés.

eurasiatique-subocéanique.

Hémicryptophyte

i. AC. lC.
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Ranunculus ficaria L.
Ficaria verna Huds.

Ficaire

B : forêts neutroclines, haies, parcs et jardins.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

r : Présente dans toute la région, à l’exception de quelques 
secteurs du pays de Caux, du plateau du Neubourg, de la 
plaine de saint-André et du pays de Bray. les deux sous-
espèces (subsp. ficaria et subsp. fertilis) sont présentes et 
semblent toutes les deux fréquentes en Haute-Normandie. 
leur répartition respective reste cependant à préciser.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.

géophyte

i. CC. lC.

3-5
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Ranunculus flammula L.
Petite douve

B : Bords des eaux, prairies humides, mares, ornières 
forestières.

P : Molinietalia caeruleae

r : largement distribuée au sud de la seine(abondante dans 
le pays d’ouche), nettement plus rare au nord de celle-ci, 
où l’espèce n’est réellement fréquente que dans le pays de 
Bray et la vallée de la durdent. risque de confusion avec 
la très rare R. ophioglossifolius, uniquement connue dans 
l’estuaire de la seine.

eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).

Hémicryptophyte

i. AC. lC.

6 -10 ©
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eurasiatique (subméditerranéen).

Hydrohémicryptophyte

i. rr. vu.

Ranunculus circinatus Sibth.
Renoncule en crosse

B : Étangs, fossés, rivières à cours lent.

P : Nymphaeion albae

r : rare et disséminée dans la région : basse vallée de la 
seine, vallées de l’epte, de la saâne, pays de Caux et, plus 
particulièrement dans le pays d’ouche.
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Ranunculus hederaceus L.
Renoncule à feuilles de lierre

B : mares, fossés.

P : Epilobio nutantis - Montion fontanae

r : déjà rare autrefois dans les deux départements haut-
normands [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889]. les 
mentions historiques révèlent cependant un nombre assez 
important de stations, notamment dans la vallée de la risle 
et le lieuvin. de nos jours, la renoncule à feuilles de lierre 
n’est connue qu’en deux station du pays de Bray : ernemont-
la-villette (W. levY en 2009), ferrières-en-Bray (e. voCHelet 

& B. levrel en 2013) et dans une mare 
de la forêt de Brotonne (N. BArrAY en 
2014).

Atlantique-subatlantique.

Hydrophyte

i. e. eN.
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6-9
Ranunculus lingua L.
Grande douve

B : roselières et magnocariçaies (sur tourbe), bords d’étangs, 
aulnaies marécageuses, mares forestières.

P : Magnocaricetalia elatae

r : surtout présente dans la basse vallée de la seine : 
marais vernier, Heurteauville, la mailleraye-sur-seine et 
dans plusieurs mares forestières de la forêt de roumare. 
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 [le turQuier de 

loNgCHAmP 1816], sur la rive droite 
de l’estuaire de la seine [BelleNgre-
ville 1914], dans la vallée de l’oison 
près d’elbeuf [sAiNt-AmANd 1912], 
dans le pays de Bray [Niel in CorBiÈre 
1894] et à Étrépagny dans le vexin 
normand [BAutier 1868].

eurasiatique (subméditerranéen).

Hélophyte

i. rr. vu.

  Protection nationale  
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Ranunculus fluitans Lam.
Renoncule flottante

B : rivières.

P : Batrachion fluitantis

r : signalée principalement dans les vallées de la risle, de 
l’iton et de l’eure. sporadique ailleurs. la carte présentée ici 
est à considérer avec prudence. la confiance accordée lors des 
inventaires au critère de pilosité du réceptacle (supposé densé-
ment poilu chez R. penicillatus et glabre ou à poils épars chez R. 
fluitans) a pu conduire à une surestimation de R. fluitans qui, 
selon tisoN & de fouCAult 2014, présente un réceptacle 

uniquement glabre. la répartition et la 
fréquence de ce taxon sont certainement 
à réétudier dans la région.

subatlantique (subméditerranéen).

Hydrohémicryptophyte

i. rr?. dd.
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Ranunculus peltatus Schrank
Ranunculus peltatus Schrank subsp. peltatus

Renoncule peltée

B : mares, rivières à cours lent.

P : Ranunculion aquatilis

r : relativement fréquente au sud de la vallée de la seine, 
notamment dans le pays d’ouche. très dispersée au nord 
de cette vallée (pays de Bray, littoral cauchois, vallée de la 
durdent…). risque de confusion avec R. aquatilis et, sur le 
littoral, avec R. baudotii.

subatlantique-subméditerranéen.
Hydrophyte

i. Ar. Nt.

4-8
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Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab.
Renoncule en pinceau

B : rivières.

P : Batrachion fluitantis

r : Présente au moins localement dans la plupart des 
rivières aux eaux vives de la région (risle, iton, Avre, eure, 
epte, robec, scie, varenne…). À rechercher dans les vallées 
de la Bresle, de l’Yères et de la valmont. risque de confu-
sion avec des écomorphes rhéophiles de R. peltatus et avec 
R. fluitans, moins tolérante à l’eutrophisation des eaux, que 
R. penicillatus supplanterait dans ses stations.

subatlantique.
Hydrohémicryptophyte

i. Ar. lC.
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méditerranéen-atlantique.
thérophyte

i. e. Cr.
  Protection nationale  

Ranunculus ophioglossifolius Vill.
Renoncule à feuilles d’ophioglosse

B : Prairies inondables, dépressions humides, ornières.

P : Oenanthion fistulosae

r : découverte récemment dans l’estuaire de la 
seine, sur la commune de saint-vigor-d’Ymonville (P. 
stAllegger en 2007). Plusieurs mentions historiques 
douteuses ont été écartées (non cartographiées) : tour
bière d’Heurteauville, mare Épinay en forêt de roumare 
[leteNdre 1875 ; réfuté par Niel 1892], mares du pays 
de Caux au nord de Bolbec [BelleNgreville 1914]. la 
renoncule à feuilles d’ophioglosse est en situation critique 
en Haute-Normandie, du fait de l’unicité de sa station et de 

l’existence dans ce secteur de projets 
d’aménagements portuaires. risque de 
confusion avec R. flammula.
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Ranunculus sardous Crantz
Renoncule sardonie

B : Champs cultivés sur sols limoneux temporairement 
humides, bords de mares, prairies humides.

P : Nanocyperetalia flavescentis

r : très fréquente sur une large moitié occidentale de la 
région. Plus dispersée à l’est d’une ligne dieppe-vernon. 
semble en régression sur le plateau du Neubourg et la 
plaine de saint-André. Cette tendance serait à confirmer. 
risque de confusion avec R. bulbosus, ayant également des 
sépales rapidement rabattus sur le pédicelle, mais dont la 
tige est renflée en bulbe à la base.

subméditerranéen (+ Amérique du Nord).
thérophyte

i. C. lC.
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Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus sceleratus L. subsp. sceleratus

Renoncule scélérate

B : Bords des eaux, mares, étangs, fossés.

P : Bidention tripartitae

r : largement répandue dans l’ensemble de la région. rare 
cependant dans le pays d’ouche et le lieuvin.

Boréo-eurasiatique.
thérophyte

i. AC. lC.
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Ranunculus repens L.
Renoncule rampante ; Pied-de-poule

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, parcs et jardins, 
friches, layons forestiers.

P : Agrostietea stoloniferae

r : très commune partout.

Boréo-eurasiatique (subméditerranéen) 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées).
Hémicryptophyte ou chaméphyte herbacé

i. CC. lC.
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Ranunculus trichophyllus Chaix
Renoncule à feuilles capillaires

B : fossés, étangs, mares, rivières à cours lent.

P : Ranunculion aquatilis

r : 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.

subméditerranéen-eurasiatique- 
subocéanique.

Hydrohémicryptophyte

i. r. vu.
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Ranunculus tripartitus DC.
Renoncule tripartite

B : mares.

P : Ranunculion aquatilis

r : Citée historiquement au Havre [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864, ÉBrAN in leNNier 1885]. Aucune 
autre mention connue depuis. risque de confusion avec des 
individus à petites fleurs de R. peltatus ou de R. baudotii.

Atlantique.

Hydrophyte

i. d. re.
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Ranunculus serpens Schrank subsp. 
nemorosus (DC.) G. López
Ranunculus tuberosus Lapeyr.

Renoncule des bois

subméditerranéen-subocéanique.

géophyte tubéreux

i. e. eN.

 

B : forêts.

P : Fagetalia sylvaticae

r : 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 facile-
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par confusion avec R. acris et R. repens.
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eurasiatique-subméditerranéen.

Hémicryptophyte

i. e. eN.

6-7
Thalictrum minus L.
Petit pigamon

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Origanetalia vulgaris

r : signalé jadis uniquement à vernon [Niel 1889]. Cependant, 
toussAiNt & HosCHedÉ, dans leur flore des environs de 
vernon et de la roche guyon (1897), n’indiqueront, pour cette 
espèce, que des localités situées en Île-de-france : "sur les 
rochers calcaires entre la roche-guyon et vétheuil". le Petit 
pigamon ne sera semble-t-il redécouvert en Haute-Normandie 
qu’au milieu des années 1990, à Ézy-sur-eure (P. Housset & m. 
JolY en 1995), puis plus tard en seine-maritime, à dampierre-

saint-Nicolas dans la vallée de la Béthune 
(f. morA en 2006) et à Campneuseville 
dans la vallée de la Bresle (f. morA en 
2006). seule la sous-espèce saxatile est 
présente en Haute-Normandie.
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Reseda lutea L.
Reseda lutea L. subsp. lutea

Réséda jaune

B : friches, voies ferrées et abords, accotements routiers, 
carrières.

P : Onopordetalia acanthii

r : largement répandu dans la moitié est de la région, 
avec des secteurs de plus fortes densités dans les vallées 
de la seine, de l’eure, de l’epte, de l’Avre et le vexin 
normand. dispersé dans le pays d’ouche et la vallée de 
la risle. sporadique dans le pays de Caux (hors littoral), le 
lieuvin, le roumois, la plaine du Neubourg.

subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.
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Thalictrum flavum L.
Pigamon jaune

B : mégaphorbiaies, bas-marais alcalins, roselières, fossés.

P : Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

r : Présent dans toutes les grandes vallées du départe-
ment de l’eure (eure, iton, epte, Avre, risle, Charentonne). 
fréquent dans le couloir séquanien, mais totalement 
absent au nord de celui-ci.

(Boréo-) eurasiatique.

Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Reseda phyteuma L.
Réséda raiponce

B : Champs cultivés, jachères sur sols calcaires plutôt secs.

P : Caucalidion lappulae

r : Non mentionné dans la région par les flores anciennes. 
signalé pour la première fois en Haute-Normandie aux 
Andelys (P.-N. frileuX entre 1980 et 1982). le réséda 
raiponce est aujourd’hui cantonné dans la vallée de l’eure, 
au Plessis-Hébert et à Hécourt. en limite d’aire septentrio-
nale en Haute-Normandie.

subméditerranéen.
thérophyte

i. e. Cr.

6-8
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Frangula alnus Mill.
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei

Bourdaine

B : forêts sur sols acides, landes humides, aulnaies maréca-
geuses, tourbières en cours de boisement.

P : Salicion cinereae

r : très présente au sud de la vallée de la seine, avec un 
nombre d’occurrences élevé dans les vallées et les rebords de 
plateaux. Au nord de la vallée de la seine, la Bourdaine n’est 
bien présente que dans le pays de Bray, le pays de Caux au 
nord de rouen et aux environs d’Yvetot. sporadique ailleurs.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. AC. lC.
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méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique) (dispersé).
Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.

Reseda luteola L.
Réséda des teinturiers ; Gaude

B : friches, voies ferrées et abords, accotements routiers.

P : Onopordetalia acanthii

r : fréquent dans la vallée de la seine, la plaine de 
saint-André, la vallée de l’eure et le pays d’ouche. rare 
et dispersé partout ailleurs dans la région.
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famille des rhamnacées
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Agrimonia eupatoria L.
Aigremoine eupatoire

B : lisières forestières, ourlets calcicoles, haies, layons 
forestiers, prairies mésophiles, accotements routiers.

P : Origanetalia vulgaris

r : très largement répandue dans toute la région. Plus 
dispersée cependant dans la pointe de Caux. risque de 
confusion avec A. procera.

eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.

6-9
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Rhamnus alaternus L.
Nerprun alaterne ; Alaterne

B : fourrés thermophiles.

P : Berberidenion vulgaris

r : Non mentionné dans la région par les flores anciennes. 
le Nerprun alaterne est très localement naturalisé sur les 
coteaux des vallées de la seine (Belbeuf, oissel), de l’eure 
(Chambray) et de l’epte (giverny).

subméditerranéen.
Phanérophyte

C. e. NA.

5-6
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famille des rosacées
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Rhamnus cathartica L.
Nerprun purgatif

B : fourrés mésophiles, lisières forestières.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : surtout présent dans les vallées de la seine, de l’eure 
et de l’Avre, dans le secteur crayeux du Petit Caux, le 
vexin bossu et le pays d’ouche. sporadique ailleurs. de 
nombreuses localités signalées dans le pays de lyons 
lors des inventaires de l’institut floristique franco-belge 
(période 1960-1990), n’ont pas été retrouvées lors des 
prospections récentes. l’espèce y serait à rechercher.

eurasiatique-subméditerranéen.
Phanérophyte

i. AC. lC.
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Alchemilla xanthochlora Rothm.
Alchémille vert jaunâtre

B : lisières forestières, prairies.

P : Arrhenatheretalia elatioris

r : Présente uniquement dans les massifs forestiers du 
nord-est de la région : forêts d’eu, d’Éawy, de lyons, bois de 
l’Épinay à forges-les-eaux, bois de la muette à Quincampoix. 
l’Alchémille vert jaunâtre était déjà autrefois "rare" dans 
la région, mais semblait plus largement distribuée sur le 
territoire, notamment dans le département de l’eure. elle 
était alors signalée dans les bois et les prairies humides. 

subatlantique (préalpin-boréal).
Hémicryptophyte

i. r. vu.
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Aphanes arvensis L.
Alchémille des champs

B : Champs cultivés, pelouses ouvertes.

P : Scleranthion annui

r : Assez largement distribuée dans la région, avec une 
fréquence maximale dans les vallées de la seine, de l’eure 
et la plaine de saint-André. risque de confusion avec 
A.  australis.

subméditerranéen (subatlantique) 
(devenu subcosmopolite).
thérophyte

i. AC. lC.
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subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte à rosette

i. Ar. Nt.

Agrimonia procera Wallr.
Aigremoine odorante

B : layons forestiers, lisières forestières, jachères.

P : Trifolion medii

r : dispersée dans l’ensemble de la région. de très nombreuses 
localités, signalées lors des inventaires de l’institut floristique 
franco-belge (période 1960-1990), n’ont pas été revues 
récemment. la régression apparente de cette espèce (autre-
fois rare dans l’eure et non signalée en seine-maritime), est 
difficilement explicable. risque de confusion, notamment à 
l’état végétatif, avec A. eupatoria.
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Comarum palustre L.
Comaret des marais

B : Bas-marais acides, mares oligotrophes acides.

P : Caricion lasiocarpae

r : Connu en quelques rares points du pays de Bray 
(mésangueville, rouvray-Catillon, ernemont-la-villette), ainsi 
que dans la basse vallée de la seine, à Heurteauville et à Bouque-
lon. Autrefois présent dans les mares de la forêt de roumare [le 
turQuier de loNgCHAmP 1816 ; BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864], à mauny [Niel 1889], aux environs du Havre [delAvigNe 
1825 ; de BrÉBissoN & moriÈre 1879] et dans le lieuvin 
[PAssY 1874 ; Niel 1889].

(Arctico-) Boréal, circumboréal.
Hélophyte ou hémicryptophyte

i. rr. Cr.
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Duchesnea indica (Andrews) Focke
Potentilla indica (Andrews)Th.Wolf

Fraisier d’inde

B : Parcs et jardins, trottoirs.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

r : Parfois cultivé pour l’ornement dans les parcs et les 
jardins. le fraisier d’inde est en expansion récente dans la 
région (noté dans près d’une vingtaine de localités entre 
2007 et 2010).

sud-asiatique montagnard.
Hémicryptophyte

C. r. NA.
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Aphanes australis Rydb.
Alchémille à petits fruits

B : Pelouses sur sables, champs cultivés.

P : Thero - Airion

r : 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. 

subatlantique.
thérophyte

i. r. lC.
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Filipendula vulgaris Moench
Filipendule commune

B : Pelouses et ourlets neutro-calcicoles, prairies de fauche.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : déjà très rare au XiXe siècle en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure [Niel 1889]. 
de nos jours, la filipendule commune est principalement 
présente en quelques points des environs de verneuil-sur-
Avre. deux autres stations isolées également signalées sur 
le plateau de madrie (P. Housset en 2007) et en forêt d’eu 
(J.-P. legrANd en 2002).

eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte à rosette

i. rr. vu.
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Fragaria moschata Weston
Fraisier musqué

B : forêts, lisières forestières.

P : Origanetalia vulgaris

r : signalé principalement dans les massifs forestiers du 
nord-est de la région, en dehors des quelques rares obser-
vations du pays de lyons et des vallées de l’epte, de l’eure 
et de l’Avre. Noté de façon dispersée dans l’ensemble de la 
région lors des inventaires de l’institut floristique franco-
belge. en régression apparente ou alors sous-observé lors 
des prospections récentes. À rechercher. risque important 
de confusion avec F. vesca.

médioeuropéen-est-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i?. r?. dd.
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Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Reine-des-prés

B : mégaphorbiaies, roselières, prairies humides, bords des 
eaux.

P : Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

r : largement répandue sur l’ensemble du réseau hydro-
graphique de la région.
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Geum rivale L.
Benoîte des ruisseaux

B : Prairies humides, mégaphorbiaies, forêts alluviales sur 
sols hydromorphes.

P : Calthion palustris

r : surtout présente dans les vallées du nord-est de la région : 
vallées de la Bresle, de l’Yères, secondairement de l’eaulne. la 
Benoîte des ruisseaux est également signalée dans la vallée 
de l’Andelle (e. PoulAiN en 2003 ; J. vANgeNdt en 2010) 
et aux environs de gournay-en-Bray (P. Housset en 1997). 
stations à revisiter dans ce dernier secteur. semble disparue 
de la vallée de l’epte et de la seine.

Boréo-eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Hémicryptophyte

i. r. vu.
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Fragaria vesca L.
Fraisier sauvage

B : lisières et coupes forestières, haies, ourlets calcicoles, 
voies ferrées et abords, friches, parcs et jardins.

P : Atropetalia belladonnae

r : très largement répandu dans toute la région. risque de 
confusion avec F. moschata, F. viridis, Potentilla sterilis et 
Duchesnea indica.

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen 
(subocéanique).
Hémicryptophyte à rosette

i. C. lC.
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Fragaria viridis Weston
Fragaria viridis Weston subsp. viridis

Fraisier vert

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Geranion sanguinei

r : déjà très rare au XiXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; Niel 
1889]. le fraisier vert, aujourd’hui présumé disparu, n’a 
plus été signalé dans la région depuis les années 1980 
(l. delvosAlle en 1988). À rechercher, sur les pelouses 
et ourlets calcicoles des vallées de la seine, de l’eure et de 
l’epte. risque de confusion avec le très commun F. vesca.

eurasiatique-continental (est-submédi-
terranéen).
Hémicryptophyte à rosette

i. d?. Cr*.
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Potentilla anglica Laichard.
Potentille d’Angleterre

B : landes sur sols frais à humides.

P : Polygalo vulgaris - Cynosurenion cristati

r : surtout présente en forêt d’eu, secondairement dans 
le pays de Bray et la vallée de la seine. la Potentille 
d’Angleterre est une espèce hybridogène fixée, issue de 
P. erecta et P. reptans. risque de confusion avec P. erecta 
(présentant également des fleurs à quatre pétales, mais 
non stolonifère) et surtout avec P. ×mixta , hybride non 
stable entre P. anglica × P. reptans.

subatlantique.
Hémicryptophyte à rosette

i. rr. Nt.
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Potentilla anserina L.
Argentina anserina (L.) Rydb.

Potentille des oies ; Ansérine ; Argentine

B : Prairies humides, accotements routiers, friches sur sols 
tassés.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

r : très largement répandue dans la région, sauf dans le 
pays d’ouche, la plaine de saint-André et sur le plateau du 
Neubourg où la Potentille des oies est remarquablement 
rare voire quasi-absente.

Boréo-eurasiatique (devenu subcosmo-
polite).
Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.
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eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.

Geum urbanum L.
Benoîte commune

B : lisières forestières, layons forestiers, haies, parcs et 
jardins, friches, vieux murs.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

r : extrêmement commune dans la région.
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Potentilla erecta (L.) Räuschel
Potentille tormentille ; Tormentille

B : Pelouses acidiphiles, layons forestiers, landes.

P : Nardetalia strictae

r : largement distribuée dans l’ensemble de la région. 
fréquente dans la vallée de la seine, le lieuvin, le roumois 
et le pays d’ouche. Plus dispersée partout ailleurs.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte à rosette

i. AC. lC.
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Potentilla montana Brot.
Potentille des montagnes

B : Pelouses (calcicoles).

P : Brometalia erecti

r : déjà rare dans l’eure au XiXe siècle [Niel 1889], jamais 
signalée en seine-maritime. les stations historiques se 
localisent principalement dans le sud-est de l’eure (vallée de 
l’eure, vernon et ses environs), secondairement aux environs 
de Quillebeuf-sur-seine [Niel 1889, PAssY 1874]. 
Aujourd’hui en situation précaire en Haute-Normandie, avec 
seulement une station actuellement connue, située au sein 
d’une pelouse du cimetière de Bois-le-roi (P. Housset en 
2008). en limite d’aire septentrionale en Haute-Normandie.

Atlantique ibéro-aquitano-ligérien.
Hémicryptophyte à rosette

i. e. Cr.
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Potentilla argentea L.
Potentille argentée

B : Pelouses, friches pionnières, sur sols secs, souvent 
sablonneux.

P : Sedo albi - Scleranthetalia biennis

r : fréquente sur les terrasses alluviales de la vallée de la 
seine en amont de Caudebec-en-Caux. Également bien 
présente dans les vallées de l’Avre, de l’eure, de l’iton et de 
la risle en amont de Beaumont-le-roger. Plus disséminée 
dans le pays d’ouche et la plaine de saint-André. Absente 
au nord de la vallée de la seine. les populations région-
ales seraient en réalité à rattacher à P. neglecta, taxon 
longtemps critique, récemment réhabilité et commun en 

subméditerranéen-eurasiatique.
Hémicryptophyte à rosette

i. PC. lC.
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france. le vrai P. argentea, est rare en 
france et continental (Alpes internes, à 
rechercher ailleurs).
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Potentilla recta L.
Potentille droite

B : Pelouses (sur sables), friches.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

r : espèce non signalée par les flores anciennes, aujourd’hui 
relativement fréquente dans la vallée de la seine, 
plus localisée dans les vallées de l’eure, de l’Avre et de 
l’iton, absente ailleurs.

est-méditerranéen-continental (dispersé).
Hémicryptophyte à rosette

N. r. NA.
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Potentilla reptans L.
Potentille rampante ; Quintefeuille

B : Accotements routiers, friches, parcs et jardins, prairies 
eutrophes, coupes forestières, voies ferrées et abords.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

r : très largement distribuée dans la région, avec cepen-
dant quelques secteurs de moindre densité : pays de Caux 
intérieur, roumois et lieuvin.

eurasiatique-subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).
Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.
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Potentilla neumanniana Reichenb.
Potentilla tabernaemontani Asch.

Potentille printanière

subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette ou chamé-
phyte herbacé

i. Ar. Nt.

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

r : Principalement présente dans la vallée de la seine en 
amont de rouen, la vallée de l’eure et les basses vallées de 
l’Avre et de l’iton. une station isolée signalée à montreuil-
l’Argillé, dans un cimetière (P. Housset en 2006). la 
Potentille printanière est à rechercher dans le nord-est de 
la région, où les dernières observations connues datent du 
milieu des années 1990 : le mesnil-lieubray (t. dutoit en 
1994), guerny (P. lÉvÊQue en 1994).
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Rosa agrestis Savi
Rosier agreste

B : Pelouses, fourrés et lisières forestières calcicoles.

P : Berberidion vulgaris

r : Principalement observé dans les vallées de la seine et 
de l’eure. rare ailleurs : vallées de l’Avre, de l’iton, de l’epte 
et de la Béthune. risque de confusion avec R. rubiginosa et 
R. micrantha.

subméditerranéen-subatlantique.
Phanérophyte

i. r?. dd.
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Rosa arvensis Huds.
Rosier des champs

B : forêts, haies, lisières forestières.

P : Fagetalia sylvaticae

r : largement distribué dans l’ensemble de la région. 
Peu fréquent cependant sur la pointe de Caux et moins 
régulièrement noté dans certains secteurs lors des 
prospections récentes que lors des inventaires de l’institut 
floristique franco-belge (lieuvin, pays de Caux au nord de 
rouen).

subatlantique-subméditerranéen.
Chaméphyte ou nanophanérophyte

i. C. lC.
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Potentilla sterilis (L.) Garcke
Potentille faux-fraisier ; Faux-fraisier

B : lisières et layons forestiers, haies.

P : Conopodio majoris - Teucrion scorodoniae

r : très répandue dans la région. la Potentille stérile a 
cependant été rarement notée dans le pays de Bray lors 
des prospections récentes. l’espèce y serait à rechercher. 
risque de confusion avec Fragaria vesca.

subatlantique.
Hémicryptophyte à rosette

i. CC. lC.
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Rosa micrantha Borrer ex Smith
Rosier à petites fleurs

B : Pelouses, fourrés et lisières forestières calcicoles.

P : Rosenion micranthae

r : Présent dans la plupart des vallées crayeuses de la 
région (seine, eure, iton, Andelle, Yères, Béthune, eaulne). 
risque de confusion avec R. arvensis et R. rubiginosa.

subméditerranéen-subatlantique.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. Ar?. dd.
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Rosa rubiginosa L.
Rosier rouillé ; Églantier odorant

B : Pelouses, fourrés et lisières forestières calcicoles.

P : Berberidion vulgaris

r : Assez largement réparti dans l’ensemble des vallées 
crayeuses de la région. risque de confusion avec R. arvensis 
et R. micrantha.

subméditerranéen (subatlantique) 
(devenu subcosmopolite).
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. Ar?. dd.
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indéfini (groupe taxonomique complexe).
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. CC. lC.

Rosa canina aggr.
Rosier des chiens (gr.) ; Églantier commun

B : Haies, lisières forestières, fourrés.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : largement distribué en Haute-Normandie. semble plus 
dispersé, mais probablement sous-observé, dans le pays 
de Caux. Nous rassemblons sous cet agrégat Rosa canina 
s. str. (illustration), R. corymbifera, R. dumalis, R. stylosa 
(voir fiche), R. tomentella, toutes les cinq signalées sur le 
territoire, ainsi que R. caesia, dont la présence n’est pas à 
exclure.
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Rosa stylosa Desv.
Rosier à longs styles

B : lisières forestières, fourrés mésophiles, haies.

P : Prunetalia spinosae

r : Noté de façon sporadique dans la région. la chorologie 
de cette espèce méconnue et de détermination difficile 
est à réétudier dans la région. la carte présentée ici est 
donc à considérer avec prudence. risque de confusion avec 
R. arvensis et R. canina s.l.

Atlantique-subméditerranéen.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. rr?. dd.
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Rosa tomentosa Smith
Rosier tomenteux

B : lisières forestières, fourrés mésophiles.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : signalé dans les vallées de la seine et de l’eure, le 
secteur crayeux du nord-est de la région et le pays 
d’ouche. Certaines observations pourraient correspondre 
à R. sherardii ou R. villosa, dont la présence reste encore 
hypothétique en Haute-Normandie. répartition à préciser. 

subméditerranéen-médioeuropéen.
Nanophanérophyte ou phanérophyte

i. r. Nt.
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Rosa spinosissima L.
Rosier pimprenelle

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Geranion sanguinei

r : Présent sur quelques rares pelouses calcicoles des 
vallées de la seine et de l’eure : orival, oissel, Pinterville, 
Heudebouville. Autrefois plus répandu dans la vallée de la 
seine et signalé dans les vallées de l’epte, de l’iton et de 
la risle.

eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen.
Chaméphyte frutescent ou nanophanéro-
phyte

i. e. vu.
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Rubus sect. Rubus et Corylifolii Lindl.
Ronces des sections Rubus et Corylifolii

B : forêts, haies, fourrés.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

r : très communes sur l’ensemble du territoire. groupe 
rassemblant un grand nombre de taxons, de détermination 
extrêmement complexe. six sous-sections sont distinguées 
chez Rubus sect. Rubus : Rubus, Sylvatici, Sprengeliani, 
Discolores, Appendiculati, Glandulosi. groupe à étudier 
dans la région. R. ulmifolius dans la sous-section Discolores 
et R. vestitus dans la sous-section Appendiculati, sont 
vraisemblablement communes.

indéfini (groupe taxonomique complexe).
Nanophanérophyte

i. CC. lC.

6-9

©
 O

. N
aw

ro
t

Rubus idaeus L.
Framboisier

B : Coupes forestières, layons forestiers, boisements frais.

P : Epilobion angustifolii

r : Assez largement distribué dans la région, avec un 
nombre plus élevé d’occurrences en forêts d’eu, d’Éawy, de 
lyons et de Bord. de nombreuses localités signalées lors des 
inventaires de l’institut floristique franco-belge (période 
1960-1990) n’ont pas été retrouvées lors des prospections 
récentes. la régression apparente de cette espèce aisément 
reconnaissable est difficilement explicable. 

eurasiatique (boréal).
Nanophanérophyte

i. PC. lC.
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eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen.
Chaméphyte

i. C. lC.

Rubus caesius L.
Ronce bleuâtre

B : forêts alluviales, mégaphorbiaies, haies.

P : Convolvulion sepium

r : répandue dans les vallées de la seine, de l’eure, de l’epte 
et dans le Petit Caux. sporadique partout ailleurs. Bien 
plus régulièrement notée lors des inventaires de l’institut 
floristique franco-belge (période 1960-1990), notam-
ment en dehors des vallées. la ronce bleuâtre, bien que 
de détermination relativement aisée, a probablement été 
sous-observée lors des inventaires récents. sa fréquence et 
sa répartition en Haute-Normandie restent à préciser.
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Sanguisorba officinalis L.
Sanguisorbe officinale ; Pimprenelle des bois ; 
Sanguisorbe

B : Prairies inondables de fauches.

P : Molinietalia caeruleae

r : signalée jadis uniquement à thiberville dans le 
lieuvin [CHesNoN in Niel 1889]. Aucune observation 
connue depuis.

eurasiatique (subméditerranéen), 
circumboréal.
Hémicryptophyte

i. d. re.

6-9
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Asperula arvensis L.
Aspérule des champs

B : Champs cultivés sur sols calcaires.

P : Centaureetalia cyani

r : déjà très rare dans l’eure au XiXe siècle [Niel 1889] et 
signalée qu’une seule fois en seine-maritime. les stations 
historiques se situent dans les vallées de la seine, de l’eure, 
de l’epte et de la risle. les dernières mentions connues 
de l’espèce remontent à l’édition de la Nouvelle flore de 
Normandie [CorBiÈre 1894] et de la flore de vernon et 
de la roche-guyon [toussAiNt & HosCHedÉ 1897]. les 
observations rapportées ne sont pas précisément datées.

méditerranéen-subméditerranéen.
thérophyte

i. d. re.
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Sanguisorba minor Scop.
Poterium sanguisorba L.

Petite pimprenelle (s.l.)

B : Pelouses calcicoles, prairies mésophiles (sur craies), accote-
ments routiers, friches.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : largement répandue sur l’ensemble des secteurs crayeux de 
la région et sur le littoral cauchois. Plus dispersée dans le pays 
d’ouche et la vallée de la risle. sporadique ailleurs. les popula-
tions indigènes relèvent de la sous-espèce minor. la sous-espèce 
balearica, est quelquefois semée pour la végétalisation des 
accotements routiers et peut se naturaliser localement.

subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. C. lC.
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famille des rubiacées
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Cruciata laevipes Opiz
Gaillet croisette

B : ourlets eutrophiles, haies, accotements routiers.

P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

r : très répandu en seine-maritime, à l’exception de la 
pointe de Caux et du littoral. dans le département de l’eure, 
fréquent uniquement dans le lieuvin, le pays d’ouche et le 
pays de lyons, nettement plus dispersé ailleurs.

subméditerranéen-eurasiatique-
subocéanique.
Hémicryptophyte

i. C. lC.
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Galium aparine L.
Galium aparine L. subsp. aparine

Gaillet gratteron

B : ourlets nitrophiles, champs cultivés, accotements 
routiers, haies.

P : Galio aparines - Urticetea dioicae

r : extrêmement commun dans toute la région.

eurasiatique (subocéanique) (devenu 
subcosmopolite).
thérophyte

i. CC. lC.
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subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. PC. lC.

Asperula cynanchica L.
Aspérule à l’esquinancie ; Herbe à l’esquinancie

B : Pelouses calcicoles.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : fréquente dans l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région : vallées de la seine, de l’eure, de l’Avre, de l’iton, de 
l’epte et du nord-est de la seine-maritime. très localisée 
dans la basse vallée de la risle (Pointe de la roque).
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Galium mollugo L.
Galium album Mill. + Galium mollugo L.

Gaillet commun (s.l.) ; Caille-lait blanc

B : ourlets calcicoles, prairies mésophiles, accotements 
routiers, friches.

P : Trifolio medii - Geranietea sanguinei

r : très largement répandu dans toute la région. seule 
la sous-espèce erectum semble présente en Haute-
Normandie.

eurasiatique-subocéanique (dispersé).
Hémicryptophyte

i. CC. lC.
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Galium fleurotii Jord.
Gaillet de Fleurot

B : Éboulis crayeux.

P : Leontodontion hyoseroidis

r : Classique des éboulis de la vallée de la seine. Présent 
également dans les vallées de l’eure, de l’iton, de l’Andelle, 
plus localement dans la vallée du Cailly à maromme 
(J.  BuCHet en 2007) et fontaine-le-Bourg (J. BuCHet en 
2008). risque de confusion avec G. pumilum.

endémique franco-britannique.
Hémicryptophyte

i. r. Nt.
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5-7
Galium glaucum L.
Gaillet glauque 

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Mesobromion erecti

r : Autrefois signalé en plusieurs localités de la vallée de la 
seine, entre les Andelys et vernon, ainsi qu’à sainte-marie-
de-vatismenil dans le vexin [guttiN in CorBiÈre 1895]. 
Actuellement non retrouvé dans ses stations historiques, 
le gaillet glauque n’est aujourd’hui connu qu’en deux 
localités de la vallée de l’eure, à Houlbec-Cocherel (P. 
lÉvÊQue en 1995) et à garennes-sur-eure (J. BuCHet, 
P. Housset, W. levY & l. BoulArd en 2008). le statut 
d’indigénat de cette espèce en Haute-Normandie n’est pas 
certain. toussAiNt et HosCHedÉ, auteurs de l’ensemble 

subméditerranéen-médioeuropéen.
géophyte à rhizome

i?. e. Cr.
©

 M
. J
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des citations historiques précisent 
en effet "plante introduite mais bien 
acquise à notre flore".
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Galium palustre L.
Galium palustre L. + Galium elongatum C.Presl

Gaillet des marais (s.l.)

B : fossés, bords de mares, roselières, magnocaricaies, 
prairies humides.

P : Magnocaricetalia elatae

r : largement distribué dans l’ensemble de la région, 
avec un nombre d’occurrences plus élevé dans l’ouest du 
département de l’eure. la fréquence et la répartition des 
deux sous-espèces (subsp. elongatum et subsp. palustre) 
restent à préciser en Haute-Normandie.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte ou hélophyte

i. C. lC.
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Galium parisiense L.
Gaillet de Paris

B : voies ferrées et abords, trottoirs. tonsures des pelouses 
sur sables.

P : Bromo sterilis - Cardaminetalia hirsutae

r : observé principalement dans les vallées de la seine et 
de l’eure. disséminé ailleurs (pays de Caux, plaine de saint-
André, vallée de l’iton, vallée de la risle).

subméditerranéen-subatlantique.
thérophyte

i. r. lC.
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eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

i. AC. lC.

Galium odoratum (L.) Scop.
Aspérule odorante

B : forêts neutroclines.

P : Fagetalia sylvaticae

r : omniprésente dans la partie orientale de la seine-
maritime (boutonnière du pays de Bray exceptée), 
également répandue dans le pays de lyons, le vexin 
normand, le couloir séquanien et la vallée de l’eure. 
sporadique voire absente ailleurs, à l’exception des 
environs de saint-Philbert-sur-risle.
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Galium saxatile L.
Gaillet des rochers

B : Pelouses sur sols acides, layons forestiers, landes.

P : Nardetalia strictae

r : fréquent dans le pays d’ouche, le lieuvin, le roumois, la 
vallée de la seine (terrasses alluviales), le pays de Bray et la 
forêt d’eu. sporadique ailleurs.

subatlantique.
Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Galium pumilum Murray
Gaillet couché

B : Pelouses calcicoles, talus, cimetières.

P : Mesobromion erecti

r : fréquent dans l’ensemble des secteurs crayeux de 
la région. rare dans la vallée de la risle, le lieuvin et le 
pays d’ouche, souvent sur talus ou au sein de pelouses de 
cimetières.

subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte

i. PC. lC.
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Galium spurium L.
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm.

Gaillet bâtard

B : Champs cultivés, surtout sur sols calcaires.

P : Caucalidion lappulae

r : Jadis qualifié de commun dans les deux départements 
haut-normands [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864 ; 
CHesNoN 1846]. les auteurs anciens ne mentionnaient 
qu’exceptionnellement les localités de cette espèce, à 
l’époque banale. Comme de nombreuses messicoles, le 
gaillet bâtard a connu une spectaculaire régression jusqu’à 
sa disparition actuelle. les dernières mentions connues de 
l’espèce remontent au tout début du XXe siècle, à freneuse 

subméditerranéen-eurasiatique.
thérophyte

i. d. re.

près d’elbeuf [sAiNt-AmANd 1909]. 
risque de confusion avec G. aparine, 
fréquentant également les cultures.
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Galium uliginosum L.
Gaillet des fanges

B : Prairies humides, tourbières, bas-marais alcalins.

P : Molinietalia caeruleae

r : Présent dans la plupart des vallées de la région. le 
gaillet des fanges ne semble cependant fréquent que dans 
la vallée de la seine en aval de rouen, ainsi que dans les 
vallées de la risle, de l’eure et de l’Yères, le pays de Bray.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Hélophyte

i. PC. Nt.
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Galium verum L.
Gaillet jaune

B : Pelouses et ourlets calcicoles, prairies, accotements 
routiers.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

r : largement répandu dans un quart sud-est de la région, 
allant du pays d’ouche au pays de lyons, la plaine de saint-
André exceptée. le gaillet jaune est également abondant 
sur le littoral cauchois à l’est de fécamp. rare et disséminé 
partout ailleurs.

(Boréo-) eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

i. AC. lC.

5-9

©
 J.

 B
uc

he
t

ru
bi

ac
ée

s

subméditerranéen-méditerranéen.
thérophyte

i. e. Cr.

Galium tricornutum Dandy
Gaillet à trois cornes

B : Champs cultivés, sur sols calcaires.

P : Centaureetalia cyani

r : Autrefois peu commun dans l’eure [Niel 1889] et rare 
en seine-maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. 
les localités historiques citées se concentrent dans les 
vallées de la seine et de l’eure. l’espèce a été redécouverte 
récemment à Hécourt dans la vallée de l’eure (m. JolY & 
d. deroCK en 2010). risque de confusion avec G. aparine, 
fréquentant également les cultures.
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Sherardia arvensis L.
Shérardie des champs ; Rubéole

B : Champs cultivés, friches, tonsures de pelouses calcicoles, 
friches sur sables, voies ferrées et abords.

P : Centaureetalia cyani

r : Commune dans les vallées de la seine, de l’eure et de l’epte 
et dans le secteur crayeux du nord-est de la région. sporadique 
ailleurs (pays d’ouche, pays de Caux). de nombreuses localités 
signalées lors des inventaires de l’institut floristique franco-
belge (période 1960-1990) dans les vallées de la Bresle et de 
l’Yères, n’ont pas été retrouvées lors des prospections récentes. 
la shérardie des champs y serait à rechercher.

méditerranéen-subméditerranéen 
(eurasiatique).
thérophyte

i. PC. lC.
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Populus tremula L.
Peuplier tremble ; Tremble

B : fourrés mésophiles, lisières et coupes forestières, boise-
ments frais, friches.
P : Sambuco racemosae - Salicion capreae

r : largement distribué dans toute la région, avec une plus 
forte densité au sud de la vallée de la seine.
 

Boréo-eurasiatique.
Phanérophyte
i. C. lC.
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Rubia peregrina L.
Rubia peregrina L. subsp. peregrina

Garance voyageuse 

B : ourlets calcicoles, fourrés et lisières forestières sur sols 
secs et plutôt calcaires.

P : Geranion sanguinei

r : largement répandue dans les vallées de la seine (en 
amont de rouen) et de l’eure, ainsi que dans les basses 
vallées affluentes (epte, Avre, iton, Andelle...). la garance 
voyageuse est également présente dans la basse vallée de 
la risle, jadis plus en amont, à Beaumont-le-roger [Niel 
1889]. en limite d’aire septentrionale en Haute-Normandie.

subméditerranéen-atlantique.
Chaméphyte frutescent

i. Ar. lC.
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famille des salicacées
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Salix atrocinerea Brot.
saule roux

B : Saulaies arbustives, forêts alluviales, bords des eaux.
P : Salicion cinereae

R : Fréquent dans la vallée de la Seine, le Lieuvin et le pays 
d’Ouche. Plus dispersé en dehors de ces secteurs et plus 
particulièrement au nord d’une ligne allant de Dieppe à 
Gisors. Risque de confusion avec l’hybride S. ×guinieri, 
formé avec S. cinerea.

Atlantique.
Phanérophyte
I. AC. LC.
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Salix aurita L.
saule à oreillettes

B : Saulaies arbustives, bords de mares aux eaux acides, 
landes hygrophiles.
P : Salicion cinereae

R : Bien présent dans le pays de Bray, le pays d’Ouche, la vallée 
de la Seine (tourbière d’Heurteauville, forêt de Roumare, Marais 
Vernier). Disséminé ailleurs. De nombreuses localités signalées 
lors des inventaires de l’Institut floristique franco-belge (période 
1960-1990), n’ont pas été retrouvées lors des prospections 
récentes. L’introgression fréquente de S. aurita par les espèces 
voisines (surtout S. cinerea) pourrait expliquer cette différence.

Boréo-subocéanique.
Nanophanérophyte ou phanérophyte
I. AR. NT.

4-5

©
 T

. C
or

ni
er

Sa
lic

ac
ée

s

Subméditerranéen-eurasiatique-
subocéanique.
Phanérophyte
I. C. LC.

Salix alba L.
saule blanc

B : Forêts alluviales, bords d’étangs, haies.
P : Salicion albae

R : Largement répandu dans l’ensemble des vallées et 
autres zones humides de la région. Souvent planté dans les 
parcs. Risque de confusion avec l’hybride S. ×rubens, qu’il 
forme avec S. fragilis.
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Salix cinerea L.
saule cendré

B : Saulaies arbustives, forêts alluviales, bord des fossés, 
haies.
P : Salicion cinereae

R : Très commun sur l’ensemble des zones humides de la 
région. Ne manque que très localement (pays de Caux pour 
partie, Petit Caux, pays d’Ouche, Vexin normand, plateau du 
Neubourg).

Boréo-eurasiatique.
Phanérophyte
I. C. LC.
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Salix fragilis L.
saule fragile

B : Forêts alluviales, bords des eaux.
P : Salicetalia purpureae

R : Présent surtout dans la vallée de la Seine, nettement 
plus dispersé ailleurs. Risque de confusion important avec 
l’hybride S. ×rubens, qu’il forme avec S. alba, hybride 
auquel pourraient être rapportées un certain nombre 
d’observations régionales, anciennes ou contemporaines. 
À rechercher, notamment dans la basse vallée de la Risle.

Eurasiatique (subocéanique).
Phanérophyte
I. AR?. DD.
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Salix caprea L.
saule marsault

B : Fourrés, coupes et lisières forestières, friches arbustives, 
haies, forêts, bords des eaux, voies ferrées et abords.
P : Sambuco racemosae - Salicion capreae

R : Largement distribué dans l’ensemble de la région.

Boréo-eurasiatique.
Phanérophyte
I. CC. LC.
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Salix repens L.
saule rampant (s.l.)

B : Landes humides, bas-marais acides, prairies paratour-
beuses.
P : Salicetalia arenariae

R : Présent principalement en quelques localités de la basse 
vallée de la Seine et du littoral cauchois. Observé plus ponctu-
ellement dans le Pays de Bray (Ferrières-en-Bray) et le pays 
d’Ouche (Beaumesnil). Les sous-espèces repens et dunensis, 
sont toutes deux présentes dans la région. La variabilité 
phénotypique et l’interfertilité entre ces deux sous-espèces 
rend complexe l’étude de leur chorologie respective.

Eurasiatique.
Chaméphyte frutescent
I. RR. VU.
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Salix triandra L.
saule à trois étamines ; saule amandier

B : Forêts alluviales, bords des eaux (étangs, ballastières).
P : Salicion triandrae

R : Largement distribué dans la vallée de la Seine. Très 
dispersé ailleurs.

Eurasiatique (subméditerranéen).
Phanérophyte ou nanophanérophyte
I. R. LC.
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Subméditerranéen-eurasiatique-
subocéanique.
Phanérophyte
I?N. RR{E,E}. VU.

Salix purpurea L.
saule pourpre ; osier rouge

B : Bords des eaux, berges de rivières, fourrés alluviaux.
P : Salicetalia purpureae

R : Rare et disséminé dans la région. Indiqué jadis comme 
étant assez commun en Seine-Maritime sur les bords 
de la Seine [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], le Saule 
pourpre n’y est plus présent qu’à Heurteauville. Quelques 
populations sont également signalées dans la basse vallée 
de la Risle à Conteville (W. LEVY & P. HOUSSET 2010), la 
vallée de l’Avre à Verneuil-sur-Avre (P. HOUSSET en 2006 
et 2008), la vallée de la Charentonne à Saint-Aubin-le-
Vertueux (P. HOUSSET en 1998) et au cap d’Ailly près 
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de Dieppe (S. LEMONNIER en 2007). 
Indigénat incertain, surtout en dehors 
de la vallée de la Seine.
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Thesium humifusum DC.
Thesium humifusum subsp. humifusum

thésium couché

B : Pelouses calcicoles.
P : Mesobromion erecti

R : Assez fréquent sur les pelouses calcicoles de la vallée 
de la Seine en amont de Rouen, de l’Eure et de l’Iton. Le 
Thésium couché est nettement plus rare et, semble-t-il, en 
régression dans le secteur crayeux du nord-est de la région 
(vallées de la Bresle et de l’Yères).

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. AR. NT.
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Chrysosplenium alternifolium L.
dorine à feuilles alternes

B : Boisements ripuaires (ruisselets forestiers).
P : Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii

Déjà très rare dans l’Eure au XIXe siècle [NIEL 1889] et rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. La 
Dorine à feuilles alternes, dispersée en Haute-Normandie, 
est de nos jours présente en quelques points de la 
forêt de Lyons, du pays de Bray et du Lieuvin. La station 
d’Heurteauville mériterait d’être revisitée [GAURIAT 1997].

(Boréo-) Eurasiatique (continental).
Hémicryptophyte
I. RR. VU.
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Salix viminalis L.
saule des vanniers ; osier blanc

B : Forêts alluviales, bords des eaux (étangs, ballastières).
P : Salicion triandrae

R : Fréquent dans la vallée de la Seine et la basse vallée 
de la Risle, dispersé ailleurs. Risque de confusion avec 
S. elaeagnos, introduit et signalé localement dans la vallée 
de la Seine (voir liste complémentaire).

Eurasiatique (subocéanique) (devenu 
cosmopolite des zones tempérées).
Phanérophyte
I. PC. LC.
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Famille des Santalacées

Famille des Saxifragacées
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Saxifraga granulata L.
saxifrage granulée ; saxifrage à bulbilles

B : Pelouses sur sables, prairies mésophiles, voies ferrées et 
abords.
P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

R : Fréquente mais en régression dans le pays d’Ouche. 
La Saxifrage granulée est également bien présente sur les 
terrasses alluviales de la vallée de la Seine (principalement 
en amont de Rouen) et dans la vallée de l’Eure. Sporadique 
au nord de la Seine, parfois aux abords de voies ferrées : 
Ferrières-en-Bray (C. DOUVILLE en 1994), Blangy-sur-
Bresle (F. MORA en 2006), Dénestanville (W. LEVY en 2009).

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. AR. NT.
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Subatlantique.
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé
I. PC. NT.

Chrysosplenium oppositifolium L.
dorine à feuilles opposées

B : Forêts, boisements ripuaires (ruisselets forestiers 
temporaires ou permanents).
P : Cardamino amarae - Chrysosplenietalia alternifolii

R : Plusieurs noyaux de populations distincts : forêts 
d’Eu, d’Éawy, de Lyons et de Brotonne, basse vallée de la 
Seine, nord du Lieuvin. Quelques stations plus dispersées çà 
et là (pays de Caux, vallées de l’Eure, de la Risle, de la Guiel).
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Parnassia palustris L.
Parnassie des marais

B : Pelouses calcicoles marneuses, prairies humides.

P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae, Tetragonolobo 
maritimi - Mesobromenion erecti

R : Fréquente les pelouses calcicoles marneuses du nord-est 
de la région (vallées de la Bresle, de l’Yères, de l’Eaulne, de la 
Béthune, de la Varenne, cuestas du pays de Bray). Au bord de 
l’extinction dans les marais et prairies humides de la région, avec 
une seule station récemment observée, à Nesle-Normandeuse 
dans la vallée de la Bresle (J. VANGENDT en 2010). La Parnassie 
des marais était autrefois signalée en de nombreuses localités de 
la vallée de l’Epte et du Vexin normand [PASSY 1874 ; NIEL 1889 
; TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897], dans le bassin de la Risle  
[PASSY 1874 ; NIEL 1889], au Marais Vernier [ÉBRAN in LENNIER 

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hémicryptophyte
I. AR. NT.
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1888] et dans la vallée du Robec près de 
Rouen [LE TURQUIER de LONGCHAMP 
1816 ; BLANCHE & MALBRANCHE 1864].
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Chaenorrhinum minus (L.) Lange
Chaenorrhinum minus (l.) lange subsp. minus

Petite linaire

B : Friches sur sables, champs cultivés, voies ferrées et 
abords, accotements routiers, vieux murs, cimetières.
P : Sisymbrietalia officinalis

R : Assez largement distribuée dans la région, avec quelques 
secteurs de moindre densité : Lieuvin, pays d’Ouche, plaine 
du Neubourg, zone centrale du pays de Caux.

Subméditerranéen (dispersé).
Thérophyte
I. C. LC.
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Cymbalaria muralis P. Gaertn., 
B. Mey. et Scherb.
Cymbalaire des murs (s.l.) ; ruine de rome

B : Vieux murs, voies ferrées et abords, quais, décombres.
P : Parietarietalia judaicae

R : Très largement distribuée dans la région. La Cymbalaire 
des murs semble avoir été introduite au XVe siècle en 
France.

Subméditerranéen (à affinités subatlan-
tiques).
Chaméphyte herbacé
Z. C. NA.
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Saxifraga tridactylites L.
saxifrage tridactyle

B : Vieux murs, cimetières, écorchures des pelouses sur 
sables, voies ferrées et abords.
P : Alysso alyssoidis - Sedion albi

R : Abondante au sud de la Seine (moins fréquente cependant 
dans le Lieuvin, le Roumois et le pays d’Ouche). Dispersée 
plus au nord, hormis sur une bordure littorale du Petit Caux.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique).
Thérophyte
I. AC. LC.

4-6 ©
 W

. L
ev

y

Famille des Scrophulariacées
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Digitalis purpurea L.
digitale pourpre ; gant de Notre-dame

B : Coupes et lisières forestières sur sols acides.
P : Epilobion angustifolii

R : Très largement répandue dans la région. Moins fréquente 
cependant sur une frange littorale à l’est de Saint-Valery-
en-Caux et dans le Vexin normand.

Atlantique (ouest-subméditerranéen).
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. C. LC.
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Euphrasia micrantha Reichenb.
euphraise à petites fleurs

B : Pelouses sur sols acides, landes sèches.
P : Nardetea strictae

R : Signalée çà et là dans la région. Risque important de 
confusion avec les autres espèces du genre Euphrasia, 
surtout avec E. nemorosa fréquentant les mêmes milieux. 
La carte et l’illustration présentées ici doivent donc être 
considérées avec prudence. La répartition, voire la présence 
d’E. micrantha en Haute-Normandie reste à étudier.

Boréo-subatlantique.
Thérophyte
I. RR?. DD.
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Ouest-subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. PC. LC.

Digitalis lutea L.
digitale jaune 

B : Ourlets et lisières calcicoles.
P : Origanetalia vulgaris

R : Très répandue dans les vallées de la Seine et de l’Eure. 
Bien présente également dans le pays de Lyons, les vallées 
de l’Andelle, de la Varenne, de la Bresle et la basse vallée 
de la Risle. Plus localisée dans les vallées de l’Iton, de la 
Béthune, de l’Epte et des environs de Rouen (Cailly, Robec). 
Absente ailleurs.
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Euphrasia officinalis L.
euphraise officinale (s.l.) ; Casse-lunettes ; 
euphraise glanduleuse

B : Pelouses calcicoles, prairies mésophiles, layons forestiers.
P : Brometalia erecti

R : Signalée çà et là dans la région, plus rare dans le départe-
ment de l’Eure. Risque de confusion avec les autres espèces 
du genre Euphrasia (mais seule E. officinalis possède des 
poils glanduleux sur les bractées et le calice).

Indéfini.
Thérophyte
I. RR?. DD.
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Euphrasia stricta J.P. Wolff ex Lehm.
euphraise raide

B : Pelouses neutro-calcicoles.
P : Brometalia erecti

R : Largement distribuée sur l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région. Risque de confusion avec les autres 
espèces du genre Euphrasia.

(Eurasiatique-subocéanique) Subatlan-
tique (subméditerranéen).
Thérophyte
I. PC. LC.
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Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr.
euphraise des bois

B : Pelouses calcicoles à acidiclines, layons forestiers, landes.
P : Mesobromion erecti

R : Surtout présente dans la vallée de la Seine (terrasses 
alluviales), rarement notée ailleurs (littoral cauchois, pays 
de Bray, pays d’Ouche, Roumois...). Quelques localités du 
nord-est de la région, notées lors des inventaires de l’Institut 
floristique franco-belge (période 1960-1990), n’ont pas été 
retrouvées lors des prospections récentes. Des confusions 
entre E. nemorosa et E. stricta pourraient être à l’origine de 
cette régression apparente. Risque de confusion également 
avec les autres espèces du genre Euphrasia, surtout avec 

Subatlantique.
Thérophyte
I. AR. LC.
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E. micrantha fréquentant parfois des 
milieux similaires.
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Gratiola officinalis L.
gratiole

B : Prairies hygrophiles, bords des eaux.
P : Oenanthion fistulosae

R : Autrefois rare dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. 
La Gratiole, disparue aujourd’hui de la région, était alors 
signalée dans les prairies de la Seine aux environs de 
Rouen [LE TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864], dans la vallée de l’Epte [NIEL 1889 
; PATTE 1909] et aux environs de Breteuil [BRÉBISSON 
& MORIÈRE 1879 ; NIEL 1889 ; PASSY 1874]. La dernière 
mention connue de l’espèce remonte à 1909, à Gasny, dans 
la vallée de l’Epte [PATTE 1909].

Eurasiatique-continental-subméditer-
ranéen (+ Amérique du Nord).
Hélophyte
I. D. RE.
  Protection nationale  
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Kickxia elatine (L.) Dum.
Kickxia elatine (l.) dumort. subsp. elatine

linaire élatine ; velvote vraie

B : Champs cultivés, friches, cimetières.
P : Centaureetalia cyani

R : Largement distribuée, mais quasiment absente du 
Lieuvin, du pays de Bray et de la pointe de Caux.

Subméditerranéen (subatlantique).
Thérophyte
I. C. LC.
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Atlantique.
Thérophyte
I. E?. DD.

Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond.
euphraise à quatre angles

B : Pelouses et falaises littorales.
P : Gentianello amarellae - Avenulion pratensis

R : Notée en quelques points du littoral cauchois (La 
Poterie-Cap-d’Antifer, Senneville-sur-Fécamp, Dieppe et 
Penly). Aucune donnée ancienne ou historique. Les popula-
tions d’E.tetraquetra de la région ne sont pas toujours bien 
caractérisées et souvent introgressées par E. nemorosa.
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Limosella aquatica L.
limoselle aquatique

B : Grèves exondées des mares et des étangs, ornières.
P : Elatino triandrae - Cyperetalia fusci

R : Jadis signalée en de nombreuses localités des environs 
de Rouen et d’Elbeuf [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; 
ÉTIENNE 1858], et plus localement dans les vallées de la 
Risle, de l’Iton et de l’Avre [NIEL 1889 ; PASSY 1874]. La 
dernière mention connue de la Limoselle aquatique, 
aujourd’hui disparue en Haute-Normandie, remonte à 
1919, dans les marais de Petit-Quevilly (A. TOUSSAINT 
1919, planche d’herbier MNHN).

Boréo-eurasiatique, circumboréal 
(devenu subcosmopolite).
Thérophyte
I. D. RE.
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Linaria arvensis (L.) Desf.
linaire des champs

B : Champs cultivés.
P : Aperetalia spicae-venti

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Les 
localités historiques indiquées par les auteurs de l’époque 
se concentrent principalement dans la vallée de Seine, 
notamment dans les boucles d’Anneville-Ambourville 
et de Rouen. La Linaire des champs était jadis également 
signalée à Évreux, Gisors et Louviers [NIEL 1889]. La dernière 
mention connue de l’espèce remonte au milieu des années 
1970, près d’Évreux (P.-N. FRILEUX en 1974).

Subméditerranéen.
Thérophyte
I. D. RE.
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Kickxia spuria (L.) Dum.
linaire bâtarde ; fausse velvote

B : Champs cultivés, friches.
P : Centaureetalia cyani

R : Présente principalement dans les vallées de la Seine, 
de l’Eure, de l’Epte, le Vexin normand et le Petit Caux. Très 
dispersée voire absente ailleurs.

Subméditerranéen (subatlantique) 
(+ Afrique du Sud).
Thérophyte
I. AR. LC.
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Linaria supina (L.) Chazelles
linaire couchée

B : Éboulis crayeux, pelouses sur sables, voies ferrées et 
abords, friches, cimetières, anciennes carrières.
P : Leontodontion hyoseroidis

R : Largement distribuée dans l’ensemble des vallées crayeus-
es de la région, à la faveur des éboulis crayeux (Seine, Eure, 
Avre, Iton, Bresle, Béthune...). Disséminée ailleurs dans la 
région, le plus souvent sur des milieux secondaires (voies 
ferrées, friches, cimetières…).

Subméditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. PC. LC.
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Linaria vulgaris Mill.
linaire commune

B : Friches, prairies mésotrophes, accotements routiers, 
haies, voies ferrées et abords.
P : Onopordetalia acanthii

R : Très largement répandue dans l’ensemble de la région.

Eurasiatique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. CC. LC.
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Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. PC. LC.

Linaria repens (L.) Mill.
linaire striée

B : Pelouses et ourlets calcicoles, éboulis crayeux, voies 
ferrées et abords, friches, cimetières.
P : Trifolion medii

R : Bien présente dans la vallée de la Seine (fréquente entre 
Rouen et Cléon) et dans le Petit Caux. La Linaire striée 
est très dispersée ailleurs dans la région, voire quasiment 
absente de certains secteurs (pays de Caux, plaine de Saint-
André, plateau du Neubourg, Roumois, Lieuvin...).
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Melampyrum cristatum L.
mélampyre à crêtes

B : Ourlets calcicoles.
P : Geranion sanguinei

R : Surtout présent dans la vallée de l’Eure et ses abords 
immédiats, en amont de Fontaine-sous-Jouy. Présent qu’en 
de très rares localités ailleurs : Port-Mort et Vernon dans la 
vallée de la Seine, Marcilly-la-Campagne dans la plaine de 
Saint-André (P. HOUSSET en 2008), Villy-sur-Yères dans le 
Petit Caux (J.P. LEGRAND en 2003), seule localité actuelle-
ment connue en Seine-Maritime. Les mentions historiques 
révèlent une répartition autrefois plus étendue du Mélampy-
re à crêtes : tronçon aval de la vallée de l’Eure, environs de 

Eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).
Thérophyte
I. R. NT.
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Melampyrum pratense L.
mélampyre des prés

B : Lisières forestières sur substrats acides.
P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

R : Largement répandu au sud de la Seine avec cependant 
des secteurs d’absence ou de rareté notables (Lieuvin, 
Roumois, plateau du Neubourg). Globalement rare au nord 
de la Seine, à l’exception de la pointe de Caux et du pays de 
Bray. De nombreuses localités signalées lors des inventaires 
de l’Institut floristique franco-belge dans le nord-est de la 
région (période 1960-1990), n’ont pas été retrouvées lors 
des prospections récentes. L’espèce y serait à rechercher.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Thérophyte
I. AC. LC.
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Melampyrum arvense L.
mélampyre des champs (s.l.)

B : Écorchures au sein des pelouses et ourlets calcicoles, 
talus, friches calcicoles, autrefois champs cultivés.
P : Caucalidion lappulae

R : Principalement présent dans la vallée de l’Eure. Plus 
localisé dans la vallée de la Seine. Rare ailleurs (vallées de 
l’Avre, de l’Iton, de l’Epte, de la Béthune, de l’Andelle...).

Médioeuropéen (est-subméditerranéen).
Thérophyte
I. AR. NT.
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Rouen, vallées de la Bresle, de l’Iton, de 
la Risle et de l’Epte, Vexin normand. 
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Odontites jaubertianus (Boreau) 
D. Dietrich ex Walp.
odontite de Jaubert 

B : Talus crayeux, friches, champs cultivés.
P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Présent uniquement sur une pelouse en bord de 
talus ferroviaire sur la commune de Nonancourt 
(P. HOUSSET en 2004). A toujours été rarissime en Haute-
Normandie. Signalé autrefois "abondant" dans les champs 
de Bois-Jérôme-Saint-Ouen près de Vernon [TOUSSAINT 
& HOSCHEDÉ 1898] puis, plus proche de nous, dans une 
friche à Petit-Couronne près de Rouen (R. GUÉRY en 1987). 
L’Odontite de Jaubert, en limite d’aire septentrionale en 
Haute-Normandie, est en situation précaire en Haute-

Normandie du fait de l’unicité de sa 
station.

Atlantique(eury).
Thérophyte
I. E. CR.
  Protection nationale  
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Odontites vernus (Bellardi) Dum.
odontite rouge (s.l.)

B : Friches, prairies, pelouses calcicoles ou sabulicoles, 
accotements routiers, champs cultivés.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Très largement répandu dans le couloir séquanien et la 
moitié est de la région, plus rare ailleurs. L’essentiel des 
données correspond à la sous-espèce serotinus. La sous-
espèce vernus, habituellement liée aux moissons calcaires 
et à floraison pré-estivale (tardi-estivale pour serotinus) a 
très rarement été signalée lors des inventaires récents.

Eurasiatique (subméditerranéen).
Thérophyte
I. AC. LC.
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Subméditerranéen (eurasiatique-
subocéanique) (dispersé).
Thérophyte
I. AR. NT.

Misopates orontium (L.) Rafin.
muflier des champs ; muflier rubicond ; tête-de-mort

B : Champs cultivés, jachères.
P : Aperetalia spicae-venti

R : Autrefois commun dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
commun en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Le Muflier des champs, en déclin depuis le XIXe siècle, 
est de nos jours très localisé au nord de la Seine (pays de 
Bray, Petit Caux), mais reste encore assez répandu dans le 
couloir séquanien et le département de l’Eure (à l’exception 
du Lieuvin, du pays d’Ouche et du Vexin normand).
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5-8

Pedicularis palustris L.
Pedicularis palustris l. subsp. palustris

Pédiculaire des marais

B : Bas-marais alcalins.
P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

Indiquée jadis comme étant commune dans l’Eure [NIEL 
1889] et assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864]. Les stations historiques signalées 
sont assez dispersées dans la région : Marais Vernier, vallées 
de la Seine, de la Lézarde, de l’Epte, de la Risle, de la Guiel et 
de la Bresle. Les localités les plus récentes connues, de cette 
espèce aujourd’hui disparue, sont : Sassetot-le-Mauconduit, 
au lieu-dit les Grandes-Dalles (B. BOULLARD en 1963) et 
Lisors, proche de l’abbaye de Mortemer [BOURNERIAS 

1976], station aujourd’hui détruite 
pour faire place à un étang de pêche.

Boréo-eurasiatique.
Thérophyte
I. D. RE.
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Pedicularis sylvatica L.
Pedicularis sylvatica l. subsp. sylvatica

Pédiculaire des forêts

B : Pelouses et prairies humides, layons forestiers, landes 
humides.
P : Nardetalia strictae

R : Autrefois considérée comme commune dans les deux 
départements haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864 ; NIEL 1889]. La Pédiculaire des forêts ne se rencontre 
plus aujourd’hui qu’en quelques noyaux de populations, 
principalement dans l’ouest du département de l’Eure 
(Marais Vernier, Lieuvin, pays d’Auge, vallée de la Calonne), 
mais également dans le pays de Bray, sur le littoral cauchois 

et plus ponctuellement dans la vallée 
de la Béthune (L. OSMONT en 1996).

Subatlantique.
Hémicryptophyte
I. R. VU.
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Parentucellia viscosa (L.) Caruel
eufragie visqueuse

B : Friches herbeuses sablonneuses et humides.
P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Très rare et disséminée dans la région : estuaire de la Seine 
jusqu’à Quillebeuf-sur-Seine, Le Vaudreuil et Val-de-Reuil 
dans la basse vallée de l’Eure, Paluel et Varengeville-sur-Mer 
sur le littoral cauchois, Tillières-sur-Avre dans la vallée de 
l’Avre. Les nombreuses stations historiques du Lieuvin ont 
longtemps constitué les seules localités régionales connues 
de l’Eufragie visqueuse [PASSY 1874 ; NIEL 1888]. Celle-ci 
semble aujourd’hui disparue de ce secteur.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. RR{E,RR}. VU.
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Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel.
rhinanthe à feuilles étroites

B : Prés de fauche.
P : Bromion racemosi

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

Boréo-eurasiatique.
Thérophyte
I. RR. VU.
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Rhinanthus minor L.
Petit rhinanthe

B : Pelouses calcicoles, prairies mésotrophes, accotements 
routiers.
P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Fréquent sur les pelouses calcicoles de la vallée de 
l’Eure et du Petit Caux, ainsi que sur le littoral cauchois à 
l’ouest de Saint-Valery-en-Caux. Plus dispersé dans le pays 
d’Ouche, le pays de Bray, la vallée de la Durdent. Risque de 
confusion avec R. angustifolius.

Boréo-eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Thérophyte
I. PC. LC.
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Rhinanthus alectorolophus (Scop.) 
Pollich
rhinanthe velu

Médioeuropéen (subméditerranéen).
Thérophyte
I. R. NT.

B : Ourlets calcicoles, prairies de fauches, friches et accote-
ments routiers, généralement sur sols calcaires.
P : Origanetalia vulgaris

R : 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).
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Scrophularia nodosa L.
scrofulaire noueuse

B : Lisières et layons forestiers frais, mégaphorbiaies.
P : Galio aparines - Urticetea dioicae

R : Très largement répartie dans la région, à l’exception 
d’une partie du plateau du Neubourg et de la plaine de 
Saint-André.

Eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Scrophularia vernalis L.
scrofulaire printanière

B : Ourlets et lisières forestières, vieux murs.
P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et 
très rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Observée récemment en quatre localités : 
Campigny (J. BUCHET en 2006), Villequier (R. GUÉRY 
en 2000), Saint-Martin-de-Boscherville (P. HOUSSET en 
1999), Morgny-la-Pommeraye (W. LEVY en 2009).

Est-préalpin-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
N. E. NA.
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Scrophularia auriculata L.
scrofulaire aquatique

 
B : Mégaphorbiaies, fossés, bords des eaux.
P : Oenanthion aquaticae

R : Très répandue sur l’ensemble des cours d’eau de la 
région. La carte de répartition retrace assez fidèlement le 
réseau hydrographique régional.

Atlantique (ouest-subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Verbascum blattaria L.
molène blattaire

B : Friches thermophiles.
P : Onopordion acanthii

R : Fréquente dans les vallées de la Seine et de l’Eure. 
Quelques localités éparses dans le pays d’Ouche, le pays 
de Lyons, la vallée de la Risle, le pays de Caux autour de 
Rouen. Risque de confusion avec V. virgatum (aux fleurs 
moins longuement pédicellées), présente dans les vallées 
de la Seine et de l’Eure, et fréquentant les mêmes milieux.

Est-subméditerranéen-continental.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. AR. LC.
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Verbascum densiflorum Bertol.
molène à fleurs denses

B : Friches, voies ferrées et abords.
P : Onopordion acanthii

R : Notée principalement dans la vallée de la Seine. Rare 
ailleurs (vallées de l’Eure, de l’Avre, de l’Iton, de la Bresle, 
Vexin normand, environs de Dieppe). Probablement sous-
observée par confusion avec V. thapsus.

Subméditerranéen (devenu subcosmopo-
lite).
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. R. LC.
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Atlantique (ibéro-aquitano-armoricaine).
Hémicryptophyte ou chaméphyte 
herbacé
I. D. RE.

Sibthorpia europaea L.
sibthorpie d’europe 

B : Bords des eaux (sources, bordures de ruisseaux), chemins 
humides.
P : Caricenion remotae

R : Observée, semble-t-il une seule fois, à Saumont-
la-Poterie près d’une source [LIEURY in NIEL 1889]. Un 
échantillon a été présenté à l’assemblée de la Société 
des Amis des Sciences de Rouen, puis conservé dans l’herbier 
de la Société, malheureusement aujourd’hui détruit. 
Autrefois en limite d’aire orientale de Haute-Normandie. 
Risque de confusion, à l’état végétatif, avec Chrysosplenium 
oppositifolium.
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Verbascum nigrum L.
Verbascum nigrum l. subsp. nigrum

molène noire

B : Friches, accotements routiers, lisières forestières.
P : Atropion belladonnae

R : Largement distribuée dans l’Eure, bien que plus rare dans 
la plaine de Saint-André et le Vexin normand. En Seine-
Maritime, la Molène noire est peu fréquente en dehors des 
vallées.

Eurasiatique-subocéanique (dispersé).
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. C. LC.
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Verbascum phlomoides L.
molène faux-phlomis

B : Friches thermophiles, accotements routiers.
P : Onopordion acanthii

R : 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.

Médioeuropéen-est-subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. RR. VU.
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Verbascum lychnitis L.
molène lychnite

B : Friches, ourlets calcicoles (rudéralisés), accotements 
routiers.
P : Origanetalia vulgaris

R : Largement répandue dans les vallées de la Seine, de 
l’Eure, de l’Avre et de l’Iton. Quelques populations isolées 
dans la vallée de l’Andelle, le pays d’Ouche, la vallée du 
Cailly, le Petit Caux. On rencontre parfois des formes à 
corolle blanche. Risque de confusion avec V. pulverulentum.

Subméditerranéen-médioeuropéen.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. AR. NT.
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Verbascum thapsus L.
molène bouillon-blanc ; Bouillon blanc

B : Friches, coupes forestières, ourlets calcicoles (rudérali-
sés), accotements routiers, voies ferrées et abords.
P : Onopordetalia acanthii

R : Largement répandue dans la région, bien que moins 
fréquente dans le pays de Caux et plus localement dans la 
plaine de Saint-André et le plateau du Neubourg. Risque de 
confusion avec V. densiflorum et V. phlomoides.

Eurasiatique-subméditerranéen 
(dispersé + Amérique du Nord).
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. C. LC.
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Verbascum virgatum Stokes
molène effilée

B : Friches, accotements routiers.
P : Onopordetalia acanthii

R : Signalée uniquement dans les vallées de la Seine, de 
l’Eure et de l’Epte, autrefois aux environs d’Évreux. En cours 
de naturalisation, notamment dans le secteur d’Elbeuf. 
Risque de confusion avec V. blattaria (aux fleurs plus 
longuement pédicellées), fréquentant les mêmes milieux.

Subatlantique.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
N?. RR. NA.
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Subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette bisannuel
I. AR. NT.

Verbascum pulverulentum Vill.
molène floconneuse

B : Friches thermophiles.
P : Onopordion acanthii

R : Abondante dans les vallées de la Seine, de l’Eure et de 
l’Avre. Plus localisée dans les vallées de l’Iton, du Rouloir et 
de la Risle. Exceptionnelle au nord de la Seine : vallée du 
Crevon (L. DELVOSALLE en 1993).
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Veronica agrestis L.
véronique agreste

B : Parcs et jardins, cimetières, friches, champs cultivés.
P : Chenopodietalia albi

R : Assez fréquente dans une zone centrale du département 
de l’Eure et dans une partie nord du pays de Caux. Disper-
sée ailleurs. De nombreuses localités signalées lors des 
inventaires de l’Institut floristique franco-belge (période 
1960-1990) n’ont pas été retrouvées lors des prospections 
récentes, mais une surévaluation, à l’époque, des stations 
de V. agrestis par confusion avec V. polita n’est pas exclue.

Subatlantique (eurasiatique-subocéa-
nique).
Thérophyte
I. AR. LC.
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Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica anagallis-aquatica l. + Veronica catenata Pennell

véronique mouron-d’eau (s.l.)

B : Mares, fossés, prairies humides, bords des eaux.
P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Répandue sur l’ensemble des cours d’eau de la 
région. La fréquence et la répartition respectives des deux 
sous-espèces présentes en Haute-Normandie (subsp. 
anagallis-aquatica et subsp. aquatica) restent à étudier.

Eurasiatique-subméditerranéen-
méditerranéen (devenu subcosmopolite).
Hélophyte ou hémicryptophyte ou 
thérophyte
I. AC. LC.
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Veronica acinifolia L.
véronique à feuilles d’acinos

B : Champs cultivés, généralement sur sables acides 
humides.
P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. La 
dernière observation connue de cette espèce, présumée dispa-
rue en Haute-Normandie, remonte au milieu des années 1990, 
à Aubermesnil-les-Érables près de Foucarmont (J.-P. LEGRAND 
en 1995). La Véronique à feuilles d’acinos, espèce à floraison 
précoce, est à rechercher en Haute-Normandie. Risque de 
confusion avec V. arvensis ou V. praecox.

Subméditerranéen.
Thérophyte
I. D?. CR*.
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Veronica beccabunga L.
Veronica beccabunga subsp. beccabunga 

véronique des ruisseaux

B : Rivières et ruisseaux, mares, dépressions des prairies 
humides, ornières des layons forestiers, bords des eaux.
P : Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis

R : Présente sur l’ensemble du réseau hydrographique 
régional. Particulièrement fréquente entre le pays de Bray 
et la vallée de la Bresle, ainsi que dans le nord du Lieuvin.

Eurasiatique-subméditerranéen-
méditerranéen (dispersé).
Hélophyte ou hémicryptophyte
I. AC. LC.
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Veronica chamaedrys L.
véronique petit-chêne

B : Pelouses, ourlets, haies, accotements routiers, lisières et 
layons forestiers.
P : Trifolion medii

R : Très commune dans l’ensemble de la région. Risque de 
confusion avec V. montana (feuilles nettement pétiolées et 
absence de lignes de poils sur la tige).

Boréo-eurasiatique-subocéanique 
(+ Amérique du Nord).
Chaméphyte herbacé
I. CC. LC.
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Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen) (dispersé + Amérique du Nord).
Thérophyte
I. CC. LC.

Veronica arvensis L.
véronique des champs

B : Champs cultivés, parcs et jardins, friches, vieux 
murs, voies ferrées et abords.
P : Stellarietea mediae

R : Largement distribuée dans toute la région. Risque de 
confusion avec V. praecox (exceptionnelle en Haute-
Normandie) et, dans les champs sur sables humides et 
acides, avec V. acinifolia, espèce présumée disparue en 
Haute-Normandie.
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Veronica hederifolia L.
Veronica hederifolia l. + Veronica sublobata m.fisch.

véronique à feuilles de lierre (s.l.)

B : Champs cultivés, parcs et jardins, cimetières, haies, 
lisières forestières.
P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : Largement distribuée dans la région. Probablement sous-
observée lors des inventaires récents dans le nord-est du 
territoire (à rechercher). La Véronique à feuilles de lierre est très 
polymorphe. La taille des fleurs, l’épaisseur du limbe et la pilosité 
des pédicelles varient selon les conditions d’ensoleillement. Or, 
ces caractères ont souvent été utilisés à tort pour distinguer les 
sous-espèces hederifolia et lucorum. Fréquence et distribution 
des sous-espèces à réétudier dans la région.

Subatlantique.
Thérophyte
I. C. LC.
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Veronica montana L.
véronique des montagnes

B : Layons forestiers frais à humides.
P : Caricion remotae

R : Rare au sud de la Seine, hormis dans le Lieuvin, le 
Roumois et la basse vallée de l’Eure. Plus largement répan-
due au nord (probablement sous-observée dans le pays de 
Caux central). Risque de confusion avec V. chamaedrys.

Subatlantique-subméditerranéen.
Chaméphyte herbacé
I. AC. LC.
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Veronica filiformis Smith
véronique filiforme

B : Parcs et jardins (pelouses urbaines), friches herbeuses.
P : Cynosurion cristati

R : Naturalisée çà et là dans la région. À l’origine cultivée 
pour l’ornement des pelouses et des rocailles.

Originaire d’Asie mineure. Naturalisé en 
Europe.
Chaméphyte herbacé
NC. R. NA.
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Veronica peregrina L.
véronique voyageuse

B : Cimetières, parcs et jardins (gazons surpiétinés), voies 
ferrées et abords.
P : Sisymbrietalia officinalis

R : Notée çà et là dans la région, notamment au Havre, dans 
l’agglomération rouennaise et dans la vallée de la Bresle. 
Probablement en expansion.

Originaire du continent américain. 
Naturalisé en Europe ; devenant subcos-
mopolite.
Thérophyte
N. RR. NA.
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Veronica persica Poiret
véronique de Perse

B : Champs cultivés, parcs et jardins, accotements routiers, 
friches.
P : Chenopodietalia albi

R : Extrêmement commune partout. Originaire du sud-ouest 
de l’Asie, la Véronique de Perse, aujourd’hui très largement 
naturalisée dans la région, était déjà bien implantée sur 
le territoire au XIXe siècle : assez commune dans l’Eure 
[NIEL 1889], assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864].

Originaire du sud-ouest de l’Asie. Très 
largement naturalisée en Europe et dans 
les régions à climat méditerranéen.
Thérophyte
Z. CC. NA.
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Boréo-eurasiatique-subocéanique 
(+ Amérique du Nord).
Chaméphyte herbacé
I. C. LC.

Veronica officinalis L.
véronique officinale ; thé d’europe

B : Lisières et layons forestiers, coupes forestières, pelouses 
sableuses sur substrats acides, landes sèches.
P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

R : Très largement répandue au sud de la Seine, plus disper-
sée au nord.
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Veronica praecox All.
véronique précoce

B : Pelouses sablo-calcaires, voies ferrées et abords.
P : Alysso alyssoidis - Sedion albi

R : Déjà rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Les localités historiques 
citées sont cependant plus nombreuses dans ce dernier départe-
ment (Beaumesnil, Évreux, Vernon, Gisors, Saint-Aquilin-de-Pacy, 
Tournedos-sur-Seine) qu’en Seine-Maritime (Les Authieux-
sur-le-Port-Saint-Ouen). L’unique citation contemporaine de 
l’espèce dans la région remonte au milieu des années 2000, sur 
les abords des voies ferrées de la gare d’Aumale (B. TOUSSAINT, 
J.-C. HAUGUEL, P. HOUSSET & L. DELASSUS en 2004).

Subméditerranéen.
Thérophyte
I. E. CR.
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Veronica prostrata L. subsp.  
scheereri J.P. Brandt
Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub

véronique couchée (s.l.) ; véronique de scheerer 

B : Pelouses calcicoles.
P : Brometalia erecti

R : Présente uniquement dans la vallée de l’Eure, aux 
environs d’Ézy-sur-Eure (M. JOLY en 1992). Anciennement 
signalée en d’autres localités du sud-est de la région : dans 
les vallées de la Seine (Orival, Freneuse, Vernon), de l’Iton 
(Évreux) et de l’Avre (Nonancourt). En limite d’aire septen-
trionale en Haute-Normandie. Risque de confusion avec 
V. teucrium.

Médioeuropéen-subméditerranéen 
(plus méridional et occidental que le 
type).
Chaméphyte herbacé
I. E. CR.
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Veronica polita Fries
véronique luisante

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins, vieux murs.
P : Chenopodietalia albi

R : Assez largement répartie dans la région, bien que plus 
rare dans la partie occidentale du département de l’Eure. 
La Véronique luisante est sans aucun doute la plus répan-
due du groupe de Veronica agrestis (V. agrestis, V. polita, 
V. opaca).

Subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Thérophyte
I. AC. LC.
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Veronica serpyllifolia L.
Veronica serpyllifolia l. subsp. serpyllifolia

véronique à feuilles de serpolet

B : Gazons urbains, layons forestiers, coupes forestières.
P : Trifolio repentis - Phleetalia pratensis

R : Largement répandue dans la région, avec cependant 
quelques secteurs de moindre densité : plaine de Saint-
André, plateau du Neubourg, centre du Lieuvin, pays de 
Lyons et Vexin normand, Petit Caux.

Boréo-eurasiatique-subocéanique 
(devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Veronica spicata L.
Veronica spicata l. subsp. spicata

véronique en épi

B : Pelouses calcicoles.
P : Koelerion albescentis

R : Signalée jadis en plusieurs localités de la vallée de la 
Seine entre Amfreville-sous-les-Monts et les Andelys. 
Notée également à Saint-Didier-des-Bois dans la vallée 
de l’Oison [NIEL 1889] et à Damville dans la vallée de 
l’Iton [CAILLOT in CORBIÈRE 1894]. La dernière mention 
connue de l’espèce remonte à 1934. La Véronique en épi 
est alors qualifiée d’abondante dans les bois de Venables 
[TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1934].

Eurasiatique (continental).
Chaméphyte herbacé
I. D. RE.
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(Boréo-) Subatlantique, circumboréal.
Hémicryptophyte ou hélophyte
I. PC. LC.

Veronica scutellata L.
véronique à écussons

B : Prairies humides, mares, étangs.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Assez largement répandue dans la vallée de la Seine 
(en aval de Rouen principalement), la vallée de la Risle et 
le pays d’Ouche. Bien présente également dans les mares 
du plateau du Neubourg et de la plaine de Saint-André. 
Sporadique au nord de la Seine, hormis dans le pays de Bray 
(vallée de la Bresle, de l’Yères, de la Saâne, de la Durdent).
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Veronica verna L.
Veronica verna l. subsp. verna

véronique printanière

B : Champs cultivés, pelouses sur sols sableux plutôt 
calcarifères.
P : Sileno conicae - Cerastion semidecandri

R : Signalée autrefois à Dieppe [de BRÉBISSON in BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864], Pacy-sur-Eure [NIEL 1889] et Évreux 
[de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879]. Notée plus récemment à 
Tosny, aux environs de Fontaine-le-Bourg et dans la vallée de 
l’Eure aux environs de La Croix-Saint-Leuffroy (P.-N. FRILEUX 
entre 1974 et 1975). Aucune mention connue depuis. Risque 
de confusion avec V. triphyllos, également disparue.
 

Eurasiatique (continental) (subméditer-
ranéen).
Thérophyte
I. D. RE.

©
 G

. P
ac

he
 / 

CB
N

al
pi

n

Sc
ro

ph
ul

ar
ia

cé
es

Veronica teucrium L. subsp. vahlii 
Gaudin
Veronica orsiniana ten.

véronique germandrée (s.l.) ; véronique de vahl

B : Pelouses et ourlets calcicoles.
P : Geranion sanguinei

R : Présente surtout dans les vallées de l’Eure et de la Seine. 
Plus localisée dans les basses vallées de l’Avre et de l’Iton, 
les vallées de l’Epte, de l’Yères, de la Varenne et de l’Eaulne. 
Risque de confusion avec V. prostrata.

Subatlantique-subméditerranéenne.
Chaméphyte herbacé
I. AR. NT.
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Veronica triphyllos L.
véronique à trois lobes

B : Champs cultivés, sur sols sableux.
P : Scleranthion annui

R : Considérée jadis comme assez commune en Seine-
Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et rare dans 
l’Eure [NIEL 1889]. Les localités historiques citées se concen-
trent essentiellement dans la vallée de la Seine, notamment 
aux alentours de Rouen et d’Elbeuf. La Véronique à trois 
lobes a également été signalée à Évreux [NIEL 1889], Giverny 
[TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897] et plus récemment à 
Rieux près de Blangy-sur-Bresle (L. DELVOSALLE en 1967). La 
dernière observation connue de l’espèce dans notre région 
remonte à la fin des années 1980, à Anneville-Ambourville 

Est-subméditerranéen (médioeuropéen).
Thérophyte
I. D. RE.
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(L. DELVOSALLE en 1988). Risque de 
confusion avec V. verna, également 
disparue.
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Atropa bella-donna L.
Atropa belladonna l.

Belladone

B : Coupes et lisières forestières, décombres.
P : Atropion belladonnae

R : Fréquente dans la vallée de la Seine, ainsi qu’en forêts 
d’Eu, de Lyons et d’Éawy. Plus localisée dans les vallées de 
l’Eure, de l’Epte, de l’Avre et de l’Iton. Sporadique ailleurs. 
Les mentions historiques révèlent une répartition autrefois 
plus étendue de la Belladone en Haute-Normandie (vallée 
de la Risle, Lieuvin, Roumois, pointe de Caux).

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. PC. LC.

6-8
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Datura stramonium L.
stramoine commune

B : Friches, décombres.
P : Chenopodietalia albi

R : Présente çà et là dans la région, assez fréquente aux 
environs de Rouen. La Stramoine commune, naturalisée 
de longue date en Haute-Normandie, est signalée dans 
la région dès le début du XIXe siècle à Roncherolles-en-
Bray, Mauquenchy et La Hallotière [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816].

Originaire de l’est de l’Amérique du Nord (devenu 
subcosmopolite des zones tempérées chaudes).
Thérophyte
N. R. NA.
  Exotique envahissante  
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Originaire de Chine.
Phanérophyte
Z. AR. NA.
  Exotique envahissante  

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
Ailante glanduleux

B : Parcs et jardins, fourrés, friches, voies ferrées et abords, 
boisements anthropisés.
P : Prunetalia spinosae

R : Abondant dans la vallée de la Seine, tout particulièrement 
aux environs de Rouen. Plus dispersé dans les vallées de l’Eure 
et de la Risle, le pays de Caux, le Vexin normand. La présence 
de l’Ailante glanduleux devient problématique quand il colonise 
des milieux semi-naturels (pelouses calcicoles), du fait de sa 
grande capacité à drageonner et à rejeter de souche. L’Ailante 
glanduleux est signalé aux environs de Vernon (Giverny et Bois-

Jérôme-Saint-Ouen) depuis la fin du XIXe 
siècle [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897].
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Famille des Simaroubacées

Famille des Solanacées
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Solanum dulcamara L. 
morelle douce-amère

B : Forêts alluviales, mégaphorbiaies, roselières, friches, 
haies, décombres.
P : Alnetea glutinosae

R : Très commune dans l’ensemble de la région.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Phanérophyte lianeux ou chaméphyte
I. CC. LC.
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Hyoscyamus niger L.
Jusquiame noire

B : Friches, décombres.
P : Onopordion acanthii

R : Autrefois assez commune en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et peu commune dans l’Eure [NIEL 
1889], alors largement distribuée au sud de la Seine. La 
Jusquiame noire est aujourd’hui dans une situation précaire 
en Haute-Normandie avec seulement deux stations signalées 
après 2000, à Saint-Aubin-sur-Mer (P. STALLEGGER en 2002) 
et à La Trinité près d’Évreux (M. JOLY & D. DEROCK en 2010). 
La station des Andelys (A. PETETIN en 1996) n’a pas été 
retrouvée récemment malgré des recherches ciblées. 

Subméditerranéen-eurasiatique (devenu 
subcosmopolite).
Thérophyte ou hémicryptophyte
I. E. EN.

6 -10
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Famille des Simaroubacées

Physalis alkekengi L. 
Coqueret ; Amour en cage

B : Vignes (autrefois pour la variété alkekengi), lisières 
forestières, friches, accotements routiers, parcs et jardins (de 
nos jours pour la variété franchetii).

P : Veronico agrestis - Euphorbion pepli

R : Autrefois assez fréquent dans les vallées de la Seine, 
de l’Eure, de l’Iton et de la Risle, le plus souvent dans les 
vignes, plus rarement dans les cultures. Ces stations histo-
riques sont à rapprocher de la variété alkekengi, variété 
indigène (archéophyte), éteinte en Haute-Normandie, 
suite à la disparition de la culture de la vigne dans la 
région. De nos jours, on ne rencontre plus que la variété 

Subméditerranéen-eurasiatique.
Hémicryptophyte
I. D. RE.
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franchetii (photo ci-dessus), cultivée 
pour l’ornement et pouvant être 
observée çà et là à l’état subspontané, 
aux abords des habitations.
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Staphylea pinnata L. 
staphylier penné ; faux-pistachier

B : Lisières forestières et fourrés calcicoles.
P : Prunetalia spinosae

R : Arbuste cultivé pour l’ornement, naturalisé ou en cours 
de naturalisation en plusieurs points de la région, princi-
palement dans les vallées du nord-est de la région (Bresle, 
Yères, Eaulne, Béthune, Scie), plus ponctuellement dans les 
vallées de la Seine et de l’Iton. 

Est-subméditerranéen (médioeuropéen).
Nanophanérophyte ou phanérophyte
C. RR?. NA.
  Exotique envahissante  
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Daphne laureola L. 
daphné lauréole ; laurier des bois

B : Boisements neutrocalcicoles.
P : Fagetalia sylvaticae

R : Assez largement distribué dans la région bien qu’évitant 
une large zone centrale du pays de Caux, une grande partie 
des territoires entre pays de Caux et Vexin normand, le 
Roumois et le plateau du Neubourg. Fréquent dans les 
vallées de l’Eure, de la Seine, de l’Avre et de la Risle en aval 
de Brionne.

Subméditerranéen-atlantique.
Chaméphyte frutescent ou nanophanéro-
phyte
I. AC. LC.
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Subméditerranéen-eurasiatique 
(devenu subcosmopolite).
Thérophyte
I. CC. LC.

Solanum nigrum L.
morelle noire (s.l.) ; Crève-chien

B : Champs cultivés, friches, parcs et jardins, jachères.
P : Stellarietea mediae

R : Très largement répartie dans l’ensemble de la région. 
La sous-espèce nigrum est omniprésente. La présence de 
la sous-espèce schultesii dans la région n’est pas établie. 
Risque de confusion avec S. physalifolium et S. villosum 
(voir liste complémentaire).

7-10 ©
 W

. L
ev

y

Famille des Staphyléacées
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Thymelaea passerina (L.) Coss.  
et Germ. 
Passerine annuelle 

B : Champs cultivés sur sols calcaires secs.
P : Caucalidion lappulae

R : Déjà très rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. La Passerine annuelle était alors signalée à Canteleu 
[MALLET in BLANCHE & MALBRANCHE 1864], Évreux 
[de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879], Fiquefleur-Équainville 
[CHESNON 1846], Caillouet-Orgeville [CHESNON in NIEL 
1889], Gisors [NIEL 1889], ainsi qu’en plusieurs localités 
des environs de Louviers [Le TURQUIER de LONGCHAMP 

1816]. Aucune mention connue depuis 
la fin du XIXe siècle.

Méditerranéen-subméditerranéen-
continental.
Thérophyte
I. D. RE.
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Tilia cordata Mill. 
tilleul à petites feuilles

B : Forêts, haies, parcs et jardins.
P : Fagetalia sylvaticae

R : Assez largement distribué dans la région. Plus dispersé 
en Seine-Maritime que dans l’Eure. Risque de confusion 
avec T. platyphyllos et surtout avec l’hybride T. ×europaea 
(T. platyphyllos × T. cordata), souvent subspontané.

Médioeuropéen.
Phanérophyte
I. AC. LC.
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Daphne mezereum L. 
Bois joli ; Bois gentil

B : Boisements calcicoles.
P : Fagetalia sylvaticae

R : Rare et dispersé dans la région. Le Bois joli n’est fréquent 
localement que dans le nord-est du territoire (forêts d’Eu 
et d’Éawy). L’espèce a subi une impressionnante régression 
de ses stations, dans un secteur compris entre Rouen et le 
pays de Bray. Espèce d’affinité submontagnarde, probable-
ment en situation climatique limite en Haute-Normandie. 
Évolution à surveiller.

Eurasiatique (continental).
Chaméphyte frutescent ou nanophanéro-
phyte
I. R. EN.
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Ulmus glabra Huds.
orme des montagnes

B : Forêts de pente, ravins.
P : Polysticho setiferi - Fraxinion excelsioris 

R : Fréquent dans l’est du pays de Caux et le Petit Caux, plus 
dispersé dans le couloir séquanien et ses abords, rare dans 
la moitié sud du département de l’Eure. Risque de confu-
sion avec U. ×hollandica (U. glabra × U. minor), pouvant se 
rencontrer avec les parents, mais également souvent planté.

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).
Phanérophyte
I. AC. LC.
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Ulmus minor Mill.
orme champêtre

B : Haies, forêts.
P : Populetalia albae

R : Commun dans toute la région.

Subméditerranéen (médioeuropéen).
Phanérophyte
I. CC. LC.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Phanérophyte
NC. AC. LC.
 

Tilia platyphyllos Scop.
tilleul à larges feuilles

B : Forêts, haies, parcs et jardins.
P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement répandu dans la région. Fréquent dans les 
vallées de l’Eure et de la Seine. Risque de confusion avec 
T. cordata et surtout avec l’hybride T. ×europaea (T. platy-
phyllos × T. cordata), souvent subspontané. 
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Famille des Ulmacées
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Parietaria officinalis L.
Pariétaire officinale

B : Ourlets des boisements ripuaires plus ou moins rudérali-
sés.
P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Non distinguée de P. judaica par les flores anciennes. Assez 
répandue dans les vallées de la Seine et de l’Epte, plus 
localisée dans les vallées de l’Eure et de l’Iton. Risque de 
confusion avec P. judaica.

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. R. LC.
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Urtica dioica L.
Urtica dioica l. subsp. dioica

grande ortie

B : Ourlets, lisières forestières rudéralisées, friches, haies, 
accotements routiers, mégaphorbiaies, prairies eutrophes, 
forêts (surtout alluviales).
P : Galio aparines - Urticetea dioicae

R : Très commune partout.

Boréo-eurasiatique (devenu subcosmopo-
lite).
Géophyte à rhizome
I. CC. LC.
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Parietaria judaica L.
Pariétaire diffuse

B : Vieux murs, trottoirs, décombres.
P : Parietarietalia judaicae

R : Très fréquente dans le couloir séquanien, la vallée de 
l’Eure, le Vexin normand, la plaine de Saint-André et le 
littoral cauchois. Dispersée partout ailleurs. Risque de 
confusion, en contexte rivulaire, avec P. officinalis.

Méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte
I. AC. LC.
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Centranthus ruber (L.) DC.
Centranthus ruber (l.) dC. subsp. ruber

Centranthe rouge

B : Vieux murs, corniches calcaires, friches, voies ferrées et 
abords.
P : Parietarietalia judaicae

R : Dispersé dans l’ensemble de la région. Localement 
fréquent dans les vallées de l’Eure et de la Seine.

Méditerranéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
Z. PC. NA.
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Valeriana dioica L.
Valeriana dioica l. subsp. dioica

valériane dioïque

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.
P : Molinietalia caeruleae

R : Autrefois assez commune dans l’Eure [NIEL 1889] et 
assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. La Valériane dioïque est aujourd’hui cantonnée 
à quelques localités disséminées sur le territoire : Marais 
Vernier, vallées de la Seine, de l’Yères, de la Bresle et de la 
Risle.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. R. VU.
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(Boréo-) Eurasiatique-méditerranéen 
(répandu dans les zones tempérées 
chaudes).
Thérophyte
I. AC. LC.

Urtica urens L.
ortie brûlante ; Petite ortie

B : Parcs et jardins, champs cultivés (maraîchages), pieds 
des murs.
P : Sisymbrietalia officinalis

R : Disséminée dans l’ensemble de la région. Particulière-
ment fréquente sur le plateau du Roumois et le Lieuvin.
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Famille des Valérianacées
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Valeriana wallrothii Kreyer
Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (vahl) schübler 
& g.martens

valériane des collines

B : Ourlets et lisières forestières calcicoles.
P : Origanetalia vulgaris

R : Surtout présente dans les vallées de la Seine, de l’Eure, 
quelques rares stations signalées dans la vallée de l’Iton et 
dans le Lieuvin. Risque de confusion avec V. repens.

Médioeuropéen (subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. R. NT.
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Valeriana repens Host
Valeriana officinalis subsp. repens (Host) o.Bolòs & vigo

valériane rampante ; Herbe aux chats

B : Mégaphorbiaies, fossés, bords des eaux, forêts alluviales.
P : Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

R : Présente dans l’ensemble des vallées de la région. Risque 
de confusion avec V. wallrothii.

Subatlantique.
Hémicryptophyte
I. AC. LC.
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Valerianella dentata (L.) Pollich
Valerianella dentata f. dentata + Valerianella dentata f. 
rimosa (Bastard) devesa, J.lópez & r.gonzalo

mâche dentée

B : Champs cultivés, jachères, friches calcicoles.
P : Caucalidion lappulae

R : Surtout présente dans la vallée de l’Eure, secondaire-
ment 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.

Subméditerranéen-méditerranéen.
Thérophyte
I. R. NT.
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Verbena officinalis L. 
verveine officinale

B : Friches herbacées, accotements routiers, voies ferrées et 
abords, parcs et jardins.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Fréquente dans le département de l’Eure, hormis dans 
le Lieuvin et le pays d’Ouche où la Verveine officinale est 
distribuée de manière plus éparse. En Seine-Maritime, 
commune dans le couloir séquanien et les vallées du nord-
est du département (Bresle, Yères, Béthune, Scie, Saâne), 
plus rare à l’ouest.
 

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen-méditerranéen.
Hémicryptophyte
I. C. LC.

7-10

©
 D

. M
er

ci
erVa

lé
ri

an
ac

ée
s 

- V
er

bé
na

cé
es

Méditerranéen.
Thérophyte
I. RR. VU.

Valerianella eriocarpa Desv. 
mâche à fruits velus

B : Champs cultivés, jachères, friches calcicoles.
P : Caucalidion lappulae

R : Présente principalement en plusieurs localités des 
environs de Pacy-sur-Eure. Signalée également à Val-de-Reuil 
(D. MERCIER en 2004) et dans la basse vallée de l’Epte, à 
Sainte-Geneviève-lès-Gasny (M. JOLY en 2000).
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Valerianella locusta (L.) Laterr.
Valerianella locusta f. locusta + Valerianella locusta f.
carinata (loisel.) devesa, J.lópez & r.gonzalo

mâche potagère

B : Champs cultivés (potagers, maraîchages), vieux murs, 
parcs et jardins, friches, écorchures de pelouses, voies 
ferrées et abords.
P : Stellarietea mediae

R : Répandue dans l’ensemble de la région. La variabilité 
du fruit de la Mâche potagère a, jusqu’à très récemment, 
conduit à distinguer les individus à fruits plus longs que 
larges et sillonnés entre les deux loges stériles, en tant que 

Subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Thérophyte
I. AC. LC.
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V. carinata. Cette dernière espèce est 
maintenant considérée comme une 
simple forme de V. locusta.
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Viola canina L. 
violette des chiens

B : Pelouses acidiclines, landes.
P : Violion caninae

R : 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 prospections récentes. Seule la sous-
espèce canina est présente dans la région. Risque important 
de confusion avec V. riviniana. 
 

Eurasiatique-subocéanique.
Hémicryptophyte
I. RR. EN.
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Viola hirta L. 
violette hérissée

B : Pelouses et ourlets neutrocalcicoles, lisières forestières.
P : Origanetalia vulgaris

R : Largement répandue dans la région sauf sur la pointe 
de Caux et le plateau du Neubourg, le pays de Bray, le pays 
de Lyons.
 

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette
I. C. LC.
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Viola arvensis Murray
Pensée des champs

B : Champs cultivés, voies ferrées et abords, friches.
P : Stellarietea mediae

R : Très largement distribuée dans l’ensemble de la région. 
Peu fréquente cependant dans le pays de Bray et la vallée 
de la Béthune. 

Eurasiatique-subocéanique (dispersé dans 
les zones tempérées du globe).
Thérophyte
I. CC. LC.
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Famille des Violacées
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Viola odorata L. 
violette odorante

B : Haies, lisières forestières, parcs et jardins.
P : Galio aparines - Alliarietalia petiolatae

R : Largement distribuée dans l’ensemble de la région. 
Fleurs généralement violettes, parfois mauves ou blanches.

Méditerranéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette
I. AC. LC.
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Viola palustris L. 
violette des marais

B : Prairies hygrophiles à tourbeuses, tourbières acides.
P : Caricion fuscae

R : Présente autrefois au Marais Vernier [ROBIN in 
DUSQUESNE 1884 ; CHESNON in NIEL 1889]. Des citations 
incertaines dans le pays de Bray dans les années 1970-1980 
ont été écartées.
 

Boréo- (eurasiatique)-subocéanique, 
circumboréal.
Hémicryptophyte
I. D. RE.
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Endémique des environs de Rouen.
Hémicryptophyte à rosette
I. RR. CR.
  Dir. Hab-II et protection nationale  

Viola hispida Lam. 
violette de rouen ; Pensée de rouen

B : Éboulis crayeux.
P : Leontodontion hyoseroidis

R : Espèce endémique de Haute-Normandie, présente 
uniquement sur les éboulis crayeux de la vallée de la Seine 
en amont de Rouen. La Violette de Rouen, anciennement 
Viola rothomagensis, se répartit en deux noyaux de 
populations : le premier proche de Rouen (Belbeuf, Gouy), 
le second plus en amont du fleuve, à la confluence avec 
l’Andelle (Romilly-sur-Andelle, Amfreville-sous-les-Monts). 
La bibliographie ancienne fait état d’observations situées 
en amont et en aval des stations actuellement connues 
: Rouen [SPALIKOWSKI 1894], Bonsecours [ALLORGE 
1924], Vatteville [PASSY 1874], mais également de 
stations situées en position intermédiaire entre les deux 
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noyaux actuels de populations : Pont-de-l’Arche [GUTTIN in CORBIÈRE 1894] et 
surtout Alizay [TOUSSAINT in CORBIÈRE 1894]. Introduite dans les années 1980 à 
Saint-Didier-des-Bois près d’Elbeuf, l’espèce y est toujours bien présente (non 
cartographiée).
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Viola riviniana Reichenb. 
violette de rivinus

B : Forêts neutroacidiclines, haies, landes, pelouses acidi-
clines.
B : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Répandue dans l’ensemble de la région. Risque de confu-
sion avec V. reichenbachiana et V. canina.
 

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte à rosette
I. C. LC.
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Viola reichenbachiana Jord. ex  
Boreau 
violette de reichenbach

B : Forêts neutroclines.
P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribuée dans la région, localement peu 
fréquente (pays de Caux, plaine de Saint-André, pays de 
Bray). Risque de confusion avec V. riviniana.
 

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte à rosette
I. C. LC.
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Viola tricolor L.
Viola tricolor l. subsp. tricolor

Pensée sauvage

B : Champs cultivés.
P : Stellarietea mediae

R : Signalée de façon éparse dans la région. Risque 
important de confusion avec V. arvensis. L’utilisation des 
critères portant sur le diamètre de la corolle, la taille de 
l’éperon, la taille des pétales par rapport aux sépales et leur 
couleur a certainement conduit à des erreurs de détermi-
nation. La carte et l’illustration présentées ici sont donc 
à considérer avec précaution ! Fréquence et répartition à 
réétudier en Haute-Normandie. Des hybrides complexes 
dérivés de V. tricolor (désignés généralement sous le nom 

Boréo-eurasiatique.
Thérophyte
I. RR?. DD.
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de V. ×wittrockiana), utilisés pour l’ornement des parcs et jardins peuvent parfois 
observés à l’état subspontané, notamment dans les cimetières.
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Vitis vinifera L.
vigne

B : Ourlets et fourrés calcicoles, boisements ripuaires.
P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

R : Surtout présente dans la vallée de la Seine en amont des 
Andelys et dans la vallée de l’Eure, secteur où la Vigne était 
autrefois largement cultivée jusqu’au début du XXe siècle. 
Sporadique ailleurs (basse vallée de la Seine, pays de Caux, 
littoral cauchois). Seule la sous-espèce vinifera est présente 
en Haute-Normandie.

Eurasiatique
Phanérophyte lianeux
C. R. NA.
  Protection nationale pour partie  
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Originaire d’Amérique du Nord.
Phanérophyte lianeux
C. PC. NA.
  Exotique envahissante  

Parthenocissus inserta (A. Kerner) 
Fritsch 
vigne-vierge commune

B : Friches, décombres, voies ferrées et abords, fourrés 
rudéralisés.
P : Parietarietalia judaicae

R : Assez fréquente et localement naturalisée dans les 
vallées de la Seine et de l’Eure. Dispersée partout ailleurs.
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Famille des Vitacées
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Alisma plantago-aquatica L.
Plantain-d’eau commun

B : Étangs, mares, fossés, roselières.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Très largement répandu au sud de la vallée de la Seine et 
dans une grande moitié occidentale du pays de Caux. Plus 
dispersé, voire localement rare, dans le nord-est de la 
région. Risque de confusion avec A. lanceolatum.

Eurasiatique.
Hydrohémicryptophyte ou hélophyte

I. C. LC.

6-9
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Subméditerranéen-médioeuropéen.
Hydrohémicryptophyte ou hélophyte

I. AR. LC.

Alisma lanceolatum With.
Plantain-d’eau lancéolé

B : Mares, roselières, fossés, bords des eaux.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Assez répandu dans la vallée de la Seine (surtout en 
aval de Rouen), le pays d’Ouche et les mares des plateaux 
de Saint-André et de Madrie. Sporadique ailleurs (frange 
littorale). Risque de confusion avec A. plantago-aquati-
ca, A. gramineum (voir liste complémentaire) et Baldellia 
ranunculoides.
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Famille des Alismatacées

6-9
Baldellia ranunculoides (L.) Parl.
Baldellie fausse-renoncule (s.l.)

B : Bords de mares à exondation estivale, sur substrats 
tourbeux ou sableux.

P : Elodo palustris - Sparganion

R : Considérée autrefois comme peu commune dans l’Eure 
[NIEL 1889] et assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864]. La Baldellie fausse-renoncule se 
maintient au Marais Vernier, dans la basse vallée de la Risle 
et la basse vallée de la Seine. Jadis signalée plus en amont 
dans la vallée de la Seine (Mauny, Val-de-la-Haye, Petit-
Quevilly, Rouen), ainsi qu’à Giverny dans la basse vallée de 
l’Epte [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1898] et la vallée de la 
Lézarde [DELAVIGNE 1825]. Deux sous-espèces peuvent 
être distinguées : la sous-espèce ranunculoides (la seule 

Subatlantique-subméditerranéen.
Hélophyte ou hydrohémicryptophyte

I. RR. VU.
  Protection régionale  
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rencontrée lors des prospections récentes) et la sous-espèce repens (de répartition 
plus atlantique), qui n’a plus été signalée dans la région depuis les années 1970, au 
Marais Vernier (P.-N. FRILEUX en 1974). Risque de confusion, avec A. lanceolatum.
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Luronium natans (L.) Rafin.
flûteau nageant

B : Mares aux eaux méso-oligotrophes à oligotrophes.

P : Littorelletalia uniflorae

R : 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 décou-
vertes 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.

Subatlantique.
Hydrophyte

I. RR. CR.
  Dir. Hab-II et protection nationale  
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Sagittaria latifolia Willd.
sagittaire à larges feuilles

B : Bords des eaux, bras morts, rivières, mares.

P : Oenanthion aquaticae

R : Espèce d’origine américaine, utilisée pour l’ornement des 
pièces d’eau. La Sagittaire à larges feuilles a été observée 
pour la première fois dans un bras mort de la Seine sur 
la commune de Freneuse (J. BUCHET & T. CORNIER en 
2005), puis légèrement plus en aval, à Oissel et Tourville-
la-Rivière (E. VOCHELET & S. LEMONNIER en 2009). 
Également signalée dans une mare de plateau du pays de 
Caux, à Allouville-Bellefosse (R. GUÉRY en 2010). Espèce

exotique potentiellement envahissante : 
à surveiller.

Originaire du continent américain.
Hélophyte ou hydrohémicryptophyte

S. E. NA.
  Exotique envahissante  
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Damasonium alisma Mill.
Étoile d’eau

B : Mares (rives peu profondes, berges exondées).

P : Helochloion schoenoidis

R : Autrefois signalée en de nombreuses localités du départe-
ment de l’Eure (Marais Vernier, vallée de la Risle, pays d’Ouche, 
vallée de l’Oison, environs de Louviers...), plus localement en 
Seine-Maritime (environs de Rouen, Saint-Jouin-Bruneval). 
L’Étoile d’eau est aujourd’hui en situation critique en Haute-
Normandie, avec une seule station actuellement connue dans la 
région : Champ-Dolent (A. SIMON en 2013). Elle n’a pas été revue 

récemment sur les trois autres stations 
ayant fait l’objet de citations postérieures 
à 1990 : Bonneville-Aptot (P. HOUSSET 
& al. en 1998), Louviers (C. GOUJON et 
P. HOUSSET en 1999) et Verneuil-sur-Avre 
(O. TRANCHARD en 1999).

Méditerranéen-atlantique.
Hydrohémicryptophyte

I. E. CR.
  Protection nationale  
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Allium oleraceum L.
Ail maraîcher ; Ail des jardins

B : Pelouses et ourlets calcicoles, friches, accotements 
routiers.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Fréquent dans la vallée de l’Eure et la marge orientale 
du plateau de Saint-André. Également bien présent dans la 
vallée de la Seine. Plus dispersé ailleurs (vallées de l’Iton, 
de la Béthune, de l’Eaulne, pays d’Ouche, cuestas du pays 
de Bray...).

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).
Géophyte

I. AR. NT.

6-8
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Allium sphaerocephalon L.
Allium sphaerocephalon l. subsp. sphaerocephalon

Ail à tête ronde

B : Pelouses calcicoles.

P : Xerobromion erecti

R : Largement distribué sur les pelouses de la vallée de 
l’Eure et de la Seine en amont de Rouen. Limité à la partie 
la plus aval des vallées affluentes (Avre, Epte, Iton, Andelle). 
Absent ailleurs. L’Ail à tête ronde était autrefois signalé à 
Gisors [NIEL 1889], Évreux [NIEL 1889], Acon dans la vallée 
de l’Avre (J. BARDAT en 1987) et Canteleu en aval de Rouen.

Subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte à bulbe

I. R. NT.
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Eurasiatique (subméditerranéen), 
circumboréal.
Hélophyte ou hydrohémicryptophyte

I. R. VU.

Sagittaria sagittifolia L.
sagittaire flèche-d’eau ; fléchière

B : Rivières, mares, étangs, fossés.

P : Oenanthion aquaticae

R : 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.
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Famille des Alliacées
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Galanthus nivalis L.
Perce-neige commun

B : Accotements routiers, parcs et jardins, haies, lisières 
forestières.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Noté çà et là dans la région. Le Perce-neige, fréquemment 
cultivé pour l’ornement des jardins, est fort probablement 
naturalisé en de nombreux autres points de la région.

Subméditerranéen (médioeuropéen).
Géophyte à bulbe

NC. R?. NA.
  Dir. Hab-V  
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Allium ursinum L.
Ail des ours

B : Forêts fraîches à humides de fond de vallons et bas de 
versants.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement répandu dans le couloir séquanien, le Petit 
Caux et le bassin de la Risle. L’Ail des ours est rare et 
dispersé ailleurs (vallées de l’Eure et de l’Iton, pays d’Auge, 
pays de Lyons, Vexin normand...).

Subatlantique (subméditerranéen).
Géophyte à bulbe

I. PC. LC.
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Famille des Amaryllidacées

Allium vineale L.
Ail des vignes

Subatlantique-subméditerranéen.
Géophyte à bulbe

I. AC. LC.
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B : Accotements routiers, talus, pelouses calcicoles, 
friches, villages.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Très abondant dans le couloir séquanien, les vallées 
de l’Eure et de l’Avre, le plateau de Madrie, la plaine de 
Saint-André, le pays d’Ouche et le nord du Lieuvin. Devient 
rapidement moins fréquent au nord de la vallée de la 
Seine. De nombreuses localités signalées lors des inven-
taires de l’Institut floristique franco-belge n’ont pas été 
retrouvées lors des prospections récentes, notamment en 
Seine-Maritime. Régression à confirmer.
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Arum italicum Mill.
gouet d’italie (s.l.)

B : Lisières forestières, haies.

P : Geo urbani - Alliarion petiolatae

R : Dispersé dans l’ensemble de la région. La variabilité 
du Gouet d’Italie, portant notamment sur la forme des 
feuilles, le développement des veines claires sur le limbe et 
le nombre de graines par baie, a donné lieu à la distinction 
des sous-espèces italicum et neglectum, sans grande valeur 
taxonomique. Risque de confusion avec A. maculatum.

Subméditerranéo-atlantique.
Géophyte

SC. AR. LC.
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Arum maculatum L.
gouet tacheté

B : Forêts, lisières forestières, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région. 
Risque de confusion avec A. italicum.

Subatlantique (subméditerranéen).
Géophyte à bulbe

I. CC. LC.

4-5

©
 J.

 B
uc

he
t

Ouest-préalpin (atlantique).
Géophyte

IC. PC. LC.

Narcissus pseudonarcissus L.
Jonquille (s.l.)

B : Forêts, pâtures mésotrophes, talus.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Fréquente dans les bois et prairies de la partie orientale 
du pays de Caux. Plus dispersée ailleurs. Les populations 
sauvages relèvent de la sous-espèce pseudonarcissus. Il 
est possible que certaines stations isolées concernent 
des populations de la sous-espèce major, cultivée pour 
l’ornement des parcs et jardins, parfois subspontanée voire 
naturalisée.
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Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link
scirpe comprimé ; Blysme comprimé

B : Prairies hygrophiles, bas-marais alcalins.

P : Potentillion anserinae

R : Déjà rare dans les deux départements haut-normands au XIXe 
siècle [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. Le Scirpe 
comprimé, aujourd’hui disparu en Haute-Normandie, était alors 
connu dans la vallée de la Seine, le Vexin normand, la vallée de 
l’Epte et le pays de Bray. La dernière mention connue de l’espèce 
remonte à la fin du XIXe siècle, aux environs de Vernon [TOUSSAINT 
& HOSCHEDÉ 1897].

Eurasiatique (continental).
Géophyte à rhizome ou hélophyte

I. D. RE.
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Bolboschoenus laticarpus Marhold et al.
scirpe à fruits larges

B : Roselières, magnocariçaies, anciennes gravières.

P : Indéfini

R : Présent dans les vallées de la Seine et de l’Eure. Le Scirpe 
à larges fruits a été jusqu’à très récemment confondu avec B. 
maritimus (limité aux stations saumâtres de l’estuaire de Seine 
et du littoral cauchois). L’ensemble des citations de B. maritimus 
de l’intérieur des terres a donc été requalifié en B. laticarpus. 
L’identité de ces populations nécessiterait cependant une 
confirmation in situ. On rencontre parfois aux abords des habita-
tions (mares de village), des populations de scirpes du groupe 
maritimus dont la spontanéité et l’identité restent à étudier.

Eurasiatique
Hélophyte ou géophyte à rhizome

I. ?. DD.
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Butomus umbellatus L.
Butome en ombelle

B : Bords des eaux, mares, étangs, fossés, roselières.

P : Oenanthion aquaticae

R : Autrefois considéré comme assez commun en Seine-
Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et peu commun 
dans l’Eure [NIEL 1889]. Le Butome en ombelle est aujourd’hui 
encore relativement fréquent dans la vallée de la Seine, nette-
ment plus rare ailleurs (vallées de l’Eure, de l’Iton, basses vallées 
de la Risle et de l’Yères). Parfois planté pour l’ornement des 
mares de village ou de certains étangs (anciennes ballastières). 

Eurasiatique-méditerranéen.
Hélophyte

I. R. NT.
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Famille des Cypéracées

Famille des Butomacées
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Carex acuta L.
laîche aiguë

B : Magnocariçaies, bords des cours d’eau, mares.

P : Caricion gracilis

R : Assez largement distribuée dans l’ensemble des vallées 
de la région. Risque de confusion avec C. acutiformis, 
C. riparia, C. elata.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hélophyte ou hémicryptophyte

I. AR. NT.
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Carex acutiformis Ehrh.
laîche des marais

B : Magnocariçaies, bords des cours d’eau, mares, forêts 
marécageuses.

P : Magnocaricetalia elatae

R : Répandue dans l’ensemble du réseau hydrographique 
régional. Risque de confusion avec C. riparia et C. acuta.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hélophyte ou hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Eurasiatique-méditerranéen, circumboréal 
(devenu subcosmopolite des régions 
tempérées chaudes).
Hélophyte ou géophyte à rhizome

I. R. LC.

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
scirpe maritime

B : Prés salés, roselières subhalophiles.

P : Scirpetalia compacti

R : Fréquent dans l’estuaire de la Seine en aval d’Aizier. 
Également présent sur le littoral cauchois, au niveau des 
basses vallées (Durdent, Dun, Saâne, Scie, Yères, Bresle). 
Risque de confusion avec B. laticarpus (non halophile), 
récemment distingué de B. maritimus.
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Carex arenaria L.
laîche des sables

B : Dunes, pelouses et friches sableuses.

P : Koelerio glaucae - Corynephoretea canescentis

R : Localement abondante dans l’estuaire de Seine, très rare à 
l’intérieur des terres (friches sableuses sur terrasses alluvia-
les de la Seine). La Laîche des sables n’a été signalée qu’une 
seule fois à l’intérieur des terres au cours du XIXe siècle, 
à Sotteville-lès-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) 

Subatlantique.
Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Carex binervis Smith
laîche à deux nervures

B : Landes humides, tourbières, layons forestiers acidiphiles.

P : Juncion acutiflori

R : Connue uniquement dans les landes du Cap d’Ailly près 
de Dieppe, ainsi qu’en forêt d’Eu, sur la commune d’Incheville. 
La Laîche à deux nervures était autrefois signalée proche de 
cette dernière station, dans les landes de Beaumont près d’Eu 
[de VICQ & BLONDIN de BRUTELETTE 1865], ainsi qu’à Saint-
Léger-du-Bourg-Denis [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816] et 
à Sainte-Opportune-la-Mare dans le Marais Vernier [BOURLET 
DE LA VALLÉE 1869]. Plusieurs citations contemporaines dans la 
vallée de la Seine n’ont pu être confirmées. Risque de confusion 

Atlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. E. EN.
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Carex appropinquata C.F. Schumach.
laîche paradoxale

B : Bas-marais alcalins.

P : Magnocaricion elatae

R : Autrefois signalée en quelques points de la région, 
principalement dans le département de l’Eure : basse vallée 
de l’Epte [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897], Évreux [NIEL 
1889], Conches-en-Ouche [NIEL 1889], Heurteauville 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Les dernières mentions 
connues de la Laîche paradoxale, aujourd’hui disparue en 
Haute-Normandie, remontent à l’édition de la Nouvelle 
flore de Normandie [CORBIÈRE 1894] et de la Flore de 
Vernon et de la Roche-Guyon [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 

Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.
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pourrait se rapporter de ce fait à 
C. arenaria.

avec les autres Carex du groupe distans 
(C. distans, C. hostiana, C. laevigata, 
C. punctata).

1897]. Les observations rapportées ne 
sont pas précisément datées.
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Carex canescens L.
laîche blanchâtre

B : Mares, surtout forestières, forêts marécageuses.

P : Caricion fuscae

R : 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.

(Arctico-) Boréo-eurasiatique, circumbo-
réal (+ Amérique du Sud).
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Carex caryophyllea Latourr.
laîche printanière

B : Pelouses calcicoles, pelouses acidiclines, pâtures 
mésotrophes.

P : Brometalia erecti

R : Relativement fréquente sur l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région, ainsi que dans le pays d’Ouche (sur 
pelouses acidiclines). Risque de confusion avec C. pilulifera.

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (circumboréal).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Médioeuropéen.
Hémicryptophyte

N. E. NA.

Carex brizoides L.
laîche fausse-brize

B : Forêts, clairières et lisières forestières, sur des sols frais 
à humides.

P : Alnion incanae

R : Espèce non mentionnée dans les flores anciennes 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. La Laîche 
fausse-brize a été signalée pour la première fois dans la région 
en forêt de Pacy, au début des années 1990 (P. LÉVÊQUE en 
1993). Cette station a depuis été détruite par un aménage-
ment routier. L’espèce n’est actuellement connue qu’en forêt 
d’Arques-la-Bataille (J.-P. LEGRAND en 2002 et 2009), 
probablement apportée par des engins forestiers.
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Carex demissa Vahl ex Hartm.
laîche déprimée

B : Prairies humides, layons forestiers humides, landes 
hygrophiles.

P : Caricetalia fuscae

R : Présente principalement dans la vallée de la Seine en 
aval de Rouen et dans la pays d’Ouche. Très sporadique 
ailleurs (Cap d’Ailly, pays de Bray, forêt de Lyons…). Risque 
de confusion avec C. viridula, C. lepidocarpa et C. flava.

Boréo-subatlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. R. NT.
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Carex cuprina (Sándor ex Heuffel) 
Nendtvich ex A. Kerner
laîche cuivrée

B : Prairies humides, bords des eaux (mares, étangs), 
mégaphorbiaies, forêts alluviales.

P : Agrostietea stoloniferae

R : Largement distribuée dans l’ensemble des zones 
humides de la région. Particulièrement fréquente dans la 
vallée de la Seine en aval de Rouen. Risque élevé de confu-
sion avec C. vulpina.

Subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. PC. LC.
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Carex depauperata Curt. ex With.
laîche appauvrie 

B : Ourlets, lisières forestières et forêts claires, sur sols 
calcaires, relativement secs.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Déjà rare dans l’Eure au XIXe siècle [NIEL 1889] et très rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. La Laîche 
appauvrie, aujourd’hui disparue en Haute-Normandie, était 
autrefois signalée en plusieurs localités des environs d’Évreux 
et d’Elbeuf, ainsi que dans la vallée de l’Avre à Muzy [NIEL 
1889] et à Mesnil-sur-l’Estrée [PASSY 1884] ainsi qu’en forêt 
de Roumare près de Rouen [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Jadis qualifiée de très abondante près de l’abbaye de 
Bonport, sur la commune de Pont-de-l’Arche [BLANCHE 1869].

Subméditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.
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Carex digitata L.
laîche digitée

B : Forêts et lisières forestières neutrocalcicoles.
P : Fagetalia sylvaticae
R : Uniquement présente au vallon de Becdal près de Louviers, 
sur les communes du Mesnil-Jourdain et d’Acquigny. Autre-
fois signalée à Conches-en-Ouche et à Gisors [NIEL 1889], 
plus récemment, dans plusieurs massifs forestiers de la 
vallée de la Seine (L.  DELVOSALLE entre 1960 et 1988 ; 
DURIN 1960), en forêt de Lyons (L. DELVOSALLE en 1960) et 
dans la vallée de l’Iton (L. DELVOSALLE en 1958). La Laîche 
digitée, disparue de la plupart de ses stations historiques ou 
anciennes, est en situation précaire en Haute-Normandie.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. E. CR.
  Protection régionale  
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Carex distans L.
laîche distante

B : Prairies hygrophiles, bas-marais alcalins, prairies subha-
lophiles.
P : Caricetalia davallianae
R : Considérée commune au XIXe siècle en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et peu commune dans l’Eure 
[NIEL 1889]. La Laîche distante est de nos jours principalement 
présente dans la basse vallée de la Seine, secondairement dans 
les basses vallées du pays de Caux (Durdent, Saâne, Scie, Yères). 
Sporadique ailleurs (vallées de l’Eure, de la Risle). Risque de 
confusion avec les autres Carex du groupe distans (C. laevigata, 
C. hostiana, C. binervis, C. punctata).

Subméditerranéen-méditerranéen.
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hémicryptophyte

I. D. RE.

Carex diandra Schrank
laîche arrondie

B : Bas-marais alcalins.
P : Caricion lasiocarpae
R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements haut-
normands [NIEL 1889 ; BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. La 
Laîche arrondie, aujourd’hui disparue en Haute-Normandie, était 
jadis signalée au Marais Vernier, à Heurteauville, dans le pays de 
Bray [ÉTIENNE in CORBIÈRE 1894], la vallée de l’Oison [ÉTIENNE 
1857] et à Condé-sur-Iton [NIEL 1889]. Les dernières mentions 
connues de l’espèce remontent à l’édition de la Nouvelle flore 
de Normandie [CORBIÈRE 1894]. Les observations rapportées ne 
sont pas précisément datées. Risque de confusion avec C. disticha.
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Carex divisa Huds.
laîche divisée

B : Prairies humides subhalophiles.

P : Loto tenuis - Trifolion fragiferi

R : Présente dans l’estuaire de la Seine, la basse vallée 
de la Risle, le Marais Vernier, ainsi qu’en quelques basses 
vallées du littoral cauchois (Durdent, Saâne, Scie). Autrefois 
signalée à Jumièges, hors secteur subhalophile de la vallée 
de la Seine [LE TURQUIER de LONGCHAMP 1816]. Risque 
de confusion avec C. praecox (espèce disparue en Haute-
Normandie).

Méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte

I. RR. VU.
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Carex divulsa Stokes
Carex divulsa stokes + Carex leersii f.W.schultz

laîche écartée (s.l.)

B : Ourlets et lisières forestières neutrocalcicoles, accote-
ments routiers.

P : Origanetalia vulgaris

R : Largement distribuée dans la région. Les sous-espèces 
divulsa et leersii y sont toutes les deux signalées. Leurs 
fréquence et répartition respectives restent à étudier. 
Risque de confusion avec C. spicata et C. muricata subsp. 
lamprocarpa.

Méditerranéen-subméditerranéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. C. LC.
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Carex disticha Huds.
laîche distique

B : Prairies humides, mégaphorbiaies, bords des eaux, fossés.

P : Agrostietea stoloniferae

R : Assez largement distribuée dans l’ensemble des vallées 
de la région. Particulièrement présente dans la vallée de la 
Seine en aval de Rouen et la vallée de la Risle.

Eurasiatique.
Hémicryptophyte ou hélophyte

I. PC. LC.
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Carex elata All.
Carex elata All. subsp. elata

laîche raide

B : Bords des eaux, magnocariçaies, mégaphorbiaies, forêts 
marécageuses.

P : Magnocaricion elatae

R : 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.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux

I. RR. VU.
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Carex elongata L.
laîche allongée

B : Forêts marécageuses, mares forestières sur substrats 
acides.

P : Alnetalia glutinosae

R : Non signalée dans la région par les flores anciennes 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. La présence 
de la Laîche allongée semble limitée au pays de Bray. Risque 
de confusion avec C. canescens, fréquentant des milieux 
similaires.

Eurasiatique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. E. CR.
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Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal (+ Australie).
Hémicryptophyte cespiteux

I. RR. VU.

Carex echinata Murray
laîche étoilée

B : Tourbières, bas-marais acides, layons forestiers humides, 
landes hygrophiles.

P : Caricetalia fuscae

R : Autrefois assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et peu commune dans l’Eure [NIEL 
1889]. La Laîche étoilée n’est actuellement bien présente 
que dans le pays de Bray. Ailleurs, elle apparaît très disper-
sée et en déclin (vallée de la Seine, Cap d’Ailly, vallée de la 
Risle, forêts de Lyons et d’Éawy, pays d’Ouche).

5-6

©
 J.

 B
uc

he
t

Cy
pé

ra
cé

es

©
 W

. L
ev

y



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      4 7 9

Carex flacca Schreb.
Carex flacca schreb. subsp. flacca

laîche glauque

B : Pelouses calcicoles, prairies hygrophiles, layons forest-
iers, lisières forestières.

P : Brometalia erecti

R : Très largement répandue dans le couloir séquanien et 
la moitié est de la région. Fréquente sur le littoral cauchois 
et le bassin de la Risle. Très dispersée ailleurs (pays de 
Caux, Roumois, plateau du Neubourg, plaine de Saint-
André, Lieuvin).

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen (dispersé).
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Carex halleriana Asso
Carex halleriana Asso subsp. halleriana

laîche de Haller 

B : Pelouses calcicoles.

P : Xerobromion erecti

R : Non signalée en Haute-Normandie par les flores 
anciennes. La Laîche de Haller a été observée dans notre 
région pour la première fois à Caillouet-Orgeville dans les 
années 1990 (M. JOLY en 1993). Quelques stations sont 
actuellement présentes sur les pelouses calcicoles des 
environs de Pacy-sur-Eure (Le Plessis-Hébert, Boisset-les-
Prévanches, Caillouet-Orgeville, Saint-Aquilin-de-Pacy). En 
limite d’aire septentrionale en Haute-Normandie.

Méditerranéen(eury).
Hémicryptophyte cespiteux

I. E. VU.
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Carex extensa Good.
laîche étirée

B : Prés salés, au contact de l’eau douce.

P : Glauco maritimae - Juncion maritimi

R : Citée historiquement sur les sables maritimes du Havre 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; ÉBRAN in LENNIER 
1888]. Aucune mention connue depuis.

Méditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.
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Carex hostiana DC.
laîche blonde

B : Prairies hygrophiles, bas-marais alcalins.

P : Caricetalia davallianae

R : Autrefois signalée à Saint-Martin-de-Boscherville 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864], dans la vallée de 
la Lézarde [DELAVIGNE 1825] et au Marais Vernier 
[DELAVOIPIERRE in NIEL 1889]. Risque de confusion avec 
les autres Carex du groupe distans (C. distans, C. laevigata, 
C. binervis, C. punctata).

Subatlantique (à affinités subméditer-
ranéennes).
Hélophyte

I. D?. CR*.
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Carex humilis Leyss.
laîche humble 

B : Pelouses calcicoles.

P : Xerobromion erecti

R : Présente sur quelques pelouses calcicoles des environs 
de Rouen (Saint-Léger-du-Bourg-Denis, Orival, Oissel), de 
la vallée de l’Eure (Heudreville-sur-Eure, Ézy-sur-Eure) et de 
la basse vallée de l’Iton (coteau de Brosville et La Vacherie). 
Jadis signalée sur la commune de Canteleu [de BRÉBISSON 
& MORIÈRE 1879], ainsi qu’à Romilly-sur-Andelle sur la Côte 
des Deux-Amants [NIEL 1889] et plus récemment, à Houlbec-
Cocherel dans la vallée de l’Eure (R. GUÉRY en 1974) et à 
Muzy dans la vallée de l’Avre (J. BARDAT en 1989).

(Eurasiatique) Continental-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. RR. VU.
  Protection régionale  
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Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Hémicryptophyte

I. C. LC.

Carex hirta L.
laîche hérissée

B : Prairies mésotrophes, bords des eaux, accotements 
routiers, friches.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Largement répandue dans la région à l’exception des 
secteurs de grandes cultures (pays de Caux pour partie, 
plateau du Neubourg, plaine de Saint-André, Vexin 
normand).
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Carex lepidocarpa Tausch
laîche à fruits écailleux

B : Tourbières et bas-marais alcalins, prairies humides.

P : Caricetalia davallianae

R : Présente en quelques points des vallées de la Seine 
(Heurteauville, Anneville-Ambourville et Saint-Étienne-
sous-Bailleul), de l’Yères à Grandcourt (P. LÉVÊQUE en 
2001) et de l’Epte à Château-sur-Epte et Gasny (E. VOCHE-
LET en 2007). Espèce autrefois non distinguée de C. viridula. 
Risque de confusion avec les autres Carex du groupe flava 
(C. flava, C. viridula, C. demissa). 

(Boréo-) Subatlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. RR. VU.
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Carex laevigata Smith
laîche lisse

B : Forêts marécageuses.

P : Sphagno - Alnion glutinosae

R : Signalée autrefois aux environs de Beaubec-la-Rosière 
dans le pays de Bray [ALLORGE 1924] et plus récemment, 
sur la commune de Marais-Vernier (R. MARÉCHAL en 
2004). Risque de confusion avec les autres Carex du groupe 
distans (C. distans, C. binervis, C. hostiana, C. punctata). À 
rechercher.

Atlantique.
Hémicryptophyte cespiteux

I. E. CR.
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Carex montana L.
laîche des montagnes

B : Forêts, sur sols calcaires à neutroacidiclines.

P : Carpinion betuli

R : Espèce non mentionnée dans les flores anciennes, 
découverte au ravin de Becdal au milieu des années 
1990 (P. LÉVÊQUE en 1994). Cette station constitue, 
encore aujourd’hui, l’unique localité connue de la Laîche 
des montagnes dans notre région. En limite d’aire nord-
occidentale en Haute-Normandie.

Médioeuropéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. E. VU.
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Carex nigra (L.) Reichard
laîche noire

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.

P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

R : Déjà rare en Seine-Maritime au XIXe siècle [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et peu commune dans l’Eure 
[NIEL 1889]. La Laîche noire est de nos jours encore assez 
répandue dans la basse vallée de la Seine, le Marais Vernier, 
la basse vallée de la Risle et le pays de Bray. Très dispersée 
ailleurs.

Boréal (subocéanique), circumboréal.
Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux

I. R. NT.

4-6
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Carex ovalis Good.
Carex leporina l.

laîche des lièvres

B : Layons forestiers et prairies humides acides.

P : Nardetalia strictae

R : Fréquente dans le pays d’Ouche, la vallée de la Seine, 
le pays de Bray et dans les forêts du nord-est de la région 
(Lyons, Eu, Éawy). Rare et disséminée partout ailleurs.

Boréal (subocéanique), (circumboréal).
Hémicryptophyte cespiteux

I. PC. LC.

5-6
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Carex muricata L. subsp. lamprocarpa 
Celak.
Carex pairae f.W.schultz

laîche de Paira

Eurasiatique (dispersion plus occidentale 
et méridionale que la sous-espèce type).
Hémicryptophyte cespiteux

I. AR. LC.

B : Coupes, lisières et layons forestiers, talus.

P : Atropion belladonnae

R : Observée régulièrement dans la vallée de la Seine et 
le sud du département de l’Eure. Plus rarement signalée 
ailleurs (vallées de la Varenne, de l’Andelle et du Vivier). 
Probablement sous-observée par confusion avec C. divulsa 
et C. spicata.
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Carex panicea L.
laîche bleuâtre

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.

P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae

R : Présente dans la vallée de la Seine en aval de Rouen, 
le Marais Vernier, le pays d’Ouche, la vallée de la Risle, le 
Lieuvin et le pays de Bray. Plus localement, au Cap d’Ailly, 
dans le Roumois, ainsi que dans les vallées de l’Yères et de 
la Béthune.

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. R. NT.
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Carex paniculata L.
laîche paniculée

B : Magnocariçaies de bords d’étangs et des cours d’eaux, 
préférentiellement sur sols tourbeux, forêts marécageuses.

P : Magnocaricetalia elatae

R : Distribuée en de nombreuses vallées de la région (Seine, 
Risle, Epte, Bresle, Yères, Andelle, Durdent, Valmont…). 
Également bien présente dans le pays de Bray et le Marais 
Vernier.

Eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte cespiteux

I. PC. LC.
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Carex pallescens L.
laîche pâle

B : Layons forestiers, lisières forestières acidiclines et 
humides.

P : Nardetalia strictae

R : Bien présente dans les massifs forestiers du nord-est 
de la région (forêts d’Eu, d’Éawy, de Lyons), les environs de 
Vernon et la forêt de Conches-Breteuil. Rare et dispersée 
partout ailleurs.

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.
Hémicryptophyte cespiteux

I. AR. LC.
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Carex pilulifera L.
Carex pilulifera l. subsp. pilulifera

laîche à pilules

B : Layons forestiers sur substrats acides, landes sèches.

P : Nardetalia strictae

R : Très largement distribuée dans la région. Plus rare 
cependant dans les secteurs de grandes cultures (plateau 
du Neubourg, plaine de Saint-André, Vexin normand, pays 
de Caux). Probablement sous-observée lors des inventaires 
récents dans l’est et le nord de la région. La Laîche à pilules 
y serait à rechercher.

Subatlantique (eurasiatique-subocéa-
nique).
Hémicryptophyte cespiteux

I. C. LC.
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Carex praecox Schreb.
laîche précoce

B : Pelouses et champs cultivés sur sols sableux.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

R : Signalée historiquement (sous le nom de C. schreberi) dans 
la vallée de la Seine, à Rouen [DE BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879], Saint-Aubin-lès-Elbeuf [ÉTIENNE 1869 ; SAINT-
AMAND 1909], Pont-de-l’Arche [BLANCHE in ÉTIENNE 
1869] et Giverny [HOSCHEDÉ & MONET in CORBIÈRE 
1894]. La dernière mention connue remonte au début du 
XXe siècle à Saint-Aubin-lès-Elbeuf [SAINT-AMAND 1909]. 
Risque de confusion avec C. divisa, connue uniquement 
sur le littoral en Haute-Normandie, voire avec C.  arenaria, 
présente en quelques points de la vallée de la Seine.

(Eurasiatique) Continental.
Hémicryptophyte

I. D. RE.
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Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte cespiteux

I. PC. LC.

Carex pendula Huds.
laîche pendante

B : Lisières et layons forestiers, sur substrats argileux ou 
limoneux humides, forêts marécageuses.

P : Alnion incanae

R : Fréquente dans le Vexin normand, le plateau de Madrie, 
la basse vallée de la Seine et le nord du Lieuvin. Dispersée 
ailleurs.
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Carex punctata Gaudin
laîche ponctuée

B : Tourbières alcalines.

P : Hydrocotylo vulgaris - Schoenion nigricantis

R : Espèce non signalée par les flores anciennes [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. La Laîche ponctuée a 
été observée, pour la première fois en Haute-Normandie, 
dans la Réserve des Courtils de Bouquelon (R. GUÉRY et 
P. HOUSSET en 2010). Risque de confusion avec les autres 
Carex du groupe distans (C. distans, C. laevigata, C. hostiana, 
C. binervis). En limite d’aire orientale en Haute-Normandie.

Subméditerranéen-atlantique.
Hémicryptophyte
I. E?. VU.
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Carex pseudocyperus L.
laîche faux-souchet

B : Magnocariçaies de bords d’étangs, préférentiellement 
sur sols tourbeux, forêts marécageuses.

P : Carici pseudocyperi - Rumicion hydrolapathi

R : Largement répandue dans la vallée de la Seine, le Marais 
Vernier, la basse vallée de la Risle, le pays d’Ouche, la vallée 
de l’Eure. Sporadique ailleurs (vallées de l’Avre, de la Risle, 
de la Saâne, de la Scie...). Quelques stations d’indigénat 
douteux sont parfois observées dans des mares à proximité 
des habitations.

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen, circumboréal 
(+ Nouvelle-Zélande).
Hémicryptophyte cespiteux

I. AR. LC.
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Carex pulicaris L.
laîche puce

B : Tourbières alcalines, bas-marais acides, prairies hygro-
philes, pelouses calcicoles marneuses.

P : Caricetalia davallianae

R : Considérée jadis comme peu commune dans l’Eure [NIEL 
1889] et rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. De nos jours, la Laîche puce n’est plus connue qu’au 
Cap d’Ailly (J. BUCHET, P. HOUSSET & J. VANGENDT en 
2011) et à Dampierre-Saint-Nicolas, sur une pelouse marni-
cole de la vallée de la Béthune (J.-P. LEGRAND en 2003). 
Autrefois signalée dans le pays de Bray [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816], au Marais Vernier [ÉBRAN in LENNIER 
1888], au Havre [ÉBRAN in LENNIER 1888], dans les vallées 
de l’Oison [PASSY 1874 ; NIEL 1889], de l’Epte à Gisors [NIEL 

Boréo-subocéanique.
Hémicryptophyte

I. E. EN.

5-6 ©
 W

. L
ev

y

1889], de la Risle près de Brionne [NIEL 
1889] et plus récemment, à Heurteau-
ville (J. CHAÏB ; R. GUÉRY, R. ; C. LENEVEU 
& Y. TREMAUVILLE en 1982).
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Carex riparia Curt.
laîche des rives

B : Magnocariçaies, fossés, bords des eaux, forêts maréca-
geuses.

P : Magnocaricetalia elatae

R : Largement distribuée dans l’ensemble des vallées de la 
région. Risque de confusion avec C. acutiformis et C. acuta.

Eurasiatique (subocéanique) méditer-
ranéen.
Hélophyte ou hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Carex rostrata Stokes
laîche ampoulée

B : Magnocariçaies, forêts marécageuses, bas-marais.

P : Magnocaricion elatae

R : 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 mares 
forestières des 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.

Arctico-boréal, circumboréal.
Hélophyte

I. RR. VU.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. AC. LC.

Carex remota Jusl. ex L.
laîche espacée

B : Layons forestiers humides, bords des mares et des 
ruisselets, sources.

P : Alnenion glutinoso - incanae

R : Très largement répandue dans la région en dehors des 
secteurs de grandes cultures (plateau du Neubourg, plaine 
de Saint-André, pays de Caux pour partie).
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Carex strigosa Huds.
laîche maigre

B : Layons forestiers humides, ruisselets forestiers.

P : Alnenion glutinoso - incanae

R : Répandue dans les forêts d’Eu, d’Éawy et de Lyons, 
secondairement dans les massifs forestiers du couloir 
séquanien (Bord, Brotonne, Roumare, La Londe...), dispersée 
ailleurs (forêt de Montfort-sur-Risle, Lieuvin, pays d’Ouche, 
vallées de l’Eure, de l’Epte, de la Calonne, de la Scie...).

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. AR. LC.
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Carex sylvatica Huds.
Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica

laîche des forêts

B : Forêts, layons forestiers.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très largement répandue dans toute la région.

Subatlantique (subméditerranéen) 
(+ Amérique du Nord).
Hémicryptophyte cespiteux

I. CC. LC.
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Carex spicata Huds.
laîche en épi

B : Lisières forestières, ourlets neutrocalcicoles, accote-
ments routiers.

P : Origanetalia vulgaris

R : Répandue dans les vallées de la Seine, de l’Eure, de l’Iton 
et de l’Avre. Dispersée partout ailleurs. Risque de confusion 
avec C. muricata subsp. lamprocarpa et C. divulsa.

Eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte cespiteux

I. AC. LC.
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Carex trinervis Degl.
laîche à trois nervures

B : Dépressions sableuses.

P : Caricenion pulchello - trinervis

R : Citée historiquement au Havre [de BRÉBISSON & 
MORIÈRE 1879 ; ÉBRAN in LENNIER 1888]. Aucune mention 
connue depuis.

Atlantique.
Hémicryptophyte ou hélophyte

I. D. RE.
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Carex vesicaria L.
laîche vésiculeuse

B : Magnocariçaies, forêts marécageuses, bas-marais.

P : Magnocaricion elatae

R : 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.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hélophyte ou hémicryptophyte

I. R. VU.
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Eurasiatique-continental (subméditer-
ranéen).
Hémicryptophyte

I. E. CR.

Carex tomentosa L.
laîche tomenteuse

B : Prairies humides, autrefois pelouses calcicoles, layons 
forestiers humides.

P : Molinion caeruleae

R : Déjà rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 1889] au XIXe siècle. Alors 
signalée à Quevillon [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], 
au Petit-Quevilly [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816], 
en forêt d’Évreux [NIEL 1889], au Vaudreuil [GUTTIN in 
CORBIÈRE 1897] et à Aubevoye [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 
1898]. Aujourd’hui, la Laîche tomenteuse est en situation 
précaire en Haute-Normandie, avec une seule station régio-
nale découverte récemment à Giverny (E. VOCHELET en 
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2011). La station située à Houlbec-
Cocherel en vallée de l’Eure (P. LÉVÊQUE 
en 1996) n’a pas été revue récemment.
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Carex vulpina L.
laîche des renards

B : Prairies humides, magnocariçaies.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Espèce non mentionnée dans les flores anciennes, 
identifiée en forêt de Conches-Breteuil, sur la commune de 
Francheville (P. STALLEGGER & P. HOUSSET en 2008). La 
Laîche des renards est à rechercher en Haute-Normandie. 
Risque élevé de confusion avec C. cuprina.

 

Eurasiatique (continental).
Hémicryptophyte cespiteux

I. E?. DD.
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Cladium mariscus (L.) Pohl
marisque ; Cladium des marais

B : Tourbières alcalines.

P : Magnocaricion elatae

R : Présent au Marais Vernier, à Heurteauville et dans 
l’estuaire de la Seine. Jadis mentionné sur la rive sud de 
l’estuaire, à Fiquefleur-Équainville [NIEL 1889] et dans le 
pays de Bray, à Forges-les-Eaux [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864].

Méditerranéen-subméditerranéen-subatlan-
tique (devenu subcosmopolite, surtout dans 
les régions tempérées océaniques).

Hélophyte ou hémicryptophyte

I. RR. NT.
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Carex viridula Michaux
laîche tardive

B : Tourbières alcalines, landes hygrophiles.

P : Caricetalia davallianae

R : Présente principalement dans la basse vallée de la Seine 
aux environs de Jumièges et au Marais Vernier. Signalée 
également sur la rive sud de l’estuaire de la Seine à 
Fiquefleur-Équainville (J. BUCHET en 2007) et dans la vallée 
de la Risle à Beaumont-le-Roger (P. LÉVÊQUE en 1999). 
Citations historiques dans le pays de Bray et la vallée de 
l’Epte [ALLORGE 1922]. Risque de confusion avec les autres 
Carex du groupe flava (C.demissa, C. flava, C. lepidocarpa).

Eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte cespiteux

I. RR. VU.
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Cyperus fuscus L.
souchet brun

B : Bas-marais alcalins, bords des eaux (grèves d’étangs).

P : Nanocyperion flavescentis

R : Assez fréquent dans la vallée de la Seine et le Marais 
Vernier. Disséminé ailleurs, principalement dans les vallées 
du département de l’Eure (Risle, Iton, Rouloir, Avre, Eure, 
Andelle, Epte), plus rarement en Seine-Maritime (vallée de 
la Durdent, Penly).

Eurasiatique-méditerranéen.

Thérophyte

I. R. NT.

7-10
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Cyperus longus L.
souchet long (s.l.)

B : Bords des eaux (étangs ou rivières), roselières.

P : Magnocaricion elatae

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [NIEL 1889 ; BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Le Souchet brun 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.

Méditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte ou hélophyte

I. RR. VU.
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Eurasiatique-subocéanique-méditer-
ranéen (devenu subcosmopolite des zones 
tempérées chaudes).

Thérophyte

I. D. RE.

Cyperus flavescens L.
souchet jaunâtre

B : Rives exondées des cours d’eau et des étangs.

P : Elatino triandrae - Cyperetalia fusci

R : Autrefois présent en plusieurs localités de la vallée de 
la Seine (Les Andelys, Elbeuf, Grand-Quevilly, Heurteauville, 
Bouquelon). Signalé également à Gisors dans la vallée de 
l’Epte [NIEL 1889], à Bouquelon [CHESNON in NIEL 1889] 
et aux environs d’Harfleur [DELAVIGNE 1825 ; BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864]. Les dernières mentions connues de 
cette espèce, aujourd’hui disparue, remontent à l’édition 
de la Nouvelle flore de Normandie [CORBIÈRE 1894]. Les 
observations rapportées ne sont pas précisément datées.
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Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult.
scirpe à inflorescence ovoïde ; Héléocharis 
à inflorescence ovoïde

B : Grèves exondées des étangs.

P : Elatino triandrae - Cyperetalia fusci

R : Signalé sur les grèves d’un étang à Francheville 
(P. HOUSSET. & P. LÉVÊQUE en 1996). Non retrouvé depuis, 
malgré des recherches ciblées sur la station.

Eurasiatique-continental.

Thérophyte

I. D?. CR*.

6 -10
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Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
scirpe épingle ; Héléocharis épingle

B : Berges exondées des étangs.

P : Eleocharition acicularis

R : Présent jadis dans la vallée de la Seine, entre Saint-Martin-
de-Boscherville et Pont-de-l’Arche et plus localement, 
dans les vallées de la Risle (Beaumont-le-Roger), de l’Iton 
(Évreux), de l’Eure (Louviers) et de l’Epte (Giverny). De 
nos jours, le Scirpe épingle n’est plus connu que dans le 
pays d’Ouche, sur les communes de Saint-Nicolas-d’Attez 
(P. LÉVÊQUE, & P. HOUSSET en 1995), de Francheville 
(P. HOUSSET & P. STALLEGGER en 2009). Observé égale-
ment sur les rives d’un plan d’eau artificiel (échangeur 

routier) à Tancarville (A. DESCHANDOL 
en 2001), station aujourd’hui disparue.

Eleocharis multicaulis (Smith) Desv.
scirpe à tiges nombreuses ; Héléocharis 
à tiges nombreuses

B : Bords de mares sur sols organiques à tourbeux.

P : Elodo palustris - Sparganion

R : Autrefois peu commun dans l’Eure [NIEL 1889] et rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Le 
Scirpe à tiges nombreuses est aujourd’hui présent dans la 
basse vallée de la Seine (boucle de Jumièges, Marais Vernier, 
estuaire) ainsi qu’au Cap d’Ailly près de Dieppe (S. LEMON-
NIER en 2009). Cité historiquement en forêt de Lyons, près 
de l’Abbaye de Mortemer [NIEL 1893] et dans la vallée de la 

 Atlantique.

Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux

I. E. VU.

6-8
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Charentonne à Saint-Aubin-le-Vertueux 
[CATOUILLARD 1900].

(Boréo-) Eurasiatique, circumboréal 
(+ Amérique du Sud et Australie).

Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux

I. E. EN.
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Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.) 
O. Schwartz
scirpe pauciflore ; Héléocharis pauciflore

B : Bas-marais alcalins.

P : Caricetalia davallianae
R : Jadis signalé en plusieurs localités de la vallée de la Seine, 
ainsi qu’à Giverny dans la basse vallée de l’Epte [TETREL in 
CORBIÈRE 1895] et au Cap d’Ailly [CATOUILLARD 1900]. 
Aucune mention connue depuis le début du XXe siècle. 

Eurasiatique-subocéanique, circumboréal.

Hélophyte ou hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.

5-8
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Eleocharis uniglumis (Link) Schult.
scirpe à une écaille ; Héléocharis à une écaille

B : Mares, prairies humides, bord d’étangs.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Présent en quelques localités de la vallée de la Seine, 
notamment dans la boucle de Jumièges, à Heurteauville et 
dans l’estuaire. Relativement fréquent au Marais Vernier et 
dans la basse vallée de la Risle. Plus localisé ailleurs : vallées 
de l’Yères et de la Scie.

Eurasiatique-méditerranéen.

Hélophyte ou géophyte à rhizome

I. RR. NT.

5-8
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Eleocharis palustris (L.) Roem.  
et Schult.
scirpe des marais (s.l.) ; Héléocharis des marais

Boréo-eurasiatique.

Hélophyte ou hémicryptophyte rhizoma-
teux

I. AC. LC.

B : Mares, prairies humides, étangs.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Largement distribué dans l’ensemble des vallées de la 
région. Dispersé en secteurs de plateau (mares), hormis 
dans la plaine de Saint-André et le plateau du Neubourg 
où l’espèce est fréquente. La fréquence et la répartition 
des deux sous-espèces (subsp. palustris et subsp. vulgaris) 
restent à préciser.
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Eriophorum gracile Koch ex Roth
linaigrette grêle

B : Tourbières alcalines.
P : Caricion lasiocarpae
R : Citée jadis aux environs d’Harfleur, dans la vallée du 
Saint-Laurent [DELAVIGNE 1825] et plus tard à Forges-les-
Eaux [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Aucune citation 
connue depuis. Risque de confusion avec E. latifolium, 
également disparu en Haute-Normandie et avec E. angus-
tifolium, présent dans le pays de Bray et plus localement à 
Heurteauville et au Marais Vernier.

Boréal (continental).

Géophyte

I. D. RE.

  Protection nationale  
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Eriophorum latifolium Hoppe
linaigrette à larges feuilles

B : Bas-marais alcalins.
P : Caricetalia davallianae
R : Considérée jadis comme assez commune en Seine-
Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et peu commune 
dans l’Eure [NIEL 1889]. Les localités indiquées dans la bibli-
ographie sont peu nombreuses, vraisemblablement du fait 
de la relative "banalité" de cette espèce à l’époque : Harfleur 
[ÉBRAN in LENNIER 1888], Marais Vernier [CHESNON in NIEL 
1889], Valailles près de Bernay [NIEL 1889], Saint-Étienne-
sous-Bailleul près de Vernon [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 
1897]. La dernière observation connue de la Linaigrette à 
larges feuilles, aujourd’hui disparue en Haute-Normandie, 
remonte au milieu des années 1970, près de l’Abbaye de 
Mortemer à Lisors [BOURNÉRIAS 1976]. Cette station a été 
détruite lors du creusement d’un étang de pêche. Risque de 

Boréo-eurasiatique (subocéanique).

Hémicryptophyte

I. D. RE.
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Eriophorum angustifolium Honck.
Eriophorum angustifolium subsp. angustifolium 

linaigrette à feuilles étroites

B : Bas-marais acides.
P : Scheuchzerio palustris - Caricetea fuscae
R : Autrefois peu commune dans l’Eure [NIEL 1889] et 
assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. La Linaigrette à feuilles étroites, disparue de la 
majeure partie de ses stations historiques, n’est plus 
présente que dans le pays de Bray et plus localement à 
Heurteauville et au Marais Vernier sur la commune de 
Bouquelon. Risque de confusion avec E. gracile et E. latifo-

lium, toutes les deux disparues en 
Haute-Normandie.

Arctico-boréal, circumboréal.

Géophyte

I. RR. EN.

4-5
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confusion avec E. gracile, également 
disparue en Haute-Normandie et avec 
E. angustifolium, présente dans le pays 
de Bray et plus localement à Heurteau-
ville et au Marais Vernier.
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Isolepis fluitans (L.) R. Brown
scirpe flottant

B : Mares aux eaux généralement acides et oligotrophes à 
exondation estivale.

P : Elodo palustris - Sparganion

R : Signalé jadis dans les mares des forêts du Rouvray 
et de Roumare [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816], 
à Pont-de-l’Arche [Le TURQUIER de LONGCHAMP 
1816], Saint-Jouin-de-Bruneval [LETENDRE 1876], Saint-
Sébastien-de-Morsent [NIEL 1889] et au Marais Vernier 
[CHESNON in NIEL 1889]. Aucune mention connue depuis 
la fin du XIXe siècle.

Atlantique-subatlantique (cosmopolite 
des zones climatiques océaniques).

Hydrophyte

I. D. RE.
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Isolepis setacea (L.) R. Brown
scirpe sétacé

B : Ornières des layons forestiers, berges exondées des 
mares.

P : Nanocyperetalia flavescentis

R : Disséminé dans la région (vallées de la Seine, de l’Eure, 
de l’Yères, de la Risle, forêt d’Eu, de Conches...).

 

(Subatlantique) Eurasiatique-subocéa-
nique (+ Afrique du Sud et Australie).

Thérophyte

I. R. NT.
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Arctico-boréal, circumboréal.

Hémicryptophyte

I. E. EN.

  Protection régionale  

Eriophorum vaginatum L.
linaigrette engainée

B : Bas-marais acides, landes hygrophiles (tourbeuses).

P : Oxycocco palustris - Ericion tetralicis

R : Déjà rare en Seine-Maritime au XIXe siècle [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 
1889]. La Linaigrette engainée, disparue de ses localités 
d’Heurteauville et de la forêt d’Eu, se cantonne aujourd’hui 
aux tourbières du pays de Bray.
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Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
scirpe des lacs ; Jonc des chaisiers

B : Mares, étangs.

P : Phragmition communis

R : Autrefois commun dans les deux départements haut-
normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. 
Aujourd’hui bien présent dans les mares du plateau du Neubourg 
et de la plaine de Saint-André, dispersé dans les vallées de la 
Seine, de l’Eure, de l’Iton et de la Risle. Absent au nord de la Seine. 
Certaines populations pourraient avoir été introduites.

(Boréo-) Eurasiatique-méditerranéen, 
circumboréal.

Hélophyte

I. R. NT.
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Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla
scirpe piquant

B : Roselières fluviatiles, sur berges vaseuses.

P : Scirpion compacti

R : Ne semble présent qu’en une unique station, située sur 
les vasières du bord de Seine à Saint-Étienne-du-Rouvray. 
Le Scirpe piquant a été, par le passé, signalé par erreur en 
de nombreux points de la vallée de la Seine (confusion avec 
S. triqueter). Suite à des inventaires ciblés récents, seule 
la station de Saint-Étienne-du-Rouvray a été rattachée à 
S. pungens (P. HOUSSET & G. LE BRAS en 2004). En situa-
tion précaire en Haute-Normandie du fait de l’unicité de 

sa station régionale. Risque de confu-
sion avec S. triqueter, assez largement 
distribué dans la vallée de la Seine.

Amphi-atlantique et australien.

Hélophyte

I. E. CR.

  Protection régionale  
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Rhynchospora alba (L.) Vahl
rhynchospore blanc

B : Bas-marais acides, landes hygrophiles tourbeuses.

P : Rhynchosporion albae

R : Jadis signalé en plusieurs localités du pays de Bray, ainsi 
qu’au Marais Vernier, à Heurteauville et dans la vallée de 
la Lézarde près du Havre [DELAVIGNE 1825]. Le Rhyncho-
spore blanc, aujourd’hui uniquement connu à Bouquelon 
dans le Marais Vernier (G. LE BRAS, P. HOUSSET & C. LE 
NEVEU en 2004) et à Saumont-la-Poterie dans le pays de 
Bray (P. HOUSSET & C. COOPER en 2001), est en situation 
très précaire en Haute-Normandie.

Boréo-subocéanique, circumboréal.

Hélophyte

I. E. CR.

  Protection régionale  
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Schoenoplectus tabernaemontani 
(C.C. Gmel.) Palla
scirpe glauque ; Jonc des chaisiers glauque

B : Mares, étangs, prairies subhalophiles.

P : Phragmitetalia australis

R : Présent principalement dans la vallée de la Seine, au 
Marais Vernier, ainsi que dans quelques basses vallées du 
littoral cauchois (Dun, Saâne, Scie, Bresle). Sporadique 
ailleurs (pays d’Ouche, plateau de Madrie).

Eurasiatique-méditerranéen (toutes les 
régions côtières).

Hélophyte

I. RR. NT.
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Schoenoplectus triqueter (L.) Palla
scirpe à tige trigone ; scirpe triquètre

B : Roselières fluviatiles, sur berges vaseuses.

P : Scirpion compacti

R : Présent uniquement dans la vallée de la Seine. Le Scirpe 
à tige trigone est particulièrement répandu aux environs 
d’Aizier et entre Rouen et Elbeuf. Une mention ancienne à 
Dieppe, à l’embouchure de l’Arques [CATOUILLARD 1900]. 
Risque de confusion avec S. pungens, uniquement connu sur 
les berges vaseuses de la Seine à Saint-Étienne-du-Rouvray.

Eurasiatique (régions tempérées chaudes), 
Afrique du Sud.
Hélophyte
I. RR. NT.
  Protection régionale  
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Paléotempéré

Thérophyte

I. D. RE.

Schoenoplectus supinus (L.) Palla
scirpe couché

B : Bords des mares, mouillères des champs cultivés.

P : Elatino triandrae - Cyperetalia fusci

R : Signalé "aux environs de Rouen", par PINARD et  
D’ANGERVILLE dans leur Liste des principales plantes des 
environs de Rouen (1771). Les auteurs ne précisent pas de 
localité. Aucune mention connue depuis.
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Scirpus sylvaticus L.
scirpe des bois ; scirpe des forêts

B : Mégaphorbiaies, forêts marécageuses.

P : Thalictro flavi - Filipendulion ulmariae

R : Dispersé dans la région avec cependant un nombre 
d’occurrences plus important dans le nord du Lieuvin et le 
nord-est de la région (vallées de l’Yères, de l’Eaulne, pays 
de Bray...).

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.

Géophyte à rhizome ou hélophyte

I. AR. LC.
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Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. 
subsp. germanicum (Palla) Hegi
scirpe d’Allemagne

B : Tourbières acides, landes hygrophiles tourbeuses.

P : Caricion fuscae

R : Signalé autrefois en plusieurs localités du pays de 
Bray, jusqu’au début des années 1980 (J. CHAÏB en 1984). 
Le Scirpe d’Allemagne, aujourd’hui disparu en Haute-
Normandie, a été également cité en forêt de Lyons, sans 
localisation précise [DELAMARE in NIEL 1889].

Subatlantique.

Hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.
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Schoenus nigricans L.
Choin noirâtre

B : Bas-marais alcalins.

P : Caricetalia davallianae

R : Autrefois présent dans le pays de Bray et au Marais 
Vernier. De nos jours, le Choin noirâtre, disparu du pays de 
Bray, n’est plus connu qu’en une seule station située sur 
la commune de Sainte-Opportune-la-Mare (J. MOALIC. 
& P. HOUSSET en 2001). En situation critique en Haute-
Normandie.

Méditerranéen-subatlantique.

Hémicryptophyte cespiteux ou hélophyte

I. E. CR.
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Egeria densa Planch.
Égéria dense

B : Mares.
P : Potametea pectinati

R : Signalée en une demi-douzaine de localités disséminées sur 
l’ensemble du territoire. Plante exotique envahissante, origi-
naire d’Amérique du Sud et utilisée en aquariophilie. Toutes 
les mentions connues sont postérieures à 2004. Expansion 
à surveiller. Risque de confusion avec Lagarosiphon major et, 
dans une moindre mesure, avec Elodea canadensis et nuttallii.

Originaire d’Amérique du Sud.

Hémicryptophyte

S. RR. NA.

  Exotique envahissante  

indet

©
 B

. T
ou

ss
ai

nt

Elodea canadensis Michaux
Élodée du Canada

B : Rivières, étangs, mares, fossés.
P : Potametalia pectinati

R : Largement répandue dans le département de l’Eure, plus 
localisée en Seine-Maritime. L’Élodée du Canada, dont la 
première mention en Haute-Normandie semble remonter à 
la fin des années 1870 aux environs du Havre [LACAILLE in 
LETENDRE 1881], semble connaître une phase de régression. 
L’hypothèse d’une supplantation par des espèces aquatiques 
exotiques, plus compétitives, telles que Elodea nuttallii, 

Lagarosiphon major ou Egeria densa ne 
semble pas pouvoir expliquer entière-
ment ce déclin. Risque de confusion 
avec les trois espèces précitées.

Originaire d’Amérique du Nord. Devenu 
subcosmopolite.

Hydrohémicryptophyte

Z. PC. NA.
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Subméditerranéen (atlantique).

Géophyte à bulbe (grimpant)

I. C. LC.

Tamus communis L.
Dioscorea communis (l.) Caddick & Wilkin

tamier commun
5-7
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Famille des Dioscoréacées

Famille des Hydrocharitacées

B : Lisières forestières, fourrés, haies sur substrats calcaires 
frais à secs.
P : Tamo communis - Viburnion lantanae

R : Assez largement distribué dans la région. Le Tamier 
commun est cependant rare dans le pays d’Ouche, le Roumois, 
le plateau du Neubourg et la plaine de Saint-André, fréquent 
au contraire dans le Lieuvin, la vallée de l’Eure, la vallée de la 
Seine, le nord-est de la Seine-Maritime et la partie septentrio-
nale du pays de Caux. De nombreuses localités, signalées lors 

des inventaires de l’Institut floristique 
franco-belge (période 1960-1990), n’ont 
pas été retrouvées lors des prospections 
récentes dans une moitié sud de la Seine-
Maritime. L’espèce y serait à rechercher. 
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Hydrocharis morsus-ranae L.
morène ; Petit nénuphar ; Hydrocharis ; 
grenouillette

B : Fossés, mares, bras morts.

P : Hydrocharition morsus-ranae

R : Qualifiée autrefois de commune dans les deux 
départements haut-normands [NIEL 1889 ; BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864]. De nos jours, la Morène n’est 
commune qu’au Marais Vernier et dans la basse vallée de 
la Risle. Ailleurs, les stations sont rares et dispersées et se 
répartissent surtout le long du couloir séquanien (estuaire 
de la Seine, marais d’Heurteauville, mares forestières des 

massifs de Roumare, du Rouvray et 
de la Londe, bras mort de la Seine 
à Amfreville-sous-les-Monts), plus 
localement au Cap d’Ailly et dans 
quelques mares du plateau du 
Neubourg.

Eurasiatique (subméditerranéen).

Hydrothérophyte

I. R. NT.
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Lagarosiphon major (Ridley) Moss
lagarosiphon

B : Mares.

P : Potametalia pectinati

R : Signalé en une dizaine de localités, situées principale-
ment dans le département de l’Eure, dans les mares du 
plateaux du Neubourg et de la plaine de Saint-André. Plante 
exotique envahissante, originaire d’Afrique du Sud et utili-
sée en aquariophilie. Toutes les mentions connues sont 
postérieures à 2006. Expansion à surveiller. Risque de 
confusion avec Egeria densa et, dans une moindre mesure, 
avec Elodea canadensis et nuttallii.

Originaire d’Afrique du Sud.

Hémicryptophyte

S. RR. NA.

  Exotique envahissante  
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Elodea nuttallii (Planch.) St John
Elodea nuttalii (Planch.) H.st.John

Élodée de Nuttall

B : Rivières, étangs, mares, fossés.

P : Potametalia pectinati

R : Largement disséminée dans la région. La première mention 
connue de cette espèce exotique envahissante remonte au 
début des années 1980 dans la vallée de l’Iton (L. DELVOSALLE 
en 1983). Risque de confusion avec E. canadensis et, dans une 
moindre mesure avec Egeria densa et Lagarosiphon major.

Originaire d’Amérique du Nord. Présente 
en Europe une aire subatlantique.
Hydrohémicryptophyte
N. R. NA.
  Exotique envahissante  
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Famille des Dioscoréacées
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Vallisneria spiralis L.
vallisnérie en spirale

B : Rivières, ballastières.

P : Potametalia pectinati

R : Signalée pour la première fois dans la Seine, à Criquebeuf-
sur-Seine en 1885 [LANCELEVÉE 1887], la Vallisnérie en 
spirale est de nos jours assez largement répartie dans cette 
vallée, en amont de Rouen. Signalée une fois dans la basse 
vallée de l’Eure, à Val-de-Reuil (J. CHAÏB en 1983). Risque de 
confusion, à l’état végétatif, avec les accommodats rhéophiles 
de Sparganium emersum et de Sagittaria sagittifolia.

Méditerranéen-eurasiatique (devenu 
cosmopolite des régions tempérées 
chaudes et des régions subtropicales).

Hydrogéophyte

N. RR. NA.
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Iris foetidissima L.
iris fétide ; glaïeul puant

B : Fourrés, lisières forestières et boisements neutrocalci-
coles.

P : Crataego monogynae - Prunetea spinosae

R : Très répandu dans la vallée de l’Eure. Assez largement 
réparti dans les vallées de la Seine et de l’Epte, les basses 
vallées de l’Iton, de l’Avre et de la Risle. Disséminé ailleurs, 
notamment dans les vallées et valleuses du pays de Caux 
(Valmont, Durdent, Béthune, Eaulne), la vallée de la Calonne.

Méditerranéen-atlantique.

Chaméphyte herbacé

I. PC. LC.
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Eurasiatique (continental).

Hémicryptophyte à rosette

N. RR. NA.

  Protection régionale  

Stratiotes aloides L.
stratiote faux-aloès ; faux-aloès

B : Mares.

P : Hydrocharition morsus-ranae

R : Présent principalement dans quelques mares forestières de 
la vallée de la Seine, mais aussi au Cap d’Ailly, dans la vallée 
de l’Eure, le pays d’Ouche, la plaine de Saint-André et le pays 
de Lyons (à proximité des habitations pour ces trois dernières 
localités). Le Stratiote faux-aloès est naturalisé de longue 
date dans la région (déjà cité en 1816). Certaines stations 
encore présentes aujourd’hui sont connues depuis plus d’un 

siècle, comme la Mare 
aux Sangsues en forêt du 
Rouvray [MALBRANCHE 
1880], ou la Mare Moussue 
en forêt de la Londe [SAINT-
AMAND 1902].
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Juncus acutiflorus Ehrh. ex  
Hoffmann
Jonc à tépales aigus ; Jonc à fleurs aiguës

B : Bords de mares, prairies humides, layons forestiers, 
landes hygrophiles, bas-marais acides.

P : Juncion acutiflori

R : Assez largement distribué dans la région. Fréquent dans 
le pays de Bray, le bassin de la Risle et le pays d’Ouche.

Subatlantique (subméditerranéen).

Géophyte à rhizome ou hélophyte

I. AC. LC.
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Juncus acutus L.
Jonc aigu 

B : Prairies hygrophiles subhalophiles.

P : Caricenion pulchello - trinervis

R : Signalé jadis à Sainte-Opportune-la-Mare, dans 
le "quartier des Cinquante Acres" [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816 ; MORLENT 1825 ; CHESNON 1846], 
ainsi qu’à Quillebeuf-sur-Seine [CHESNON 1846]. La 
dernière mention de cette espèce pour la région semble 
remonter à la fin du XIXe siècle [LENNIER 1885]. Autrefois 
en situation d’isolat d’aire.

Subméditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte

I. D. RE.

6-8
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Iris pseudacorus L.
iris jaune ; iris faux-acore ; iris des marais

B : Roselières, mégaphorbiaies, prairies humides, fossés, 
forêts alluviales.

P : Phragmitetalia australis

R : Très largement répandu dans l’ensemble des vallées 
et autres zones humides de la région. Les populations 
situées dans les mares de villages sont probablement issues 
majoritairement de plantations.

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen.

Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

I. C. LC.
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Juncus articulatus L.
Jonc articulé

B : Prairies humides, layons forestiers, bords des eaux 
(mares, étangs).

P : Agrostietea stoloniferae

R : Assez largement répandu dans la région. Plus dispersé 
cependant dans une bonne partie du pays de Caux et dans 
le Vexin normand.

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen.

Hémicryptophyte cespiteux ou hélophyte

I. AC. LC.
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Juncus ambiguus Guss.
Juncus ranarius songeon & Perrier

Jonc des grenouilles

Méditerranéen-atlantique (?).

Thérophyte

I. E?. DD.

B : Dépressions des prairies humides, sur substrats plus ou 
moins salés.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Signalé uniquement dans l’estuaire de la Seine à 
Saint-Jean-de-Folleville (C. FARVACQUES en 2007) et 
dans la basse vallée de l’Yères (P. LÉVÊQUE en 2000). Très 
probablement sous-observé (non distingué de J. bufonius). 
À rechercher sur le littoral et dans l’estuaire de la Seine.
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Juncus bufonius L.
Jonc des crapauds (s.l.)

B : Ornières des layons forestiers, berges exondées des 
mares et des étangs, dépressions humides des cultures et 
des friches.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Largement distribué dans la région, bien que plus 
dispersé dans un tiers nord-est du territoire. Très répandu 
dans le couloir séquanien et une grande partie du pays de 
Caux. Ailleurs, un nombre important de localités signalées 
lors des inventaires de l’Institut floristique franco-belge 
(période 1960-1990) n’ont pas été retrouvées lors des 
prospections récentes. Cette régression apparente serait à 

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen, 
circumboréal (aussi dans les régions 
océaniques et tempérées de l’hémisphère sud).

Thérophyte

I. C. LC.
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confirmer. Risque de confusion, sur le 
littoral, avec J. ambiguus. 
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Juncus compressus Jacq.
Jonc comprimé

B : Prairies humides, bords des eaux.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Assez fréquent dans la vallée de la Seine, plus dispersé 
ailleurs (plaine de Saint-André, pays d’Ouche, vallées de 
l’Eure, de l’Iton, de l’Epte, du Dun, de la Saâne). Risque de 
confusion, en milieux saumâtres, avec J. gerardii.

Eurasiatique (subocéanique) (subméditer-
ranéen).

Géophyte à rhizome

I. AR. LC.

6-9
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Juncus bulbosus L.
Jonc bulbeux (s.l.)

B : Rives exondées des mares, layons forestiers, landes 
humides, sur des sols oligotrophes acides.

P : Littorelletalia uniflorae

R : Bien présent dans la vallée de la Seine, le Marais Vernier, 
le pays de Bray et le pays d’Ouche. Plus localisé au Cap 
d’Ailly près de Dieppe, dans les vallées de la Risle, de l’Iton 
et de l’Eure. Seule la sous-espèce bulbosus semble présente 
dans la région.

(Boréo-) Subatlantique.

Hémicryptophyte cespiteux ou hélophyte 
ou hydrohémicryptophyte

I. R. NT.

6-9

©
 P.

 H
ou

ss
et

Ju
nc

ac
ée

s

©
 W

. L
ev

y
©

 P.
 H

ou
ss

etJuncus capitatus Weigel
Jonc capité

B : Dépressions humides des sols sablonneux acides.

P : Nanocyperetalia flavescentis

R : Récolté jadis sur les "terrains sablonneux" de Grand-
Quevilly [LETENDRE in BERGEVIN 1889]. D’abord donné 
comme J. pygmaeus par son récolteur, l’échantillon a fait 
l’objet d’une étude attentive et d’une publication dans le 
bulletin de la Société des amis des sciences naturelles et 
du muséum de Rouen [BERGEVIN 1889]. L’auteur conclura 
que la plante récoltée correspond à "une forme naine et 
singulièrement appauvrie d’un type excessivement rare en 
Normandie, le Juncus capitatus de Weigel, ou J. ericetorum de 

Méditerranéen (subatlantique) (aussi 
dans l’hémisphère sud).

Thérophyte

I. D. RE.

6-9

Pollich". Aucune mention connue depuis. 
Autrefois en limite d’aire septentrionale.
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Juncus effusus L.
Jonc épars

B : Prairies humides, bords des étangs ou des mares, coupes 
et layons forestiers.

P : Molinietalia caeruleae

R : Très largement répandu dans toute la région. Risque de 
confusion avec J. conglomeratus.

Eurasiatique (subocéanique), circumbo-
réal (+ autres régions tempérées fraîches).

Hémicryptophyte cespiteux

I. CC. LC.
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Juncus gerardii Loisel.
Jonc de gérard

B : Prés salés, fossés saumâtres.

P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

R : Uniquement présent dans l’estuaire de la Seine et dans 
les basses vallées du littoral cauchois. Risque de confusion 
avec J. compressus.

Eurasiatique (méditerranéen), circumbo-
réal.

Géophyte à rhizome

I. R. NT.
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Eurasiatique (subocéanique).

Hémicryptophyte cespiteux

I. C. LC.

Juncus conglomeratus L.
Jonc aggloméré

B : Prairies humides, bords des étangs ou des mares, coupes 
et layons forestiers.

P : Molinietalia caeruleae

R : Largement répandu dans la région. Risque de confusion 
avec J. effusus.
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Juncus maritimus Lam.
Jonc maritime

B : Prairies subhalophiles.

P : Glauco maritimae - Juncion maritimi

R : Autrefois signalé à Quillebeuf-sur-Seine [CHESNON 
in NIEL 1889] et au Havre [LENNIER 1885]. Connu de nos 
jours uniquement sur la commune de Sainte-Opportune-
la-Mare (J. MOALÏC & P. HOUSSET en 2001). Avec une seule 
station et un effectif très faible (une seule touffe), le Jonc 
maritime est en situation critique en Haute-Normandie.

Méditerranéen-atlantique (aussi dans 
l’hémisphère sud).

Géophyte à rhizome ou hélophyte

I. E. CR.
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Juncus pygmaeus L.C.M. Rich.
Jonc nain

B : Dépressions sablonneuses inondées, bords de mares 
oligotrophes acides.

P : Isoeto durieui - Juncetea bufonii

R : Cité autrefois à Cuy-Saint-Fiacre [de BRÉBISSON & 
MORIÈRE 1879] et au Cap d’Ailly [CATOUILLARD 1900]. 
Aucune mention connue depuis. Risque de confusion 
avec des petits individus de J. bufonius et avec J. capitatus, 
signalé une fois en Haute-Normandie.

Méditerranéen (atlantique).

Thérophyte

I. D. RE.
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Juncus inflexus L.
Jonc glauque

B : Prairies humides, bords des étangs ou de mares, fossés.

P : Mentho longifoliae - Juncion inflexi

R : Assez largement distribué dans la région, en dehors des 
secteurs de grandes cultures.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(eurasiatique).

Hémicryptophyte cespiteux

I. C. LC.
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Juncus subnodulosus Schrank
Jonc à tépales obtus ; Jonc noueux

B : Prairies humides, bas-marais alcalins, mégaphorbiaies.

P : Caricetalia davallianae

R : Surtout présent dans la basse vallée de la Seine, le Marais 
Vernier, la basse vallée de la Risle et la vallée de l’Yères. Très 
dispersé ailleurs (vallées de la Seine amont, de l’Eure, de 
l’Oison, pays d’Ouche...).

Méditerranéen-subméditerranéen-
subatlantique.

Géophyte à rhizome ou hélophyte

I. AR. LC.
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Juncus tenageia L. f.
Jonc des marécages

B : Bords des étangs et des mares, layons forestiers sablon-
neux et humides.

P : Elatino triandrae - Eleocharition ovatae

R : Signalé jadis dans le marais d’Heurteauville [NIEL 1889], 
le pays de Bray [Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816] et 
à Valailles aux environs de Bernay [NIEL 1889]. Aucune 
mention connue depuis la fin du XIXe siècle.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(subatlantique).

Thérophyte

I. D. RE.
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Subatlantique (boréal) (+ Groenland).

Hémicryptophyte à rosette

I. E. VU.

Juncus squarrosus L.
Jonc rude

B : Landes humides, pelouses et layons forestiers sur 
substrats sableux acides.

P : Nardo strictae - Juncion squarrosi

R : Déjà rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. Le Jonc rude, considéré disparu dans le départe-
ment de l’Eure, n’est actuellement présent qu’en quelques 
localités du pays de Bray. Autrefois signalé à Eu [MENPIOT 
in CORBIÈRE 1894], Gisors [NIEL 1889] et en forêt de Lyons 
(sans précision de localité) [NIEL 1889].
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Luzula campestris (L.) DC.
Luzula campestris subsp. campestris 

luzule champêtre

B : Prairies et pelouses acidiclines, coupes, lisières et layons 
forestiers.

P : Nardetalia strictae

R : Largement distribuée dans la région. La Luzule 
champêtre semble cependant plus dispersée et probable-
ment en régression dans le nord-est du territoire. Tendance 
à confirmer. Risque de confusion avec L. multiflora.

Eurasiatique (subocéanique), circumbo-
réal (+ Nouvelle-Zélande).

Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Luzula forsteri (Smith) DC.
luzule de forster

B : Forêts neutro-acidiphiles, lisières forestières, talus 
ombragés.

P : Quercion roboris

R : Largement répandue dans la région. La Luzule de 
Forster semble cependant plus dispersée et probablement 
en régression dans le nord-est du territoire. Tendance à 
confirmer. Risque de confusion avec L. pilosa.

Méditerranéen-subméditerranéen-
atlantique.

Hémicryptophyte cespiteux

I. C. LC.
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Juncus tenuis Willd.
Jonc grêle (s.l.)

B : Coupes et layons forestiers.

P : Lolio perennis - Plantaginion majoris

R : Espèce d’origine nord-américaine, aujourd’hui très large-
ment distribuée dans la région, bien que plus dispersée au 
nord du couloir séquanien. La première mention régionale 
connue date de la fin du XIXe siècle au Havre [CATOUIL-
LARD 1900]. Seule la sous-espèce tenuis semble présente 
dans la région.

Originaire d’Amérique du Nord. Devenu 
subcosmopolite.

Hémicryptophyte

Z. C. NA.
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Luzula pilosa (L.) Willd.
luzule poilue

B : Forêts, coupes et lisières forestières acidiclines.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Largement répandue en Seine-Maritime, avec cependant 
une moindre fréquence dans le pays de Caux. Dans l’Eure, 
la Luzule poilue est surtout fréquente dans le Roumois, le 
Lieuvin et le pays d’Ouche, dispersée ailleurs (vallées de 
la Seine, de l’Eure, de l’Iton, de l’Andelle, pays de Lyons...). 
Risque de confusion avec L. forsteri.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.

Hémicryptophyte cespiteux

I. AC. LC.

4-5
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Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin
Luzula sylvatica (Huds.) gaudin subsp. sylvatica

luzule des bois

B : Forêts acidiclines à acidiphiles, préférentiellement à 
forte humidité atmosphérique.

P : Quercion roboris

R : Répandue dans les bois de la frange littorale du pays de 
Caux et du Petit Caux (à rechercher entre les vallées de la 
Durdent et de la Scie), le Marais Vernier, les basses vallées 
de la Seine et de la Risle. Sporadique ailleurs.

Subatlantique (subméditerranéen).

Hémicryptophyte à rosette

I. PC. LC.
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Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Luzula multiflora (ehrh.) lej. subsp. multiflora  
+ Luzula congesta (thuill.) lej.

luzule multiflore (s.l.)

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.

Hémicryptophyte cespiteux

I. AC. LC.

B : Coupes et layons forestiers, landes sèches, pelouses sur 
substrats acides.

P : Nardetalia strictae

R : Largement distribuée dans la région, bien que rare dans le 
pays de Caux. Probablement sous-observée dans le Lieuvin. La 
sous-espèce multiflora (illustration principale) est la plus répan-
due, mais on rencontre assez fréquemment, la sous-espèce 
congesta (zoom). Risque de confusion avec L. campestris.
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Lemna gibba L.
lentille d’eau bossue

B : Mares, fossés, étangs.
P : Lemnion minoris

R : Assez fréquente au Marais Vernier et dans la basse vallée 
de la Risle, rare et dispersée partout ailleurs. De nombreuses 
localités observées au cours des années 1980 [CHAÏB 
1992], notamment sur le plateau du Neubourg, n’ont pas 
été retrouvées lors des inventaires récents.

Méditerranéen-subméditerranéen, 
circumboréal (régions tempérées 
chaudes).

Hydrothérophyte

I. R. VU.

4-7
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Triglochin maritima L.
Triglochin maritimum l.

troscart maritime

B : Prés salés.
P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

R : Autrefois considéré comme commun en bord de mer 
et dans les prés salés [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], 
le Troscart maritime est aujourd’hui présent principale-
ment dans l’estuaire de la Seine et plus localement, à 
l’embouchure de quelques fleuves côtiers du littoral 
cauchois (Scie, Yères).

Eurasiatique, circumboréal (+ Amérique 
du Sud).

Hémicryptophyte ou hélophyte

I. RR. NT.
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Triglochin palustris L.
Triglochin palustre l.

troscart des marais

Eurasiatique, circumboréal (+ Amérique 
du Sud).
Hémicryptophyte ou hélophyte
I. RR. VU.
  Protection régionale  
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B : Bas-marais alcalins, prairies hygrophiles.
P : Caricetalia davallianae

R : Jadis assez commun en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et assez rare dans l’Eure [NIEL 1889]. 
De nos jours, le Troscart des marais n’est plus connu qu’en 
quelques localités du couloir séquanien (Jumièges, Saint-Vigor-
d’Ymonville, Marais Vernier, basse vallée de la Risle), ainsi qu’au 
Cap d’Ailly (J. BUCHET, P. HOUSSET & J. VANGENDT en 2010) 
et dans le pays de Bray à Haussez (W. LEVY 2009). Non revu 
depuis longtemps aux environs immédiats du Havre [ÉBRAN in 
LENNIER 1888], dans la basse vallée de l’Epte [A. TOUSSAINT & 

J.-P. HOSCHEDÉ 1897] et dans le bassin de 
la Risle en amont de Pont-Audemer [NIEL 
1889].
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Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth
lentille d’eau minuscule

B : Mares, étangs, fossés, rivières.

P : Lemnetalia minoris

R : Largement disséminée dans la région. Espèce exotique 
envahissante qui semble supplanter L. minor dans ses 
stations. Risque de confusion avec cette dernière et avec 
L. turionifera, autre espèce exotique potentiellement 
envahissante.

Originaire d’Amérique du Nord.

Hydrothérophyte

N. PC. NA.

  Exotique envahissante  

7-8

©
 D

. M
er

ci
er

Lemna trisulca L.
lentille d’eau à trois lobes

B : Mares, étangs, fossés, bras morts.

P : Lemnetalia minoris

R : Largement distribuée au sud de la Seine, plus dispersée 
au nord. De nombreuses localités observées au cours des 
années 1980 [CHAÏB 1992], n’ont pas été retrouvées lors 
des inventaires récents.

Eurasiatique, circumboréal (+ Australie).

Hydrothérophyte

I. PC. NT.
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(Boréo-) Eurasiatique-méditerranéenne 
devenue cosmopolite.

Hydrothérophyte

I. CC. LC.

Lemna minor L.
Petite lentille d’eau

B : Mares, étangs, fossés, bras morts, rivières, abreuvoirs.

P : Lemnetalia minoris

R : Très largement distribuée dans la région, bien qu’un peu 
plus dispersée au nord-est de la Seine-Maritime et dans 
le Vexin normand. Risque de confusion avec L. minuta, qui 
pourrait supplanter L. minor dans ses stations, ainsi qu’avec 
L. turionifera.
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Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.
lentille d’eau à plusieurs racines

B : Mares, étangs, fossés.

P : Lemnetalia minoris

R : Fréquente dans la vallée de la Seine, le Marais Vernier 
et la basse vallée de la Risle, dispersée ailleurs (vallées de 
l’Eure, de l’Iton, de l’Yères, de l’Andelle, pays d’Ouche, pays 
de Bray...).

Eurasiatique-méditerranéen, circumboréal 
(+ Australie).

Hydrothérophyte

I. AR. NT.
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Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm.
lentille d’eau sans racines

B : Mares, fossés.

P : Lemnetalia minoris

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

Méditerranéen-médioeuropéen 
(+ Asie australe, Afrique et Australie).

Hydrothérophyte

I. R. VU.
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Lemna turionifera Landolt
lentille d’eau à turions

B : Mares, étangs.

P : Lemnetalia minoris

R : Observée pour la première fois en Haute-Normandie, 
dans une mare de chasse à Bouquelon (P. HOUSSET 
2005). Plante exotique potentiellement envahissante 
dont l’extension est à surveiller. Risque de confusion avec 
L. minor et L. minuta.

Eurasiatique-continental, circumboréal.

Hydrothérophyte

A. E. NA.

  Exotique envahissante  
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Asparagus officinalis L.
Asperge officinale

B : Friches sablonneuses, pelouses et ourlets calcicoles, 
accotements routiers, voies ferrées et abords.

P : Origanetalia vulgaris

R : Autrefois cultivée, l’Asperge officinale est aujourd’hui 
largement naturalisée dans la vallée de la Seine et le quart 
sud-est du département de l’Eure (vallées de l’Eure, de 
l’Iton, plateau du Neubourg, plaine de Saint-André, Vexin 
normand), sporadique ailleurs. Seule la sous-espèce offici-
nalis est présente dans la région.

Eurasiatique-continentale-méditerranéen 
(principalement originaire des régions 
est-méditerranéennes).

Géophyte à rhizome

Z. AR. NA.

5-7
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Colchicum autumnale L.
Colchique d’automne

B : Prés de fauche mésotrophes, forêts fraîches à humides.

P : Colchico autumnalis - Arrhenatherenion elatioris

R : 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.

Subméditerranéen-subatlantique.

Géophyte à bulbe

I. R. VU.
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Médioeuropéen (subméditerranéen).

Géophyte

I. AR. NT.

Anthericum ramosum L.
Phalangère rameuse ; Herbe à l’araignée

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Geranion sanguinei

R : Assez fréquente sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région. En régression sensible dans le nord-est du territoire. 
Présumée disparue de la vallée de l’Yères (J.-P. LEGRAND en 
1978 ; M. BON & L. DELVOSALLE en 1982) et depuis plus 
longtemps de la vallée de l’Iton [NIEL 1889].

6-7

©
 D

. M
er

ci
er

Li
lia

cé
es

Famille des Liliacées
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Fritillaria meleagris L.
fritillaire pintade ; damier

B : Prés de fauche mésotrophes.

P : Bromion racemosi

R : Autrefois présente dans les prairies humides de la basse 
vallée de la Bresle [MENPIOT in de BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879]. La Fritillaire pintade est aujourd’hui disparue à l’état 
sauvage en Haute-Normandie. Une station, introduite, se 
maintient sur l’un des versants de la vallée de l’Oison (parc 
du château du Bec-Thomas) depuis plus de vingt ans (non 
cartographiée).

Subatlantique-subméditerranéen 
(dispersé).

Géophyte à bulbe

I. D. RE.
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Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.
gagée des bois

B : Boisements frais à humides.

P : Alnion incanae

R : Signalée autrefois à Andé dans la vallée de la Seine 
[PASSY 1874]. Aucune autre mention connue depuis de 
cette espèce autrefois en situation d’isolat d’aire en Haute-
Normandie.

Eurasiatique (subocéanique-subméditer-
ranéen).
Géophyte
I. D. RE.
  Protection nationale  

3-4
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Convallaria majalis L.
muguet

B : Forêts neutrophiles à acidiclines.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Largement distribué dans un quart sud-est de la 
région (vallées de la Seine, de l’Eure, de l’Iton, plaine de 
Saint-André). Également bien présent dans la vallée de 
la Risle en aval de Brionne et le pays de Bray. Sporadique 
ailleurs (forêt de Lyons, Cap d’Ailly, pays d’Ouche...).

Eurasiatique-subocéanique (boréal).

Géophyte à rhizome

I. PC. LC.
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Hyacinthoides non-scripta (L.) 
Chouard ex Rothm.
Jacinthe des bois

B : Forêts neutro-acidiclines, lisières forestières, haies.

P : Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae

R : Très largement distribuée dans l’ensemble de la région.

Atlantique.

Géophyte à rhizome

I. C. LC.

4-5
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Maianthemum bifolium (L.) F.W. 
Schmidt
maïanthème à deux feuilles

B : Forêts, sur sols acides.

P : Quercion roboris

R : Connu uniquement en forêt de la Londe (R. GUÉRY en 1989 
; D. TIEBAULT en 2007). Autrefois présent en forêt de Roumare 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864], en forêt Verte [de 
BRÉBISSON & MORIÈRE 1879], au Marais Vernier [CHESNON 
in NIEL 1889], à Vernon [CHESNON in NIEL 1889] et plus 
récemment, aux environs de Pacy-sur-Eure (A. HAVRENNE & 
L. DELVOSALLE 1981) où il n’a pas été revu. Avec une seule 
localité actuellement connue, le Maïanthème à deux feuilles, 

Boréo-eurasiatique (continental).

Géophyte à rhizome

I. E. EN.

  Protection régionale  

5-6
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Eurasiatique méridional.

Géophyte à bulbe

I. D. RE.

  Protection régionale  

Gagea villosa (Bieb.) Sweet
gagée des champs

B : Champs cultivés, friches sur sols sableux.

P : Onopordetalia acanthii

R : Signalée autrefois à Vironvay et Heudebouville [PASSY 
1874]. Aucune mention connue depuis.
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qui semble avoir toujours été très rare 
en Haute-Normandie, est en situation 
précaire dans la région.
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Muscari neglectum Guss. ex Ten.
muscari à grappe

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Présent quasi-exclusivement dans les vallées de l’Eure 
et de la Seine en amont de Rouen. Autrefois signalé en 
plusieurs localités des environs de Beaumont-le-Roger. 
Risque de confusion avec. M. armeniacum, souvent cultivé 
dans les jardins, parfois subspontané.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).

Géophyte à bulbe

I. R. NT.

4-5
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Ornithogalum pyrenaicum L.
Loncomelos pyrenaicus subsp. pyrenaicus 

ornithogale des Pyrénées ; Asperge des bois

B : Forêts neutro-calcicoles.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Cantonné quasi-exclusivement à la vallée de l’Eure 
en amont de Fontaine-sous-Jouy. Exceptionnel en 
dehors de cette vallée : Bus-Saint-Rémy dans la vallée de 
l’Epte (P. LÉVÊQUE en 1991 ; C. HENNEQUIN en 2007). 
L’Ornithogale des Pyrénées était également jadis signalé 
aux environs de Louviers [CHESNON in NIEL 1889 ; PASSY 
1884], de Gournay-en-Bray [ÉTIENNE in CORBIÈRE 1894 ; 
CATOUILLARD 1900].

Subméditerranéen.

Géophyte à rhizome

I. RR. CR.

6-7
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Muscari comosum (L.) Mill.
muscari à toupet

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers, voies ferrées 
et abords, friches.

P : Mesobromion erecti

R : Répandu dans les vallées de l’Eure et de la Seine en 
amont de Rouen, secondairement dans les vallées de l’Avre 
et de l’Epte. Très disséminé ailleurs et alors souvent lié aux 
milieux anthropiques.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(dispersé).

Géophyte à bulbe

I. AR. LC.
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Paris quadrifolia L.
Parisette à quatre feuilles

B : Forêts fraîches à humides (fonds de vallon, bas de pente).

P : Fagetalia sylvaticae

R : Inégalement distribuée sur le territoire. Très répan-
due dans le nord-est de la région, le couloir séquanien et 
ses abords, le nord du Lieuvin et le Roumois. Rare et très 
dispersée sur une très grande partie du pays de Caux, la 
boutonnière du pays de Bray, le plateau du Vexin et la 
moitié sud du département de l’Eure.

Eurasiatique (subocéanique) boréal.

Géophyte à rhizome

I. AC. LC.

4-6
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Polygonatum multiflorum (L.) All.
sceau-de-salomon multiflore ;  
muguet de serpent

B : Forêts acidiclines à calciclines, lisières forestières, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très largement répandu dans l’ensemble du territoire.

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).

Géophyte à rhizome

I. CC. LC.
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Ornithogalum umbellatum L.
Ornithogalum umbellatum l. + Ornithogalum divergens Boreau

ornithogale en ombelle (s.l.) ; dame d’onze 
heures

Subatlantique-subméditerranéen 
(dispersé).

Géophyte à rhizome

I. R. NT.

B : Forêts, pelouses et ourlets calcicoles, plus rarement 
accotements routiers, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Surtout présent dans la vallée de la Seine, sporadique 
ailleurs. Les sous-espèces campestre et umbellatum sont 
toutes les deux signalées dans la région. Leur fréquence et 
répartition respectives restent à préciser.
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Ruscus aculeatus L.
fragon ; Petit houx

B : Forêts, fourrés, haies, principalement sur calcaires.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très répandu dans le couloir séquanien et ses abords 
(vallées affluentes), la vallée de l’Eure, le pays de Lyons, le 
nord du Lieuvin, la vallée de la Risle, le Petit Caux et une 
frange du littoral cauchois entre le Cap d’Antifer et la vallée 
de la Durdent. Dispersé, voire quasiment absent, ailleurs 
dans la région (plateau du Neubourg, plaine de Saint-André, 
pays de Caux intérieur, pays de Bray...).

Méditerranéen-atlantique.

Chaméphyte ou nanophanérophyte

I. AC. LC.

  Dir. Hab-V  
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Scilla autumnalis L.
Prospero autumnale (l.) speta

scille d’automne 

B : Pelouses sur sables.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

R : Autrefois signalée en quelques localités de la vallée 
de la Seine, entre Rouen et Pont-de-l’Arche (Tourville-
la-Rivière, Igoville, Les Damps). De nos jours, la Scille 
d’automne n’est plus connue qu’à Tournedos-sur-Seine, 
légèrement en amont des localités historiques. Avec cette 
unique station, découverte au début des années 2000 
(P. HOUSSET en 2001), l’espèce est en situation critique en 
Haute-Normandie.

Subméditerranéen-subatlantique.

Géophyte à bulbe

I. E. CR.

7-9
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Polygonatum odoratum (Mill.)  
Druce
sceau-de-salomon odorant

B : Lisières forestières thermophiles calcicoles.

P : Geranion sanguinei

R : Répandu dans la vallée de l’Eure et fréquent dans 
la vallée de la Seine en amont de Duclair. Très dispersé 
ailleurs (vallées de la Béthune, de l’Epte et de la Risle, 
Roumois, pays de Lyons).

Eurasiatique (continental).

Géophyte à rhizome

I. R. NT.
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5-6

Simethis planifolia (L.) Gren.
Simethis mattiazzii (vand.) g.lópez & Jarvis

siméthis à feuilles planes 

Méditerranéen-atlantique.

Hémicryptophyte

I. D. RE.
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B : Landes, clairières, lisières et layons forestiers sur sols 
acides.

P : Nardetalia strictae

R : Cité historiquement dans le bois de Glisolles [CHESNON 
1846 ; LECOINTE in CORBIÈRE 1894] et sur la commune 
voisine de La Bonneville-sur-Iton [MÉNAGER in CORBIÈRE 
1894]. Aucune mention connue depuis. L’indigénat de cette 
population située à proximité d’un château est peu probable.

Najas marina L.
grande naïade

B : Étangs, ballastières, plus rarement mares.

P : Potamion pectinati

R : Présente dans quelques vallées de la région, notam-
ment à la faveur des anciennes ballastières (Seine, 
Eure, Bresle, Béthune, Risle, Iton), ainsi qu’au Marais 
Vernier, et plus localement dans le Lieuvin à Grand-Camp 
(P. HOUSSET en 2006). Seule la sous-espèce marina est 
présente dans la région.

 

Eurasiatique-subméditerranéen (devenu 
cosmopolite des zones chaudes).

Hydrophyte

I. R. LC.
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Subméditerranéen (médioeuropéen).

Géophyte à rhizome

I. RR. NT.

  Protection régionale  

Scilla bifolia L.
scille à deux feuilles

B : Forêts et  lisières forestières neutroclines.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Espèce non signalée dans les flores anciennes, dont la 
première mention régionale remonte au début des années 
1980, à Auvilliers près de Neufchâtel-en-Bray (J.-P. LEGRAND 
en 1981). La Scille à deux feuilles a, par la suite, été observée 
dans trois autres localités régionales : Grosley-sur-Risle 
(B. DUMEIGE & J. BARDAT en 1983), Marcilly-la-Campagne 
près de Nonancourt (M. JOLY en 2004) et Sommery près de 
Forges-les-Eaux (J.-P. VALET. & B. BESNARD en 2006).
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Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich.
orchis pyramidal

B : Pelouses calcicoles, accotements routiers (talus), parfois 
friches.

P : Mesobromion erecti

R : Largement distribué dans le couloir séquanien, la vallée 
de l’Eure, le pays de Lyons et le littoral cauchois. Plus dispersé 
dans le secteur crayeux du nord-est de la Seine-Maritime, 
les vallées de la Risle, de l’Iton, de l’Epte, de la Calonne, le 
pays de Caux et la plaine de Saint-André.

Subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte à bulbe

I. AC. LC.
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Cephalanthera damasonium (Mill.) 
Druce
Céphalanthère à grandes fleurs

B : Forêts et lisières forestières sur sols crayeux.

P : Quercetalia pubescenti - sessiliflorae

R : Répandue dans le couloir séquanien, la vallée de l’Eure, 
les basses vallées de l’Iton et de l’Avre, le secteur crayeux du 
nord-est de la Seine-Maritime. Plus dispersée dans la vallée 
de la Seine en aval de Rouen, le pays de Lyons, la vallée de 
l’Epte. Sporadique dans les basses vallées de la Risle, de la 
Charentonne et le pays de Caux (vallée de la Valmont). 

Subméditerranéen-subatlantique.
Géophyte à rhizome

I. PC. LC.
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Najas minor All.
Petite naïade

B : Rivières à courant lent, étangs.

P : Potamion pectinati

Signalée autrefois dans la Seine à Pont-de-l’Arche [Le 
TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; NIEL 1889], Rouen [de 
BRÉBISSON & MORIÈRE 1879], ainsi qu’à Heurteauville 
[BLANCHE in CORBIÈRE 1894]. Aucune mention connue 
depuis la fin du XIXe siècle.

Subméditerranéen (devenu subcosmopo-
lite des régions tempérées chaudes).

Hydrophyte

I. D. RE.

7-9
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Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Rich.
Céphalanthère rose

B : Forêts et ourlets calcicoles.

P : Carpinion betuli

R : Déjà très rare au XIXe siècle dans les deux départe-
ments haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; 
NIEL 1889]. La Céphalanthère rose est actuellement 
présente en quelques localités de la vallée de la Seine, ainsi 
qu’en forêts d’Eu et de Lyons. Autrefois signalée également 
à Bouquelon [BROUARD 1820] et dans le bois de Saint-
Jacques près de Rouen [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. 
En disjonction d’aire nord-occidentale en Haute-Normandie.

Subméditerranéen-médioeuropéen.
Géophyte à bulbe

I. RR. CR.
  Protection régionale  
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6-7

Subméditerranéen-eurasiatique.
Géophyte

I. R. NT.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
Céphalanthère à longues feuilles

B : Forêts et lisières forestières sur sols crayeux.

P : Quercetalia pubescenti-sessiliflorae

R : Relativement fréquente dans le secteur crayeux du nord-
est de la région, notamment sur les coteaux de la vallée de 
la Béthune, mais en régression entre les vallées de l’Yères et 
de la Bresle. Plus dispersée dans les vallées de la Seine, de 
l’Eure et de l’Oison.
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Coeloglossum viride (L.) Hartm.
Dactylorhiza viridis (l.) r.m.Bateman, Pridgeon & m.W.Chase

orchis grenouille

B : Prairies fraîches oligotrophes, pelouses marneuses.

P : Nardetalia strictae

R : Autrefois assez commun dans l’Eure [NIEL 1889] et rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. De nos 
jours, l’Orchis grenouille ne se rencontre plus qu’en quelques 
localités, avec cependant un nombre de stations plus élevé dans 
le secteur crayeux du nord-est de la Seine-Maritime (vallées de 
la Varenne, de la Béthune, de l’Eaulne et de l’Yères). Presque 
entièrement disparu de ses nombreuses localités historiques 
du nord du Lieuvin et du bassin de la Risle.

Boréo-préalpin, circumboréal.
Géophyte

I. RR. VU.
  Protection régionale  
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Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
orchis de fuchs

B : Pelouses et ourlets calcicoles, prairies humides.

P : Brometalia erecti

R : Noté principalement dans le couloir séquanien et le 
secteur crayeux du nord-est de la région. Très dispersé 
ailleurs (littoral cauchois, vallées de l’Eure, de l’Iton, de 
la Risle, de la Charentonne, de la Calonne...). Risque de 
confusion avec les autres espèces du genre Dactylorhiza, 
notamment avec D. maculata.

Eurasiatique.
Géophyte à bulbe

I. AR. LC.

6-7
©

 P.
 B

ur
ne

l /
 S

FO
 N

or
m

Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Dactylorhiza incarnata (l.) soó subsp. incarnata

orchis incarnat (s.l.)

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.

P : Caricetalia davallianae

R : Bien présent dans l’estuaire de la Seine, rare et dispersé 
ailleurs. Risque de confusion avec les autres espèces du genre 
Dactylorhiza, notamment avec D. majalis et D. praetermissa. 
La sous-espèce incarnata est la seule signalée dans la région. 
La sous-espèce pulchella serait à rechercher.

Boréo-eurasiatique.
Géophyte à bulbe

I. R. EN.
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Cypripedium calceolus L.
sabot de vénus

B : Forêts, ourlets et lisières, sur sols secs et calcaires.

P : Fraxino excelsioris - Quercion roboris

R : La présence du Sabot de Vénus a été plusieurs fois signalée en forêt d’Eu 
entre 1803 et 1937. La première mention se trouve dans l’Extrait de la Flore 
d’Abbeville et du département de la Somme [BOUCHER de CRÈVECOEUR 
1803]. Cette observation sera attribuée plus tard à C. BUTEUX dans la Flore 
du département de la Somme [ÉLOY de VICQ 1877]. L’auteur précisera 
cependant que le Sabot de Vénus “n’a plus été rencontré depuis lors“. 
Cette citation semble ignorée par les botanistes normands. En effet, ni Le 
TURQUIER de LONGCHAMP en 1816, dans sa Flore des environs de Rouen, 
ni BLANCHE & MALBRANCHE en 1864, dans son Catalogue des plantes de 
Seine-Maritime, ne feront référence à cette mention. Celle-ci est pourtant 
reprise par LAMARCK & De CANDOLE, dès 1805 dans leur Flore française. 
C’est bien plus tard, dans un compte rendu de réunion, tenue en 1937, de 
la Société des amis des sciences naturelles et du muséum de Rouen que de 
nouvelles observations du Sabot de Vénus seront rapportées. Il est écrit “M. 

REGNIER signale la découverte qui aurait été faite l’an dernier, en forêt d’Eu, de quelques pieds de la grande 
orchidée Cypripedium calceolus. M. NOURY fait observer qu’il y a une trentaine d’années, une découverte 
identique dans la même forêt a été mentionnée par le Dr BOURGEOIS“. Aucune précision ne viendra complé-
ter ces informations. Les mentions de C. calceolus en Haute-Normandie, sont peu documentées (absence 
d’échantillon d’herbier et de localité précise…). Sa présence dans la région, sinon sa spontanéité peut poser 
question. Cependant, la pluralité des citations et son existence ancienne dans les hêtraies du Luxembourg, nous 
conduisent à conserver l’espèce dans la flore régionale, au rang des espèces indigènes disparues.

Boréo-eurasiatique-continental,  
circumboréal.
Géophyte à rhizome
I. D. RE.
  Dir. Hab-II et protection nationale  
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Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. 
Hunt et Summerh.
orchis de mai ; orchis à larges feuilles

B : Prairies humides, bas-marais alcalins.

P : Molinietalia caeruleae

R : Surtout présent dans l’estuaire de la Seine, secondairement 
dans le pays de Bray. Rare et très dispersé ailleurs (vallée de la 
Seine en amont de Rouen, vallées de l’Eaulne, de l’Andelle, de la 
Valmont). Risque de confusion avec les autres espèces du genre 
Dactylorhiza, notamment avec D. praetermissa, D. incarnata et 
l’hybride formé entre ces deux dernières (D. ×wintoni).

Eurasiatique-subocéanique.
Géophyte à bulbe

I. R. EN.
  Protection régionale  
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Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó
orchis négligé

B : Prairies humides, bas-marais alcalins, plus rarement 
pelouses calcicoles.

P : Caricetalia davallianae

R : Assez largement distribué dans le couloir séquanien, 
fréquent en aval de Duclair. Dispersé ailleurs dans la région, en 
de nombreuses vallées (Risle, Charentonne, Calonne, Valmont, 
Durdent, Eaulne, Yères, Bresle, Andelle...), ainsi que dans le 
pays de Bray et sur le littoral cauchois. Risque de confusion 
avec les autres espèces du genre Dactylorhiza, notamment 
avec D. majalis et D. incarnata.

Subatlantique.
Géophyte à bulbe

I. AR. NT.
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Boréo-eurasiatique.
Géophyte à bulbe

I. PC. LC.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó
orchis maculé ; orchis tacheté

B : Prairies humides sur sols acides, layons forestiers, landes 
hygrophiles.

P : Juncion acutiflori

R : Assez largement distribué dans la région, notamment dans 
le couloir séquanien, le pays d’Ouche, le nord de Lieuvin, le 
Roumois et les vallées du pays de Caux. Rare à absent dans le 
Vexin normand, le pays de Lyons, la plaine de Saint-André, le 
plateau du Neubourg et le sud du Lieuvin. Les données histo-
riques sont difficiles à interpréter et pourraient correspondre, 
au moins en partie à D. fuchsii. Espèce très variable, ayant 
donné lieu à la distinction de trois sous-espèces, toutes trois 
signalées dans la région, mais de faible valeur taxonomique 
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(subsp. ericetorum, subsp. maculata et 
subsp. elodes). Risque de confusion avec 
les autres espèces du genre Dactylorhiza, 
notamment avec D. fuchsii.
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Epipactis helleborine (L.) Crantz
Épipactis à larges feuilles

B : Forêts et fourrés mésophiles.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très présent sur l’axe séquanien, le pays de Lyons et le 
nord-est de la Seine-Maritime. Plus dispersé ailleurs (vallées 
de la Risle, de l’Avre, de l’Iton, de la Durdent...). Seule la 
sous-espèce helleborine est présente en Haute-Normandie. 
Risque de confusion avec E. muelleri et E. purpurata.

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen (introduit en Amérique du Nord).
Géophyte à rhizome

I. AC. LC.
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Epipactis leptochila (Godf.) Godf.
Epipactis leptochila (godfery) godfery subsp. leptochila

Épipactis à labelle étroit

B : Forêts calcicoles.

P : Carpinion betuli

R : Présent uniquement en quelques localités de la Forêt 
d’Eu. Signalé également autrefois aux environs d’Elbeuf 
[GUTTIN in CORBIÈRE 1895] et en forêt de Pacy-sur-Eure 
[TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1898]. Seule la sous-espèce 
leptochila est présente dans la région.

Subatlantique.
Géophyte à rhizome

I. E. CR.
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Epipactis atrorubens (Hoffmann) 
Besser
Épipactis brun rouge

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Très répandu dans les vallées de l’Eure et de la Seine 
(surtout en amont de Rouen) et dans les vallées du nord-est 
de la région (Varenne, Béthune, Eaulne, Yères, Bresle). Absent 
ailleurs ou très localisé (vallées de l’Avre, de l’Iton, de l’Epte, 
du Cailly, du Robec et de la Vienne).

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Géophyte

I. PC. LC.
  Protection régionale  
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Epipactis muelleri Godf.
Épipactis de müller

B : Ourlets et lisières forestières calcicoles.

P : Origanetalia vulgaris

R : Signalé principalement dans les vallées de la Seine en 
amont de Rouen, de l’Eure, de la Béthune et de l’Yères. 
Plus localement dans le pays de Lyons et au Cap d’Ailly. À 
rechercher, notamment dans la vallée de la Bresle, où de 
nombreuses localités anciennes n’ont pas été retrouvées 
récemment. Risque de confusion avec E. helleborine et 
E. purpurata.

Subméditerranéen-subatlantique.
Géophyte

I. R. EN.

7

©
 F.

 C
ha

nt
ep

ie
 / 

SF
O

 N
or

m

Epipactis palustris (L.) Crantz
Épipactis des marais

B : Prairies humides, bas-marais alcalins, pelouses calcicoles 
marneuses.

P : Caricetalia davallianae

R : Qualifié de commun autrefois en Seine-Maritime 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et d’assez rare dans l’Eure 
[NIEL 1889]. L’Épipactis des marais est de nos jours surtout 
présent dans les prairies humides de la vallée de la Seine 
en aval de Jumièges, ainsi que sur les pelouses calcicoles 
marneuses des basses vallées de la Béthune et de l’Eaulne 
(souvent en compagnie de Parnassia palustris). Exceptionnel 
ailleurs : Cap d’Ailly, valleuse d’Antifer. Non retrouvé dans les 
vallées de la Bresle et de l’Yères.

Eurasiatique (subocéanique) subatlan-
tique.
Géophyte à rhizome

I. RR. VU.
  Protection régionale  
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Subméditerranéen.
Géophyte à rhizome

I. E. CR.

Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz
Épipactis à petites feuilles 

B : Forêts calcicoles.

P : Carpinion betuli

R : Très localisé et en régression en forêt d’Eu et de Lyons 
(J.-P. LEGRAND & J. SAISON en 2007). Autrefois signalé à 
Canteleu près de Rouen [Le TURQUIER de LONGCHAMP 
1816].
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Goodyera repens (L.) R. Brown
goodyère rampante

B : Plantations de pins.

P : Betulo pendulae - Populetalia tremulae

R : La Goodyère rampante, introduite involontairement en 
Haute-Normandie lors des campagnes de plantations de 
pins, a été observée pour la première fois en 1905 en forêt du 
Rouvray (G. CAILLE en 1905). Aujourd’hui, l’espèce est bien 
présente dans la vallée de l’Eure, mais n’a pas été retrouvée, 
lors des prospections récentes, dans les quelques localités 
autrefois signalées dans la vallée de la Seine, ni dans le pays 
de Bray à Mésangueville (M. DÉMARES en 1990).

Boréo-continental, circumboréal.
Hémicryptophyte

N. RR. NA.
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Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown
Gymnadenia conopsea (l.) r.Br. + Gymnadenia 
densiflora (Wahlenb.) A.dietr.

orchis moucheron

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Largement répandu sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région. Risque de confusion avec G. odoratissima (se distinguant 
par son éperon court, à peine aussi long que l’ovaire). La variété 
densiflora, récemment élevée au rang spécifique, a été signalée 
çà et là dans l’aire de répartition de l’espèce. La présence de 
cette dernière en Haute-Normandie serait à confirmer.
 

Boréo-eurasiatique (subméditerranéen).
Géophyte à bulbe

I. AC. LC.
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Epipactis purpurata Smith
Épipactis pourpré

B : Forêts neutroclines.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Signalé autrefois dans les bois de Belbeuf et du Grand-
Quevilly près de Rouen [Le TURQUIER de LONGCHAMP 
1816]. L’Épipactis pourpré ne fut redécouvert que récem-
ment dans notre région, d’abord dans le bois de Villequier 
(S. LEMIERE en 2004), puis en forêt de Pacy (H. COULHON 
en 2009). Espèce à floraison tardive (fin du mois de juillet), 
à rechercher, notamment dans la vallée de l’Eure. Risque de 
confusion avec E. helleborine et E. muelleri.

Subatlantique (subméditerranéen).
Géophyte à rhizome

I. E. CR.
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Herminium monorchis (L.) R. Brown
orchis musc

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Autrefois peu commun dans l’Eure [NIEL 1889] et rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. L’Orchis 
musc est aujourd’hui principalement présent au nord-est de 
la région (vallées de la Béthune, de l’Yères, de l’Epte, cuestas 
du pays de Bray...). En très forte régression dans la vallée de la 
Seine, il n’a été observé récemment qu’à Orival (E. BERNET 
en 2006) et Venables (P. BURNEL en 2007). Disparu au sud 
de la vallée de la Seine.

Eurasiatique-préalpin.
Géophyte à bulbe

I. RR. EN.
  Protection régionale  

6-7

©
 P.

 B
ur

ne
l /

 S
FO

 N
or

m

Himantoglossum hircinum (L.) 
Spreng.
orchis bouc ; loroglosse

B : Pelouses et ourlets calcicoles, accotements routiers, 
friches.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Largement répandu dans le couloir séquanien et la vallée 
de l’Eure. Plus dispersé au nord-est de la Seine-Maritime, 
dans le pays de Lyons, la vallée de l’Epte et la vallée de la 
Risle. Également présent en quelques points du littoral 
cauchois.

Ouest-subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte à bulbe

I. PC. LC.

5-7

©
 M

. J
ol

y

Préalpin (médioeuropéen).
Géophyte à bulbe

I. R. EN.
  Protection régionale  

Gymnadenia odoratissima (L.)  
L.C.M. Rich.
gymnadénie odorante 

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Présente sur les pelouses calcicoles de la vallée de la 
Seine entre la Mailleraye-sur-Seine et les Andelys, ainsi 
qu’au nord-est de la Seine-Maritime (vallées de la Varenne, 
de la Béthune, de l’Eaulne, et de la Bresle). Risque de confu-
sion avec G. conopsea (se distinguant par son éperon bien 
plus long que l’ovaire).
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Limodorum abortivum (L.) Swartz
limodore à feuilles avortées ; limodore

B : Ourlets et lisières forestières calcicoles thermophiles.

P : Geranion sanguinei

R : Uniquement présente dans la vallée de l’Eure en amont 
de Fontaine-sous-Jouy. Autrefois signalé à Saint-Just près 
de Vernon [de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879], ainsi qu’aux 
Andelys [TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1897].

Subméditerranéen.
Géophyte

I. RR. CR.
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Listera ovata (L.) R. Brown
Neottia ovata (l.) Bluff & fingerh.

listère ovale ; double-feuille

B : Forêts, sur sols neutres à calcaires.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribuée dans l’ensemble de la région, bien 
que rare dans le pays d’Ouche, le plateau du Neubourg, 
la plaine de Saint-André et le pays de Caux en dehors des 
vallées.

Eurasiatique (subocéanique) 
subméditerranéen.
Géophyte à rhizome

I. C. LC.
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Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich.
liparis de loesel

B : Prairies hygrophiles sur substrat sableux, autrefois 
tourbières alcalines

P : Caricetalia davallianae

R : Présent uniquement en deux stations de l’estuaire de la Seine. 
La première, sise sur les communes du Havre et de Gonfreville-
l’Orcher, a été découverte à la fin des années 1990 (A. DESCHANDOL, 
B. BESNARD & R. GUÉRY en 1998). La seconde, de quelques pieds 
seulement, a été trouvée récemment sur la commune d’Oudalle 
(P. STALLEGGER en 2012). Le Liparis de Loesel a toujours été rare 
en Haute-Normandie. Il ne fut signalé jadis qu’au Marais Vernier 
[CHESNON 1846], à Gisors [CHESNON 1846] et à Heurteauville 
[BEAUDRY in BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et semble ne plus 
avoir été retrouvé dans ces trois localités historiques depuis la 
fin, voire le milieu, du XIXe siècle. Une autre observation, réalisée 

Eurasiatique-subocéanique-préalpin, 
circumboréal.
Géophyte à bulbe

I. E. CR.
  Dir. Hab-II et protection nationale  
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au début des années 90, dans la vallée de la Charentonne, entre Broglie et Montreuil-l’Argillé, a 
été signalée récemment [F. MARI-DIT-ROBIN in BURNEL 2010]. L’espèce n’y a pas été retrouvée 
malgré des recherches ciblées [BURNEL 2010]. Avec uniquement deux stations et des effectifs 
en baisse sur ces dix dernières années, le Liparis de Loesel est en situation critique en Haute-
Normandie. Seule la variété loeselii semble présente dans la région.
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Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich.
Néottie nid-d’oiseau ; Néottie

B : Forêts neutroclines.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Répandue dans la vallée de l’Eure et le nord-est de la 
région (vallées de la Varenne, de l’Eaulne, de l’Yères et de la 
Bresle, forêt d’Eu...). Également bien présente dans la vallée 
de la Seine, la basse vallée de la Risle et le pays de Lyons. 
Sporadique ailleurs.

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen.
Géophyte

I. PC. LC.
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Ophrys apifera Huds.
ophrys abeille

B : Pelouses et ourlets calcicoles, prairies, parfois friches et 
gazons urbains.

P : Brometalia erecti

R : Fréquent sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région, ainsi que sur le littoral cauchois. Dispersé dans la 
vallée de la Risle.

Subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte à bulbe

I. AC. LC.
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Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, 
Pridgeon et M.W. Chase
orchis brûlé

Subméditerranéen (eurasiatique-
subocéanique).
Géophyte

I. E. CR.

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

R : Autrefois signalé en de nombreuses localités du département 
de l’Eure et inconnu en Seine-Maritime jusqu’à sa découverte au 
milieu du XXe siècle à Orival et Criel-sur-Mer (G. POULLET en 
2005). L’Orchis brûlé, aujourd’hui en situation critique dans la 
région, n’a été observé récemment qu’à Criel-sur-Mer. Les trois 
autres stations signalées après 1990, dans la vallée de l’Eure et 
de la Seine, n’ont pas fait l’objet d’observation récente : Orival 
(C. MICHEL & P. HOUSSET en 1999), Heudreville-sur-Eure 
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(P. LÉVÊQUE en 1995), Caillouet-Orgeville 
(M. DÉMARES en 1998).
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Ophrys insectifera L.
ophrys mouche

B : Pelouses, ourlets et boisements calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Distribué sur l’ensemble des secteurs crayeux de la région. 
Rare dans le pays de Caux, le Vexin normand, le Roumois et 
le Lieuvin. Absent de la plaine de Saint-André, du plateau du 
Neubourg et du pays d’Ouche.

Subatlantique-subméditerranéen.
Géophyte

I. PC. LC.
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Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) 
Moench
Ophrys fuciflora (f. W. schmidt) moench subsp. fuciflora

ophrys frelon ; ophrys bourdon

B : Pelouses et ourlets calcicoles, parfois accotements routiers.

P : Mesobromion erecti

R : Largement répandu dans les vallées de la Seine et de l’Eure. 
Plus dispersé dans les vallées du nord-est de la Seine-Maritime 
(Béthune, Yères, Bresle), les cuestas du pays de Bray, la vallée de 
l’Epte, le Vexin normand et la basse vallée de la Risle.

Subméditerranéen.
Géophyte

I. PC. LC.
  Protection régionale  
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Ophrys sphegodes Mill.
Ophrys aranifera Huds. + Ophrys virescens 
m. Philippe [O. araneola auct.]

ophrys araignée (s.l.)

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Fréquent sur les pelouses calcicoles des vallées de l’Eure 
et de la Seine en amont de Rouen. Également présent 
dans le nord-est du département de Seine-Maritime (vallée 
de la Béthune, plus localement de l’Eaulne et de l’Yères), 
ainsi que dans le Vexin normand, les vallées de l’Epte, de la 
Durdent et la rive sud de l’estuaire de Seine. Semble disparu 
des pelouses de la cuesta sud du pays de Bray. Deux sous-
espèces, parfois élevées au rang d’espèces, sont présentes 
en Haute-Normandie : la subsp. araneola, protégée régio-

Subméditerranéen.
Géophyte à bulbe

I. AR. NT.
  Protection régionale pour partie  
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nalement dont la fréquence et la répartition correspondent globalement à celles 
de l’espèce (illustration) ; la subsp. sphegodes, plus rare et principalement présente 
dans les vallées de l’Eure et de la Seine, très rare ou à confirmer ailleurs (vallées de 
la Durdent et de la Béthune). La distinction entre ces deux sous-espèces est souvent 
délicate.
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Orchis coriophora L.
Anacamptis coriophora (l.) r. m. Bateman, Pridgeon 
& m.W.Chase

orchis punaise

B : Pâture mésophile sur sables.

P : Nardetalia strictae

R : Déjà très rare au XIXe siècle en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Les 
localités historiquement citées dans ce dernier départe-
ment sont cependant assez nombreuses, notamment aux 
environs de Beaumont-le-Roger. Aujourd’hui, après un fort 
déclin, l’Orchis punaise n’est plus connue qu’en une unique 
station, découverte il y a une dizaine d’années sur la rive 

sud de l’estuaire de la Seine (M. & G. 
BODILIS en 2004).

Subméditerranéen (eurasiatique-
subocéanique).
Géophyte

I. E. EN.
  Protection nationale  

6-7
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Provençal.
Géophyte à bulbe

N. E. NA.

Ophrys splendida Gölz et H.R. Reinhard
Ophrys arachnitiformis gren. & Philippe

ophrys splendide 

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Une station de cet Ophrys, endémique de Provence, est 
connue sur le coteau d’Orival depuis la fin des années 1980 
(M. DÉMARES en 1989). Cette population de quelques pieds, 
très probablement issue d’une introduction volontaire, se 
maintient encore aujourd’hui, un quart de siècle après son 
implantation supposée.
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Orchis anthropophora (L.) All.
orchis homme pendu ; Acéras ; Homme pendu

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Déjà très rare au XIXe siècle dans les deux départements 
haut-normands [BLANCHE & MALBRANCHE 1864 ; NIEL 
1889]. L’Orchis homme pendu est signalé dans la vallée de la 
Seine (Orival, Tosny, Saint-Pierre-d’Autils, Saint-Étienne-sous-
Bailleul) et dans la vallée de l’Eure (Fontaine-sous-Jouy). Les 
effectifs sont à chaque fois faibles. Autrefois présent dans la 
vallée de la Seine en aval de Rouen, à Moulineaux [LE TURQUIER 
de LONGCHAMP 1816 ; BLANCHE & MALBRANCHE 1864], 
ainsi que dans la vallée du Bec, petit affluent de la Risle [NIEL 
1889] et dans la vallée de la Bresle [ÉTIENNE in CORBIÈRE 

Subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte à bulbe

I. E. CR.
  Protection régionale  
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1894]. L’espèce est encore actuellement 
présente sur le versant picard de cette 
vallée (A. WATTERLOT en 2013).
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5-6

Orchis mascula (L.) L.
Orchis mascula (l.) l. subsp. mascula

orchis mâle

B : Forêts, lisières forestières, haies.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribué dans la région. De nombreuses 
localités signalées lors des inventaires de l’Institut floris-
tique franco-belge (période 1960-1990), n’ont pas été 
retrouvées lors des prospections récentes dans le Lieuvin, le 
pays d’Ouche et sur la marge occidentale du pays de Bray. 
L’Orchis mâle y serait à rechercher.

Subméditerranéen-subatlantique 
(eurasiatique-subocéanique).
Géophyte à bulbe

I. AC. LC.
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Orchis militaris L.
orchis militaire

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Fréquent sur l’ensemble des secteurs crayeux de la 
région. Une station isolée signalée à Launay près de 
Beaumont-le-Roger dans la vallée de la Risle (M. DÉMARES 
en 1990 ; C. GÉROUT en 1992). L’orchis militaire s’hybride 
assez facilement avec O. purpurea pour former O. ×hybrida.

Subméditerranéen-eurasiatique.
Géophyte

I. PC. NT.
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Orchis laxiflora Lam.
Anacamptis laxiflora (lam.) r. m. Bateman, Pridgeon 
& m.W.Chase

orchis à fleurs lâches

B : Prairies hygrophiles, bas-marais alcalins.

P : Bromion racemosi

R : Autrefois peu commun dans l’Eure [NIEL 1889] et assez rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. L’Orchis 
à fleurs lâches est encore relativement fréquent dans les prairies 
de l’estuaire de la Seine et de la basse vallée de la Risle. Il est 
également présent au Marais Vernier sur la commune de Saint-
Opportune-la-Mare, aux environs de Cormeilles (A. RAVARY en 
2009) et sur le littoral à Saint-Jouin-Bruneval (A. DESCHANDOL 
en 2000). Risque de confusion avec O. palustris. L’interprétation 

des données historiques est parfois 
délicate (O. laxiflora, cité au sens large, 
pouvant inclure O. palustris).

Subméditerranéen.
Géophyte à bulbe

I. RR. VU.
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Orchis palustris Jacq.
Anacamptis palustris (Jacq.) r. m. Bateman, Pridgeon 
& m.W.Chase

orchis des marais

B : Tourbières alcalines, prairies marécageuses.

P : Caricetalia davallianae

R : Présent uniquement au Marais Vernier, sur la commune 
de Sainte-Opportune-la-Mare. L’Orchis des marais était 
jadis signalé à Giverny [NIEL 1889], dans le bassin de la 
Risle [NIEL 1889 ; DUQUESNE 1884], les vallées de l’Oison 
[COQUEREL 1888 ; ÉTIENNE 1866], de l’Epte [NIEL 1889] 
et du Cailly [LE TURQUIER de LONGCHAMP 1816]. Risque 
de confusion avec O. laxiflora et l’hybride, O. ×lloydiana, 
formé entre les deux parents. L’interprétation des données 

historiques est parfois délicate 
(O. palustris au sens large pouvant 
inclure O. laxiflora).

Subméditerranéen-médioeuropéen.
Géophyte à bulbe

I. E. CR.
  Protection régionale  

5-7
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Orchis purpurea Huds.
orchis pourpre

B : Pelouses et ourlets calcicoles, lisières forestières et forêts 
sur sols calcaires.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Très répandu dans le couloir séquanien, la vallée de 
l’Eure et le secteur crayeux du nord-est de la région. L’Orchis 
pourpre est également bien présent dans les vallées de la 
Risle, de l’Epte, le Vexin normand et les environs de Fécamp.

Subméditerranéen.
Géophyte

I. AC. LC.
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Orchis morio L.
Anacamptis morio (l.) r. m. Bateman, Pridgeon & m.W.Chase

orchis bouffon

Eurasiatique-subocéanique-subméditer-
ranéen.
Géophyte à bulbe

I. RR. EN.

B : Pelouses calcicoles.

P : Brometalia erecti

R : Autrefois commun dans l’Eure [CHESNON 1846] et assez 
commun en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. En fort déclin, l’Orchis bouffon n’est aujourd’hui 
relativement répandu que sur les pelouses calcicoles du 
littoral cauchois. Ailleurs, les stations sont rares et très disper-
sées (vallée de la Seine, basse vallée de la Risle, pays d’Ouche, 
vallées de l’Eure et de l’Epte, cuesta sud du pays de Bray).
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Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich.
Platanthère à deux feuilles

B : Pelouses et ourlets calcicoles, forêts.

P : Origanetalia vulgaris

R : Autrefois considérée comme étant assez commune en 
Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et rare 
dans l’Eure [NIEL 1889]. Les localités historiques signalées sont 
cependant plus nombreuses dans ce dernier département. De 
nos jours, la Platanthère à deux feuilles est essentiellement 
présente dans la vallée de l’Eure, exceptionnellement observée 
en dehors de cette vallée (vallées de la Seine, de l’Iton, de la 
Varenne, de l’Oison, pays d’Ouche). Risque de confusion avec 
P. chloranta, aux anthères à loges divergentes.

Boréo-eurasiatique-subocéanique.
Géophyte

I. RR. VU.

6-7
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Orchis simia Lam.
orchis singe

B : Pelouses et ourlets calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Fréquent dans la vallée de l’Eure, plus localisé dans la 
vallée de la Seine. L’Orchis singe est rarissime en dehors de 
ces deux vallées : Saint-Germain-sur-Avre (J.C. BERTRAND 
en 2005), Le Mesnil-Lieubray (T. DUTOIT en 1994). À recher-
cher dans le secteur de Tosny/Les Andelys où l’espèce n’a 
plus été observée depuis les années 1970 (L. DELVOSALLE 
en 1977).

Subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte

I. R. NT.
  Protection régionale  
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Platanthera chlorantha (Cust.) 
Reichenb.
Platanthère des montagnes

B : Pelouses et ourlets calcicoles, fourrés et boisements clairs 
sur sols généralement calcaires.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Très largement répandue sur l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région, plus dispersée dans le Lieuvin et le 
pays d’Ouche, très rare voire absente du pays de Caux, du 
Roumois, du plateau du Neubourg et de la plaine de Saint-
André.

Eurasiatique-subocéanique (subméditer-
ranéen).
Géophyte à bulbe

I. AC. LC.
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6-8

Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. 
Rich.
spiranthe d’été

B : Prairies humides, tourbières, landes hygrophiles.

P : Caricetalia davallianae

R : Autrefois signalé au Marais Vernier, sur la commune de 
Saint-Ouen-des-champs [DUQUESNE 1884 ; NIEL 1889], à 
Heurteauville [CATOUILLARD 1900], et dans la vallée de l’Avre, 
sur les communes de Mesnil-sur-l’Estrée et Louye [BONNIER 
& DE LAYENS 1946]. Le Spiranthe d’été semble ne plus avoir 
été revu en Haute-Normandie depuis le début du XXe siècle.

Subméditerranéen (subatlantique).
Géophyte

I. D. RE.
  Dir. Hab-IV et protection nationale  
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Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
spiranthe d’automne

B : Pelouses calcicoles, pelouses sur sables.

P : Brometalia erecti

R : Autrefois assez commun en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et peu commun dans l’Eure [NIEL 
1889]. En forte régression, le Spiranthe d’automne n’a plus été 
observé récemment qu’en quelques localités du département 
de l’Eure (Berville-sur-Mer, Gournay-le-Guérin, Saint-Chris-
tophe-sur-Avre, Évreux et Jouy-sur-Eure). En Seine-Maritime, 
il est encore bien présent sur les versants crayeux des vallées 
du nord-est de la Seine-Maritime (Béthune et Eaulne, secon-
dairement Yères, Bresle et Scie), exceptionnel plus à l’ouest : 
vallée de la Durdent (C. POUCHARD & P. STALLEGGER en 

2002). Disparu de la vallée de la Seine, 
du bassin de la Risle et du littoral des 
environs d’Étretat.

Subméditerranéen-subatlantique.
Géophyte

I. R. VU.
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Boréo-subocéanique-préalpin.
Géophyte à bulbe

I. D. RE.

Pseudorchis albida (L.) Á. et D. Löve
Pseudorchis blanchâtre ; orchis blanchâtre

B : Landes et prairies non amendées sur sols acides.

P : Nardetalia strictae

R : Signalé autrefois à Mont-Saint-Aignan près de Rouen 
[Le TURQUIER de LONGCHAMP 1816 ; BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864], dans la vallée de l’Avre, à Balines et 
Courteilles [PASSY 1874] ainsi que dans la vallée du Buhot 
près de Brionne [BIDAULT in BROUARD 1820]. Le Pseudor-
chis blanchâtre ne semble plus avoir été revu depuis la fin 
du XIXe siècle. Autrefois en disjonction d’aire.
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Agrostis capillaris L.
Agrostis capillaris var. capillaris 

Agrostide capillaire

B : Pâtures mésotrophes, layons forestiers, coupes 
forestières, pelouses acidiclines, landes.

P : Nardetalia strictae

R : Très largement répandue dans l’ensemble de la région.

Boréo-eurasiatique-subocéanique 
(devenu subcosmopolite des zones 
subocéaniques).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.

6-8
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Agrostis gigantea Roth
Agrostide géante

B : Champs cultivés, friches, accotements routiers.

P : Convolvulo arvensis - Agropyrion repentis

R : Signalée régulièrement dans l’ensemble de la région, 
plus fréquemment encore lors des inventaires de 
l’Institut floristique franco-belge (période 1960-1990). 
Il est probable qu’une grande majorité des populations 
recensées corresponde en réalité à l’hybride A. ×gigantifera 
(A. stolonifera × A. gigantea) et que A. gigantea ne soit 
présente que dans la vallée de la Seine et autres grandes 
vallées de la région. Carte à considérer avec prudence. 
Espèce à réétudier en Haute-Normandie.

Eurasiatique (continental)-
subméditerranéen (adventice 
subcosmopolite).
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Agrostis canina L.
Agrostide des chiens

B : Layons forestiers sur sols humides et acides, landes, 
tourbières, prairies humides.

P : Caricetalia fuscae

R : Relativement répandue dans la vallée de la Seine et au 
sud de celle-ci (fréquente dans le pays d’Ouche). Dispersée 
au nord du couloir séquanien (pays de Bray, Cap d’Ailly, 
forêts d’Eu et de Lyons). Risque de confusion avec A. vinealis.

Boréal (eurasiatique-subocéanique) 
(devenu subcosmopolite).
Hémicryptophyte

I. AR. NT.

7-8

©
 F.

 B
ed

ou
et

Po
ac

ée
s

Famille des Poacées



5 3 6      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Aira caryophyllea L.
Aira caryophyllea l. + Aira multiculmis dumort.

Canche caryophyllée (s.l.)

B : Pelouses sur sols sableux acides, bords de chemins 
(berges de Seine), plus rarement champs cultivés.

P : Helianthemetalia guttati

R : Fréquente dans la vallée de la Seine et le pays d’Ouche, 
plus dispersée sur le littoral cauchois, dans les vallées de 
l’Eure et de l’Iton, sporadique dans la plaine de Saint-André 
et le pays de Caux. La sous-espèce caryophyllea (illustration) 
constitue l’essentiel des populations régionales. La sous-
espèce multiculmis, plus rare, n’a été signalée qu’en Seine-
Maritime, notamment dans le pays de Caux.

Subatlantique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées océaniques).
Thérophyte

I. PC. LC.
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Circumboréal.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.

Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère

B : Prairies humides, accotements routiers, friches, parcs et 
jardins, bords des eaux, layons forestiers.

P : Agrostietea stoloniferae

R : Très largement distribuée dans l’ensemble de la 
région. La variété marina est signalée çà et là sur le littoral.
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Agrostis vinealis Schreb.
Agrostide des sables (s.l.)

B : Pelouses sur sols sableux.

P : Corynephorion canescentis

R : Signalée uniquement à Pont-de-l’Arche (ECOSPHÈRE 
en 1996). L’identité infrataxonomique de cette population 
n’est pas connue (subsp. vinealis ou subsp. ericetorum). 
L’Agrostide des sables, probablement méconnue dans la 
région, serait à rechercher, notamment sur les terrasses 
alluviales de la vallée de la Seine. Risque de confusion avec 
A. canina.  

Boréo-eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte

I. E?. DD.
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Alopecurus aequalis Sobol.
vulpin fauve

B : Prairies humides, bords de mares.

P : Bidention tripartitae

R : Surtout présent dans le département de l’Eure, 
principalement sur le plateau du Neubourg, mais aussi 
très localement dans le Lieuvin et la plaine de Saint-André. 
Une seule citation pour la Seine-Maritime : à Gueutteville 
(G. ARNAL 2001). Risque de confusion avec A. geniculatus.

Boréo-eurasiatique.
Thérophyte ou hélophyte 
ou hémicryptophyte ou 
hydrohémicryptophyte

I. RR. NT.
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Alopecurus bulbosus Gouan
Alopecurus bulbosus subsp. bulbosus 

vulpin bulbeux

B : Prairies subhalophiles.

P : Loto tenuis - Trifolion fragiferi

R : Surtout présent dans l’estuaire de la Seine, autrefois 
jusqu’à Villequier [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Le 
Vulpin bulbeux est également connu de longue date dans 
les prairies de l’embouchure de l’Yères, à Criel-sur-Mer [de 
BRÉBISSON & MORIÈRE 1879] où il est encore présent de 
nos jours (F. MORA en 2006). Risque de confusion avec 
A. geniculatus, pouvant présenter des individus dont la base 
de la tige est plus ou moins enflée.

Atlantique (méditerranéen).
Hémicryptophyte

I. RR. NT.

5-7
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Aira praecox L.
Canche printanière

B : Pelouses acidiclines sur substrats sableux, landes sèches.

P : Thero - Airion

R : Répandue dans la vallée de la Seine et le pays d’Ouche, 
plus dispersée dans les vallées de l’Eure, de l’Iton et de 
la Risle, le pays de Caux, le Roumois, le pays de Bray, 
sporadique dans la plaine de Saint-André et le Lieuvin.

Subatlantique.
Thérophyte

I. PC. LC.
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Alopecurus myosuroides Huds.
Alopecurus myosuroides subsp. myosuroides 

vulpin des champs

B : Champs cultivés, jachères, friches.

P : Stellarietea mediae

R : Très largement répandu dans la région. Localement rare 
ou absent sur le plateau du Neubourg et la pointe de Caux.

Subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Thérophyte

I. C. LC.

5-7
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Alopecurus pratensis L.
Alopecurus pratensis l. subsp. pratensis

vulpin des prés

B : Prairies fraîches à humides, accotements routiers.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Largement répandu dans la région, bien que plus 
dispersé au nord-est de la Seine-Maritime.

Boréo-eurasiatique (continental) 
(dispersé).
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Boréo-eurasiatique (dispersé).
Hélophyte ou hémicryptophyte ou 
thérophyte ou hydrohémicryptophyte

I. AC. LC.

Alopecurus geniculatus L.
vulpin genouillé

B : Prairies humides, bords de mares, fossés.

P : Deschampsietalia cespitosae

R : Assez largement distribué dans l’ensemble des zones 
humides de la région. Risque de confusion avec A. aequalis 
et, sur le littoral, avec A. bulbosus.

©
 W

. L
ev

y

Po
ac

ée
s



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      5 3 9

Anthoxanthum aristatum Boiss.
flouve aristée

B : Champs cultivés, layons forestiers, sur sols sableux et 
plutôt acides.

P : Arnoseridenion minimae

R : Présente uniquement dans la vallée de la Seine, 
dans la boucle d’Anneville-Ambourville principalement, 
secondairement en forêts de Bord et de Roumare 
(J.- P. LEGRAND en 2002 et 2007). Risque de confusion avec 
A. odoratum.

Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte

I. E. EN.
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Anthoxanthum odoratum L.
flouve odorante

B : Pelouses acidiclines à acidiphiles, prairies, lisières et 
layons forestiers, landes sèches.

P : Nardetalia strictae

R : Répandue dans toute la région, avec cependant quelques 
secteurs de moindre fréquence, notamment dans le nord-
est de la Seine-Maritime et le Vexin normand. Risque de 
confusion avec A. aristatum.

Boréal (eurasiatique-subocéanique) 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées fraîches).
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Ammophila arenaria (L.) Link
Ammophila arenaria (l.) link subsp. arenaria

oyat

B : Dunes mobiles.

P : Ammophiletalia australis

R : Présent uniquement dans l’estuaire de la Seine, sur les 
communes du Havre et de Gonfreville-l’Orcher.

Eurasiatique-méditerranéen.
Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte 
cespiteux

I. E. NT.
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Apera spica-venti (L.) Beauv.
Apera spica-venti (l.) P.Beauv. subsp. spica-venti

Jouet du vent

B : Champs cultivés sur sols acidiclines.

P : Aperetalia spicae-venti

R : Répandu dans le couloir séquanien et la moitié 
occidentale du pays de Caux. Le Jouet du vent est 
plus disséminé au sud de la Seine et rare dans la moitié 
orientale de la Seine-Maritime.

Eurasiatique.
Thérophyte

I. PC. LC.
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Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. 
et C. Presl
fromental élevé (s.l.)

B : Prairies mésotrophes à eutrophes, accotements routiers, 
friches.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Extrêmement abondant dans toute la région. La sous-
espèce elatius est très commune partout. La fréquence et la 
répartition de la sous-espèce bulbosum (médaillon) restent 
à préciser.

Subatlantique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées océaniques).
Géophyte

I. CC. LC.
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Méditerranéen-eurasiatique.
Thérophyte

I. RR. VU.

Apera interrupta (L.) Beauv.
Apère interrompue

B : Pelouses et friches sur sables, accotements routiers.

P : Helianthemetalia guttati

R : 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).
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Avenula pratensis (L.) Dum.
Helictochloa pratensis subsp. pratensis 

Avoine des prés

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Présente principalement dans les vallées de la Seine 
et de l’Eure et, de façon très ponctuelle, dans les vallées 
du nord-est de la Seine-Maritime, les vallées de l’Iton, du 
Cailly, de l’Epte, le Vexin normand et le littoral cauchois. 
Risque de confusion avec A. pubescens fréquentant les 
mêmes milieux.

Médioeuropéen (boréal).
Hémicryptophyte

I. AR. LC.

5-6

©
 W

. L
ev

y

Avenula pubescens (Huds.) Dum.
Avenula pubescens (Huds.) dumort. subsp. pubescens

Avoine pubescente

B : Pelouses calcicoles, prairies mésophiles.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Fréquente dans les vallées de la Seine et de 
l’Eure, l’Avoine pubescente est également bien présente 
(mais en régression) dans le nord-est de la Seine-Maritime. 
Rare et dispersée ailleurs (cuesta sud du pays de Bray, 
vallées de l’Epte et de l’Iton, Vexin normand, basse vallée 
de l’Avre, valleuse d’Antifer...). Risque de confusion avec 
A. pratensis fréquentant les mêmes milieux.

Eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte

I. PC. LC.
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Avena fatua L.
folle-avoine

B : Champs cultivés, jachères, friches.

P : Caucalidion lappulae

R : Largement répandue dans toute la région. Seule la sous-
espèce fatua semble présente en Haute-Normandie.

Originaire des régions méditerranéennes.
Thérophyte

I. CC. LC.
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Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Brachypodium rupestre (Host) roem. & schult.  
+ Brachypodium pinnatum (l.) P.Beauv.

Brachypode penné (s.l.)

B : Ourlets calcicoles, lisières forestières, accotements routiers.

P : Origanetalia vulgaris

R : Omniprésent dans la vallée de Seine, la moitié orientale 
de la région et le littoral cauchois. Dispersé ailleurs (Lieuvin, 
vallée de la Risle, Roumois, vallées du pays de Caux...). Seule la 
sous-espèce rupestre semble présente en Haute-Normandie.

Eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Brachypodium sylvaticum 
(Huds.) Beauv.
Brachypode des bois

B : Forêts, haies, coupes et layons forestiers.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement répandu dans l’ensemble de la région.

Eurasiatique (subocéanique) 
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Subméditerranéen (eurasiatique).
Hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng
Barbon pied-de-poule ; Pied-de-poule

B : Pelouses calcicoles.

P : Xerobromenion erecti

R : Signalé historiquement aux environs d’Elbeuf, plus 
précisément sur le coteau de Freneuse et à Saint-Aubin-
lès-Elbeuf [ÉTIENNE 1859] et plus récemment à Tosny 
(P.- N. FRILEUX en 1977). Le Barbon pied-de-poule, n’a 
semble-t-il, pas été revu dans la région depuis cette date.

6-8

©
 J.

 B
uc

he
t

Po
ac

ée
s



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      5 4 3

Briza minor L.
Petite brize ; Petite amourette

B : Champs cultivés.

P : Aperetalia spicae-venti

R : Jadis assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889]. La 
Petite brize, en situation critique en Haute-Normandie, est 
aujourd’hui uniquement connue à Verneusses dans 
l’extrême sud-ouest du département de l’Eure (P. HOUSSET 
en 2006 ; V. VANPOUILLE 2013).
 

Méditerranéen-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite).
Thérophyte

I. E. CR.
©
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Bromus arvensis L.
Bromus arvensis l. subsp. arvensis

Brome des champs

B : Champs cultivés.

P : Centaureetalia cyani

R : Autrefois qualifié de commun dans les deux départements 
haut-normands [NIEL 1889 ; BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. Cette messicole, en forte régression depuis, n’a fait 
l’objet que de quelques observations depuis les années 1990, 
dans le sud-est du département de l’Eure : à Tilly (P. HOUSSET 
2007), La Madeleine-de-Nonancourt (P. HOUSSET en 
2002, mais non revue), Croth (M. JOLY en 2000). Risque de 
confusion avec B. inermis et japonicus (adventice).
 

Eurasiatique-méditerranéen (dispersé).
Thérophyte

I. E. CR.
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Briza media L.
Briza media l. subsp. media

Brize intermédiaire ; Amourette commune

B : Pelouses calcicoles.

P : Mesobromion erecti

R : Très largement distribuée dans le couloir séquanien, le 
Petit Caux, le pays de Lyons et le Vexin normand. La Brize 
intermédiaire est également régulière sur le littoral cauchois 
et la vallée de la Risle, sporadique ailleurs (vallées de la 
Risle, de la Charentonne, de la Calonne, de la Ganzeville...).

Eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen) (dispersé).
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Bromus catharticus Vahl
Brome purgatif

B : Accotements routiers, friches, prairies semées.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Le Brome purgatif, semé dans les prairies fourragères 
artificielles est aujourd’hui largement naturalisé en Haute-
Normandie. Il est particulièrement répandu dans la vallée 
de la Seine.

Originaire de l’ouest de l’Amérique 
du Sud.
Thérophyte ou hémicryptophyte

NC. AR. NA.
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Bromus commutatus Schrad.
Bromus commutatus schrad. subsp. commutatus

Brome variable

B : Champs cultivés, accotements routiers.

P : Centaureetalia cyani

R : Assez fréquent dans le quart sud-est de la région, 
dispersé ailleurs. Risque de confusion avec B. racemosus et 
B. secalinus. 

Subméditerranéen (subatlantique).
Hémicryptophyte ou thérophyte

I. AR. LC.
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Bromus carinatus Hook. et Arnott
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) tutin

Brome caréné

Originaire d’Amérique du Nord.
Thérophyte ou hémicryptophyte

A. RR. NA.

B : Accotements routiers.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Espèce originaire d’Amérique du Nord, signalée comme 
adventice en quelques points du territoire, principalement 
dans l’ouest du département de l’Eure. Signalée pour la 
première fois au milieu des années 2000, à la Barre-en-
Ouche (P. HOUSSET en 2006).). Il est probable qu’une 
partie au moins des populations régionales corresponde en 
réalité à B. sitchensis. Problème à réétudier.
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Bromus erectus Huds.
Bromopsis erecta subsp. erecta 

Brome dressé

B : Pelouses calcicoles, prairies mésophiles, accotements 
routiers.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Fréquent dans l’ensemble des secteurs crayeux de l’est 
de la région. Très dispersé ailleurs.

Subméditerranéen (dispersé).
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Bromus grossus Desf. ex DC.
Brome épais 

B : Champs cultivés (de préférence champs d’Épeautre), 
friches, bords des chemins.

P : Caucalidion lappulae

R : Signalé jadis à Darnétal [Le TURQUIER de LONGCHAMP 
1816] et à Octeville-sur-Mer [THÉRIOT in CORBIÈRE 1894]. 
Aucune observation connue depuis. Risque de confusion 
avec B. secalinus, B. commutatus et B. racemosus.

Médioeuropéen.
Thérophyte

I. D. RE.
  Dir. Hab-II et protection nationale  
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Bromus diandrus Roth
Anisantha diandra (roth) tutin ex tzvelev + Anisantha rigida 
(roth) Hyl.

Brome à deux étamines (s.l.)

B : Champs cultivés, accotements routiers, jachères.

P : Laguro ovati - Bromion rigidi

R : Assez largement distribué dans la région, avec une 
fréquence plus élevée dans la vallée de la Seine et le sud-
est de l’Eure. Les sous-espèces diandrus (illustration) et 
maximus sont toutes les deux signalées dans la région. 
Risque de confusion avec B. sterilis.

Subméditerranéen-atlantique.
Thérophyte ou hémicryptophyte

I. PC. LC.
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5 4 6      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Bromus inermis Leyss.
Bromopsis inermis subsp. inermis 

Brome inerme

B : Accotements routiers, friches.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Naturalisé en quelques points de la région. Le Brome 
inerme est utilisé pour la végétalisation des talus 
routiers. Les premières mentions en Haute-Normandie sont 
anciennes : Le Havre et Sainte-Adresse [ÉBRAN in LENNIER 
1885], Saint-Georges-Motel [PASSY 1874]. Expansion 
probable à surveiller. Risque de confusion avec B. arvensis.

Eurasiatique-continental, circumboréal.
Hémicryptophyte

N. RR. NA.
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Bromus racemosus L.
Brome en grappe

B : Prairies de fauche.

P : Bromion racemosi

R : Surtout présent dans les prairies de fauche de la vallée 
de la Seine en aval de Rouen, très dispersé ailleurs. Risque de 
confusion avec B. commutatus, B. secalinus et B. hordeaceus.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte ou thérophyte

I. R. NT.
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Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte ou thérophyte

I. CC. LC.

Bromus hordeaceus L.
Brome mou (s.l.)

B : Accotements routiers, prairies pâturées ou fauchées, 
champs cultivés, friches.

P : Sisymbrietea officinalis

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région. Outre 
la sous-espèce hordeaceus, très commune, les sous-espèces 
thominei et ferronii (cette dernière, sans valeur taxonomique), 
ont été toutes les deux signalées sur les pelouses aérohalines 
de la valleuse d’Antifer (W. LEVY en 2010). Risque de confusion 
avec B. commutatus et B. racemosus. B. ×pseudothominei (= 
B. hordeaceus × B. lepidus) serait à rechercher dans les friches 
eutrophiles, notamment aux bords des routes.
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Bromus sterilis L.
Anisantha sterilis (l.) Nevski

Brome stérile

B : Champs cultivés, accotements routiers, friches, parcs et 
jardins, vieux murs.

P : Sisymbrietea officinalis

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région. 
Risque de confusion avec B. diandrus.

Subméditerranéen (dispersé).
Thérophyte

I. CC. LC.
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Bromus ramosus Huds.
Bromopsis ramosa subsp. ramosa + Bromopsis  
benekenii (lange) Holub

Brome rude (s.l.)

B : Coupes et ourlets forestiers.

P : Atropion belladonnae

R : Assez largement répandu dans la région, bien que plus 
dispersé dans le pays de Caux, le Roumois, le plateau du 
Neubourg, la plaine de Saint-André, le pays d’Ouche et 
le Vexin normand. La sous-espèce ramosus est notée sur 
l’ensemble de l’aire régionale de l’espèce. La sous espèce 
benekenii, plus localisée, est signalée principalement dans 
les massifs forestiers de l’est de la région : forêts d’Eu, d’Éawy 
et de Lyons. L’indigénat de cette sous-espèce en Haute-

Normandie reste à préciser (apport 
par les engins forestiers ?). Risque de 
confusion avec Festuca gigantea.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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etBromus secalinus L.

Bromus secalinus l. + Bromus commutatus subsp.  
decipiens (Bomble & H.scholz) H.scholz

Brome faux-seigle (s.l.)

B : Champs cultivés.

P : Aperetalia spicae-venti

R : Fréquent au sud du département de l’Eure (plaine de Saint-
André et pays d’Ouche), sporadique plus au nord. Risque de 
confusion avec B. commutatus et B. racemosus. La fréquence 
et la répartition des sous-espèces secalinus et decipiens 
restent à préciser. En extension (surtout, voire uniquement 
du fait de l’extension de la sous-espèce decipiens).

Eurasiatique.
Thérophyte

I. AR. LC.
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Calamagrostis canescens (Weber) Roth
Calamagrostis canescens (Weber) roth subsp. canescens

Calamagrostide blanchâtre

B : Magnocariçaies et roselières sur tourbes.

P : Magnocaricion elatae

R : Jadis considérée assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et rare dans l’Eure [NIEL 1889]. Les 
localités historiques se situent essentiellement dans la 
vallée de la Seine depuis Orival jusqu’au Havre. De nos jours, 
avec une seule station connue dans la région, à Forges-
les-Eaux (S. LEMMONIER en 2014), la Calamagrostide 
blanchâtre est en situation critique en Haute-Normandie. 
Risque de confusion avec C. epigejos.

Boréo-eurasiatique (continental).
Hémicryptophyte

I. E. CR.
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Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Calamagrostis epigejos (l.) roth subsp. epigejos

Calamagrostide commune

B : Coupes forestières, friches sur substrats sableux, landes.

P : Atropetalia belladonnae

R : Très répandue dans le couloir séquanien, plus dispersée 
dans le reste de la région. Risque de confusion avec 
C. canescens connue uniquement dans le pays de Bray.

Boréo-eurasiatique.
Hémicryptophyte

I. AC. LC.
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Subméditerranéen-continental (dispersé).
Thérophyte

I. AR. LC.

Bromus tectorum L.
Anisantha tectorum (l.) Nevski

Brome des toits

B : Friches sur substrats sableux, voies ferrées et abords, 
vieux murs.

P : Brometalia rubenti - tectorum

R : Assez largement distribué dans le couloir séquanien, spo-
radique ailleurs (vallées de l’Eure, de l’Avre, de la Risle...).

5-6

©
 W

. L
ev

y

Po
ac

ée
s



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      5 4 9

Catapodium marinum (L.) C.E. 
Hubbard
Catapode maritime

B : Digues de front de mer, pelouses littorales sur sables.

P : Saginetea maritimae

R : Présent dans l’estuaire de la Seine, dispersé sur le littoral 
cauchois. Risque de confusion avec C. rigidum.

Méditerranéen-atlantique (littoral).
Thérophyte

I. RR. NT.
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Catapodium rigidum (L.) C.E.  
Hubbard
Catapode rigide

B : Écorchures des pelouses calcicoles, friches ouvertes, 
vieux murs, voies ferrées et abords, accotements routiers.

P : Brometalia rubenti - tectorum

R : Fréquent dans les vallées de la Seine, de l’Eure et de 
l’Epte, assez régulier sur le littoral cauchois et dans la vallée 
de l’Avre, sporadique ailleurs. Risque de confusion, sur le 
littoral et dans l’estuaire de la Seine, avec C. marinum.

Méditerranéen-subméditerranéen-
subatlantique.
Thérophyte

I. PC. LC.
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Catabrosa aquatica (L.) Beauv.
Catabrose aquatique

B : Bords des eaux, fossés.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Autrefois assez commune dans l’Eure [NIEL 1889] et 
assez rare en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. La Catabrose aquatique n’est actuellement 
régulière que dans la vallée de l’Yères, ailleurs les stations 
apparaissent isolées : estuaire de la Seine, basse vallée de 
la Risle, vallées de la Saâne, de l’Iton, de la Charentonne, de 
l’Epte, de la Méline (petit affluent de la Bresle), Marais 
de Sainte-Gertrude à Caudebec-en-Caux.

Boréo-eurasiatique-méditerranéen 
(devenu subcosmopolite).
Hélophyte ou hémicryptophyte

I. RR. NT.
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5 5 0      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Cynodon dactylon (L.) Pers.
Chiendent dactyle

B : Pelouses sur sables, gazons urbains, friches sableuses, 
accotements routiers, voies ferrées et abords.

P : Trifolio fragiferi - Cynodontion dactyli

R : Présent principalement dans la vallée de la Seine. 
Sporadique ailleurs. Risque de confusion avec Digitaria 
sanguinalis et D. ischaemum.

Subcosmopolite, surtout des régions 
chaudes.
Hémicryptophyte

I. R. LC.
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Cynosurus cristatus L.
Crételle des prés

B : Prairies pâturées, plus rarement fauchées, layons 
forestiers, friches.

P : Cynosurion cristati

R : Très largement distribuée dans l’ensemble de la région. 
Plus dispersée cependant dans les secteurs de grandes 
cultures (plaine de Saint-André et Vexin normand).

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. C. LC.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. E. CR.

Corynephorus canescens (L.) Beauv.
Corynéphore blanchâtre ; Canche des sables

B : Pelouses neutroacidiclines sur sables.

P : Corynephorion canescentis

R : Déjà rare en Seine-Maritime au XIXe siècle [BLANCHE & 
MALBRANCHE 1864] et très rare dans l’Eure [NIEL 1889]. 
Les stations historiques se localisent principalement sur les 
terrasses alluviales de la Seine, plus ponctuellement dans 
la vallée d’Eure à Acquigny [TÉTREL in CORBIÈRE 1896] et 
sur le littoral cauchois à Saint-Jouin-Bruneval [ÉBRAN 
in CORBIÈRE 1894]. Le Corynéphore blanchâtre n’a été 
retrouvé que récemment dans la vallée d’Eure, à Chambray 
(J. BUCHET en 2008 et 2012). Avec une seule station 
régionale, il est en situation critique en Haute-Normandie.
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Danthonia decumbens (L.) DC.
danthonie décombante

B : Pelouses sur substrats acides, layons forestiers, landes 
sèches.

P : Nardetalia strictae

R : Largement distribuée dans la vallée de la Seine et au 
sud de celle-ci, à l’exception des plateaux du Neubourg, de 
Madrie et de la plaine de Saint-André. Au nord du couloir 
séquanien, la Danthonie décombante est limitée à quelques 
stations (pays de Bray, Cap d’Ailly, forêt d’Eu, vallées de 
l’Yères, de la Béthune et de la Scie). Seule la sous-espèce 
decumbens est présente en France.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte cespiteux

I. PC. LC.
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Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Canche cespiteuse (s.l.)

B : Coupes et layons forestiers, mégaphorbiaies, prairies 
humides.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Assez largement distribuée dans la région. Fréquente dans 
le pays d’Ouche et le nord-est de la Seine-Maritime (Petit 
Caux, pays de Bray, forêt d’Eu...), dispersée, voire quasiment 
absente, des secteurs de grandes cultures du pays de Caux, 
du plateau du Neubourg et de la plaine de Saint-André. Les 
populations régionales sont rapportées à la sous-espèce 
parviflora. La présence des sous-espèces cespitosa et 
convoluta est à étudier.

Boréo-eurasiatique, circumboréal (+ 
montagnes africaines, Tasmanie et 
Nouvelle-Zélande).
Hémicryptophyte cespiteux

I. AC. LC.
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Dactylis glomerata L.
dactyle aggloméré

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, friches, layons 
forestiers.

P : Arrhenatheretea elatioris

R : Extrêmement commun partout. La variété abbreviata 
(= D. glomerata subsp. oceanica), mentionnée çà et là sur 
le littoral, serait à rechercher dans les pelouses aérohalines.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite).
Hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Deschampsia media (Gouan)  
Roem. et Schult.
Canche intermédiaire 

B : Prairies humides.

P : Molinion caeruleae

R : Citée historiquement dans deux herbages humides à Saint-
Aubin-le-Vertueux et Saint-Quentin-des-Iles [NIEL 1882]. Un 
échantillon de cette graminée a été attentivement examiné 
par le comité de botanique de la Société des amis des sciences 
naturelles et du Muséum de Rouen. Cette observation a 
également fait l’objet d’un bref article reprenant les caractères 
distinctifs entre D. media et D. cespitosa. Aucune mention 

connue depuis. Autrefois en situation 
d’isolat d’aire.

Méditerranéen.
Hémicryptophyte cespiteux

I. D. RE.
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Deschampsia setacea (Huds.) Hack.
Aristavena setacea (Huds.) f.Albers & Butzin

Canche des marais

B : Landes humides, bords de mares oligotrophes.

P : Caro verticillati - Juncenion acutiflori

R : Autrefois observée à Pont-Audemer [DELAVOIPIERRE in 
NIEL 1889]. Aucune mention connue depuis.

Atlantique.
Hélophyte

I. D. RE.
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Deschampsia flexuosa (L.) Trin.
Avenella flexuosa subsp. flexuosa 

Canche flexueuse

Boréo-eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Hémicryptophyte

I. C. LC.

B : Forêts et lisières forestières acidiphiles, landes sèches.

P : Quercion roboris

R : Répandue dans l’ensemble de la région. Moins fréquente 
cependant dans le quart nord-est du territoire.
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Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
digitaire sanguine

B : Trottoirs, champs cultivés, friches, voies ferrées et abords.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Largement distribuée dans la région, avec cependant 
quelques secteurs de moindre fréquence dans le nord-
est du territoire, la partie occidentale du pays de Caux, le 
pays d’Ouche. Risque de confusion avec D. ischaemum et 
Cynodon dactylon.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(eurasiatique), circumboréal (devenu subcos-
mopolite des régions tempérées chaudes).
Thérophyte

I. C. LC.
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Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.
Panic pied-de-coq (s.l.) ; Panic des marais ; 
Pied-de-coq

B : Champs cultivés (maïs surtout), friches, trottoirs, parfois 
berges de rivières.

P : Chenopodietalia albi

R : Très largement réparti dans la région. Risque de 
confusion avec E. muricata, adventice signalée à Val-de-
Reuil (voir liste complémentaire).

Subcosmopolite thermophile.
Thérophyte

I. C. LC.
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Digitaria ischaemum (Schreb. ex 
Schweigg.) Muhlenb.
digitaire glabre

B : Pelouses sur sables, champs cultivés, cimetières, voies 
ferrées et abords, souvent sur substrat temporairement 
humides.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : 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.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen, circumboréal.
Thérophyte

I. R. VU.
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Elymus campestris (Godr. et Gren.) Kerguélen
Elytrigia campestris (godr. & gren.) Kerguélen  
ex Carreras

Chiendent des champs (s.l.)

B : Prairies, friches et ourlets sur alluvions calcaires.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Très rarement signalé dans la région (estuaire de la 
Seine, environs de Fécamp...). Fréquence et répartition 
à réétudier en Haute-Normandie. La carte présentée ici 
est donc à considérer avec une très grande prudence ! 
Risque de confusion sur le littoral, avec E. athericus et, à 
l’intérieur des terres, avec les formes glauques d’E. repens, 
voire avec l’hybride E. repens × E. campestris. L’identité 

infrataxonomique des populations 
régionales reste à étudier (subsp. 
campestris, subsp. maritimus).

Méditerranéen(eury)-atlantique(eury).
Géophyte à rhizome

I. ?. DD.
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Elymus caninus (L.) L.
Chiendent des chiens

B : Forêts, fourrés, haies, sur sols frais à humides.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

R : Assez largement distribué dans l’ensemble des vallées 
de la région.

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte

I. PC. NT.
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Méditerranéen-atlantique (littoral).
Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

I. R. NT.

Elymus athericus (Link) Kerguélen
Elytrigia acuta (dC.) tzvelev

Chiendent du littoral

B : Prés salés, friches sableuses littorales, digues de front 
de mer.

P : Agropyrion pungentis

R : Fréquent dans l’estuaire de la Seine et régulier sur le 
littoral cauchois. Risque de confusion avec E. repens et 
E. campestris mais également avec les hybrides E. ×drucei 
(E. repens × E. athericus) et E. ×acutus (E. farctus subsp. 
boreoatlanticus × E. athericus).
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Elymus repens (L.) Gould
Elytrigia repens (l.) desv. ex Nevski

Chiendent commun

B : Champs cultivés, parcs et jardins, friches, prairies 
eutrophes.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Largement répandu dans l’ensemble de la région. Le 
Chiendent commun présente une très grande variabilité, 
notamment dans sa coloration et dans la présence ou non 
d’arête aux lemmes. Risque de confusion avec E. campestris 
et l’hybride formé avec celui-ci, ainsi qu’avec E. athericus 
sur le littoral.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Géophyte à rhizome ou hémicryptophyte

I. CC. LC.
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Eragrostis minor Host
Éragrostis faux-pâturin

B : Voies ferrées et abords, trottoirs, accotements routiers, 
cimetières, friches.

P : Polygono arenastri - Coronopodion squamati

R : Non signalée par les flores anciennes, l’Éragrostis faux-
pâturin est actuellement présente surtout dans le couloir 
séquanien (fréquent dans l’agglomération rouennaise), 
exceptionnellement ailleurs : gares de Bernay, de Pont-
Authou et de Bueil.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(continental) (devenu subcosmopolite des 
régions tempérées chaudes).
Thérophyte

N. R. NA.
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Elymus farctus (Viv.) Runemark ex 
Melderis subsp. boreoatlanticus 
(Simonet et Guinochet) Melderis
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica (simonet & guin.) Hyl.

Chiendent nord-atlantique ;  
Chiendent à feuilles de jonc

B : Dunes embryonnaires, plages sablo-gravillonneuses.

P : Agropyro boreoatlantici - Minuartienion peploidis

R : Présent uniquement en quelques points de l’estuaire de 
la Seine. Autrefois signalé à Saint-Jouin-Bruneval (J. CHAÏB 
& T. VINCENT en 1981).

Atlantique (littoral).
Géophyte à rhizome

I. E. EN.
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Festuca brevipila R. Tracey
fétuque à feuilles rudes

B : Accotements routiers, friches, pelouses mésoxérophiles.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

R : Cette Fétuque cespiteuse, introduite pour la végétalisation 
des talus et des accotements routiers secs a été notée de 
façon éparse sur le territoire. Sa progression dans les milieux 
naturels est à surveiller. Risque de confusion avec F. lemanii.

Médioeuropéen en voie d’expansion vers 
l’ouest. Souvent planté.
Hémicryptophyte cespiteux
NC. R?. NA.
  Exotique envahissante  
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Festuca filiformis Pourr.
fétuque capillaire

B : Pelouses acides, landes sèches, forêts sur substrats acides.

P : Nardetalia strictae

R : Répandue dans le sud du département de l’Eure et dans 
le couloir séquanien. Très dispersée au nord de la Seine. 
De nombreuses localités signalées lors des inventaires de 
l’Institut floristique franco-belge (période 1960-1990) n’ont 
pas été retrouvées lors des prospections récentes. Cette 
tendance mériterait d’être confirmée. Risque possible de 
confusion avec F. heterophylla et Deschampsia flexuosa se 
rencontrant dans les mêmes milieux.

Subatlantique.
Hémicryptophyte cespiteux
I. AC. LC.
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Festuca arundinacea Schreb.
Schedonorus arundinaceus (schreb.) dumort

fétuque roseau

Subatlantique (subméditerranéen) 
(dispersé).
Hémicryptophyte
I. CC. LC.

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, parcs et jardins.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Largement répandue dans l’ensemble de la région, sans 
doute sous-observée dans le pays de Lyons. La Fétuque 
roseau est très souvent semée dans les prairies artificielles. 
Seule la sous-espèce arundinacea est connue dans la région.

6-7

©
 T.

 B
ou

sq
ue

t /
 C

BN
B

Po
ac

ée
s

©
 D

. M
er

ci
er



A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      5 5 7

Festuca heterophylla Lam.
fétuque hétérophylle

B : Forêts et lisières forestières neutroacidiphiles

P : Carpino betuli - Fagenalia sylvaticae

R : Très répandue dans un quart sud-est du département 
de l’Eure, fréquente dans le haut bassin de la Risle, rare et 
dispersée ailleurs. Risque de confusion avec F. filiformis.

Subméditerranéen-médioeuropéen.
Hémicryptophyte cespiteux
I. AC. LC.
 

6-8

©
 B

. H
uy

nh
-T

an
 / 

CB
N

m
ed

Festuca lemanii Bast.
fétuque de léman

B : Pelouses calcicoles, parfois accotements routiers, friches.

P : Brometalia erecti

R : Largement distribuée dans l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région. Très dispersée et parfois à confirmer 
ailleurs : vallée de la Risle, Lieuvin, pays d’Auge, littoral 
cauchois...

Subatlantique.
Hémicryptophyte cespiteux
I. AC. LC.
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Festuca gigantea (L.) Vill.
Schedonorus giganteus (l.) Holub

fétuque géante

B : Ourlets et layons forestiers frais à humides, forêts 
alluviales.

P : Impatienti noli-tangere - Stachyion sylvaticae

R : Répandue dans toute la Seine-Maritime et un tiers 
septentrional du département de l’Eure. La Fétuque géante 
est en revanche rare ou quasiment absente dans le sud du 
Lieuvin, le pays d’Ouche, le plateau du Neubourg et la plaine 
de Saint-André. Risque de confusion avec Bromus ramosus, 
se rencontrant dans les mêmes milieux.

Eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Festuca marginata (Hack.) K. Richt.
fétuque marginée

B : Pelouses calcicoles.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Assez fréquente sur les pelouses calcicoles des vallées 
de l’Eure et de la Seine en amont de Romilly-sur-Andelle. 
Également présente dans les basses vallées de l’Avre, de 
l’Iton et de l’Epte. L’ensemble des populations régionales se 
rapporte à la sous-espèce marginata.

Européen méridional.
Hémicryptophyte cespiteux
I. R. NT.
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Festuca pratensis Huds.
Schedonorus pratensis subsp. pratensis 

fétuque des prés

B : Pâtures mésotrophes, prés de fauche, mésophiles à 
hygrophiles.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Assez largement répartie dans l’ensemble de la région, 
bien que plus dispersée dans certains secteurs (Lieuvin, 
plateau du Neubourg, Petit Caux...). Peut-être surestimée 
localement (pointe de Caux), par confusion avec 
F.  arundinacea.

Eurasiatique (subocéanique) (dispersé).
Hémicryptophyte
I. AC. LC.
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Festuca longifolia Thuill. subsp. 
longifolia
Festuca longifolia thuill.

fétuque à longues feuilles

Atlantique.
Hémicryptophyte cespiteux
I. E. EN.
 

B : Pelouses sèches sur sables.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

R : Limitée aux basses terrasses alluviales de la Seine, sur les 
boucles de Poses, Tosny et de Gaillon. La Fétuque à longues 
feuilles n’est présente qu’en six stations situées entre 
Incarville et Saint-Pierre-la-Garenne. La subsp. longifolia 
est la seule présente dans la région. En limite d’aire 
septentrionale en Haute-Normandie. Risque de confusion 
avec F. lemanii.
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Festuca rubra L. subsp. pruinosa 
(Hack.) Piper
fétuque pruineuse

B : Falaises littorales.

P : Sileno maritimae - Festucion pruinosae

R : Commune sur l’ensemble des pelouses aérohalines des 
falaises du littoral cauchois. La Fétuque pruineuse pourrait 
n’être qu’une morphose des stations aérohalines de F. rubra 
subsp. juncea.

Amphi-atlantique.
Géophyte à rhizome
I. R. LC.
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Gastridium ventricosum (Gouan) 
Schinz et Thell.
gastridie ventrue

B : Champs cultivés, sur sols secs et sableux.

P : Aperetalia spicae-venti

R : Autrefois signalée dans les champs de plusieurs localités 
du nord-ouest de l’Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Harcourt, 
environs de Pont-Audemer et de Beuzeville [NIEL 1889 ; 
PASSY 1874]. La Gastridie ventrue a également été observée 
en Seine-Maritime, sur la commune de Harfleur [ÉBRAN in 
CORBIÈRE 1894]. Aucune mention connue depuis la fin du 
XIXe siècle. Jadis en limite d’aire nord-orientale en Haute-
Normandie.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I?. D. RE.
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Festuca rubra L.
Festuca rubra l. subsp. rubra + F. rubra subsp. juncea
(Hack.) K.richt. + F. arenaria osbeck + F. nigrescens lam.
+ F. heteromalla Pourr.

fétuque rouge (s.l.)

B : Prairies mésotrophes, pelouses, parcs et jardins.

P : Indéfini (groupe taxonomique complexe)

R : Très largement distribuée dans toute la région. La Fétuque 
rouge est souvent semée pour constituer le fond des prairies 
artificielles et des gazons urbains. La fréquence et la répartition 
des infrataxons de F. rubra, hormis la sous-espèce pruinosa (voir 
fiche suivante), restent à préciser dans la région. La grande 
majorité des populations se rattache à la sous-espèce rubra. 
Les sous-espèces juncea, commutata et fallax sont, dans une 
moindre mesure, également régulièrement signalées dans la 

Indéfini (groupe taxonomique complexe).
Hémicryptophyte
I. CC. LC.
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région. La sous-espèce arenaria, quant 
à elle, est uniquement signalée dans 
l’estuaire (P. STALLEGGER en 2004). 
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Glyceria declinata Bréb.
glycérie dentée

B : Fossés, ornières forestières, prairies hygrophiles 
longuement inondables.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Distribuée de façon éparse dans l’ensemble de la région. 
Risque de confusion avec G. notata, G. fluitans et les hybrides 
du groupe fluitans (G. declinata, G. fluitans, G. notata).

Eurasiatique-subocéanique.
Hélophyte ou hémicryptophyte ou 
hydrohémicryptophyte
I. AR. LC.
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Glyceria fluitans (L.) R. Brown
glycérie flottante

B : Mares, ornières forestières, prairies humides, fossés. 

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Largement distribuée dans la région, avec cependant 
quelques secteurs de moindre densité dans le Vexin normand 
et le Petit Caux. Risque de confusion avec G. declinata, 
G. notata et les hybrides du groupe fluitans (G. declinata, 
G. fluitans, G. notata). G. ×pedicellata (= G. fluitans 
× G. notata), indépendant des deux parents, pourrait être 
commun, voire plus fréquent que G. fluitans elle-même, 
notamment en stations eutrophes.

Eurasiatique-subocéanique (circumboréal).
Hélophyte ou hémicryptophyte ou 
hydrohémicryptophyte
I. C. LC.

5-8

©
 D

. M
er

ci
er

Subméditerranéen.
Thérophyte
I. R. VU.

Gaudinia fragilis (L.) Beauv.
gaudinie fragile

B : Prés de fauche mésotrophes, pelouses calcicoles fraîches, 
exceptionnellement accotements routiers.

P : Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis

R : Assez fréquente dans la vallée de la Seine en aval de 
Caudebec-en-Caux et dans la basse vallée de la Risle. La 
Gaudinie fragile est très localisée ailleurs : vallées de l’Eure, 
de la Calonne, boucle de Roumare, plaine de Saint-André, 
environs de Vernon. Absente au nord du couloir séquanien.
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Glyceria notata Chevall.
glycérie pliée

B : Mares, fossés, prairies humides, ornières forestières.

P : Glycerio fluitantis - Sparganion neglecti

R : Disséminée dans l’ensemble de la région. Risque de 
confusion avec G. declinata, G. fluitans et les hybrides du 
groupe fluitans (G. declinata, G. fluitans, G. notata).

Eurasiatique-subméditerranéen-
méditerranéen, circumboréal.
Hélophyte ou hémicryptophyte ou 
hydrohémicryptophyte
I. PC. LC.
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Holcus lanatus L.
Holcus lanatus subsp. lanatus 

Houlque laineuse

B : Prairies eutrophes, pâtures mésotrophes, accotements 
routiers, parcs et jardins, layons forestiers, coupes et 
lisières forestières, friches.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Très largement répandue dans toute la région.

Subatlantique-subméditerranéen (devenu 
subcosmopolite des zones océaniques 
tempérées).
Hémicryptophyte
I. CC. LC.
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Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmberg
glycérie aquatique

B : Fossés, berges de rivières, roselières.

P : Phragmitetalia australis

R : Distribuée dans la plupart des vallées de la région. La 
Glycérie aquatique est particulièrement fréquente dans la 
vallée de la Seine en aval de Rouen, les vallées de la Risle, de 
l’Iton, de l’Epte, de l’Avre et de la Saâne.

Eurasiatique (continental) 
subméditerranéen.
Hélophyte
I. PC. LC.
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Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex 
Harz
orge des bois

B : Forêts.

P : Carpinion betuli

R : Espèce détectée pour la première fois dans la région en 
1872, en forêt d’Eu [MENPIOT in de BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879]. L’Orge des bois, de nos jours encore fréquent dans ce 
massif, est également présent en forêts de Lyons, d’Éawy et 
de Bord (J.-P. LEGRAND entre 2002 et 2007).

Subatlantique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. R. NT.
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Hordeum marinum Huds.
orge maritime

B : Prés salés, friches sableuses, digues de front de mer.

P : Saginetea maritimae

R : Autrefois noté en plusieurs points de l’estuaire de la 
Seine et de la basse vallée de la Risle. Signalé également 
en tant qu’adventice "apportée par les laines de l’Océanie", 
au début du XXe à Elbeuf [CHARTIER in SAINT-AMAND 
1902]. L’Orge maritime semble ne plus avoir été observé 
depuis. Risque de confusion avec H. murinum.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. D. RE.
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Holcus mollis L.
Holcus mollis l. subsp. mollis

Houlque molle

Subatlantique (subméditerranéen) 
(dispersé).
Hémicryptophyte
I. C. LC.

B : Lisières et coupes forestières, layons forestiers, sur des 
sols généralement acides.

P : Melampyro pratensis - Holcetalia mollis

R : Largement distribuée dans la région. La Houlque molle 
semble cependant rare dans le Vexin normand. L’hybride 
H. ×hybridus (H. mollis x H. lanatus) pourrait être répandu, 
voire plus fréquent que H. mollis. Problème à étudier.
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Hordeum secalinum Schreb.
orge faux-seigle

B : Prairies de fauche ou pâturées humides.

P : Bromion racemosi

R : Fréquent dans les prairies de fauche de la vallée de la 
Seine en aval de Rouen ainsi que dans la basse vallée de 
la Risle, le Marais Vernier, la vallée de l’Eure. Très dispersé 
ailleurs (vallées de la Durdent, du Dun, de la Saâne, de la Scie, 
de l’Iton, pays de Bray, Vexin normand, pays d’Ouche). 

Ouest-méditerranéen-subatlantique 
(dispersé).
Hémicryptophyte
I. AR. LC.
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Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv.
Koeleria pyramidata subsp. pyramidata 

Koelérie pyramidale

B : Pelouses calcicoles et sablo-calcaires.

P : Festuco valesiacae - Brometea erecti

R : Largement répandue dans l’ensemble des secteurs 
crayeux de la région avec une plus forte densité dans la 
vallée de l’Eure, le Petit Caux et la vallée de la Seine en amont 
de Duclair. Risque de confusion avec K. vallesiana et surtout 
avec K. macrantha, dont la présence en Haute-Normandie, 
potentielle sur les pelouses sableuses des terrasses alluviales 
de la vallée de la Seine, reste à établir avec certitude (voir 
liste complémentaire).

Subméditerranéen-subatlantique.
Hémicryptophyte
I. PC. LC.
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Hordeum murinum L.
Hordeum murinum l. subsp. murinum

orge queue-de-rat

B : Trottoirs, friches, accotements routiers.

P : Brometalia rubenti - tectorum

R : Très largement répandu dans un quart sud-est de la 
région et dans la vallée de la Seine. Bien présent également 
dans le bassin de la Risle et la frange littorale du pays de 
Caux. Ailleurs, rare à sporadique. Sur le littoral, risque de 
confusion avec H. marinum, espèce présumée disparue, à 
rechercher.

Subméditerranéen-méditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées chaudes).
Thérophyte
I. AC. LC.
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Lagurus ovatus L.
Lagurus ovatus subsp. ovatus 

Queue-de-lièvre

B : Friches sableuses, trottoirs, pieds de murs.

P : Laguro ovati - Bromion rigidi

R : Naturalisée dans l’estuaire de la Seine depuis la 
fin du XIXe siècle [ÉBRAN in LENNIER 1888]. Présente 
également sur le littoral cauchois, à Quiberville (J. BUCHET 
en 2012) et à l’intérieur des terres, dans l’agglomération 
rouennaise (J.  BUCHET en 2010, W. LEVY en 2013). Évolution 
à surveiller.

Originaire des régions (sub-)
méditerranéennes et de Macaronésie. 
Naturalisé vers le nord le long des côtes.
Thérophyte
N. E. NA.
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Leersia oryzoides (L.) Swartz
léersie à fleurs de riz ; faux-riz

B : Berges des cours d’eau et des étangs, roselières.

P : Phragmitetalia australis

R : Semble avoir toujours été rare dans la région et limitée 
principalement à la vallée de la Seine, plus ponctuellement 
dans les vallées de l’Iton à Évreux [de BRÉBISSON & 
MORIÈRE 1879], de la Risle à Fontaine-la-Soret [NIEL 
1889] et à Conches-en-Ouche [BROUARD in NIEL 1889]. 
La Léersie à fleurs de riz, en situation précaire en Haute-
Normandie, n’a fait l’objet que de trois observations dans 
la période contemporaine : la première sur les rives d’un 
étang à Tosny (J. MARY en 2003), station disparue depuis du 
fait de l’envahissement des rives par les Saules ; la seconde, 

dans l’estuaire de la Seine, à Saint-Vigor-d’Ymonville (ÉCOSPHÈRE en 2003) ; la 
troisième, sur les berges de l’île Sainte-Catherine à Tourville-la-Rivière, près de Rouen 
(S. LEMONNIER en 2014).

Haute-Normandie. Risque de confusion 
avec K. pyramidata.

Eurasiatique (continental) 
subméditerranéen, circumboréal.
Hélophyte
I. E. CR.
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Ouest-subméditerranéen (subatlantique).
Hémicryptophyte cespiteux
I. E. VU.

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin
Koeleria vallesiana (Honck.) gaudin subsp. vallesiana

Koelérie du valais 

B : Pelouses calcicoles.

P : Xerobromion erecti

R : Non signalée dans la région par les flores anciennes, 
la Koelérie du Valais a été observée pour la première fois 
dans la région au début des années 1990 (M. JOLY en 
1992). Elle se limite aux versants crayeux de la vallée de 
l’Eure entre Garennes-sur-Eure et Croth. Les populations 
normandes sont en continuité avec les populations du 
département d’Eure-et-Loir (région Centre), situées plus 
en amont de cette vallée. En limite d’aire septentrionale en 
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Lolium multiflorum Lam.
ray-grass d’italie

B : Prairies semées, champs cultivés, jachères, 
friches, accotements routiers, jachères.

P : Arrhenatheretea elatioris

R : Souvent utilisé dans les mélanges fourragers et largement 
naturalisé dans l’ensemble de la région. Risque de confusion 
avec L. ×boucheanum, fréquemment semé dans les prairies 
artificielles.

Subméditerranéen-subatlantique 
(devenu subcosmopolite des zones 
océaniques).
Thérophyte ou hémicryptophyte
NC. C. NA.

6 -10 ©
 W

. L
ev

y

Lolium perenne L.
ray-grass anglais ; ray-grass commun ;  
ivraie vivace

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, parcs et jardins, 
jachères, friches.

P : Cynosurion cristati

R : Très largement répandu dans toute la région. Le Ray-
grass anglais est également souvent semé.

Subatlantique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
océaniques tempérées).
Hémicryptophyte
I. CC. LC.
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Leymus arenarius (L.) Hochst.
Élyme des sables

B : Dunes mobiles.

P : Honckenyo peploidis - Elymetalia arenarii

R : Espèce non signalée par les flores anciennes, dont la 
première mention régionale connue remonte au début des 
années 1980 au Cap de la Hève (M. BOURNÉRIAS en 1982). 
L’Élyme des sables est encore présent en cette localité, ainsi 
qu’en quelques points de l’estuaire de la Seine.

Arctico-boréal-subocéanique, 
circumboréal.
Hémicryptophyte ou géophyte
I. E. EN.
  Protection nationale  
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Subméditerranéen-méditerranéen 
(dispersé).
Hémicryptophyte
I. D. RE.

Lolium temulentum L.
ivraie enivrante

B : Champs cultivés, friches.

P : Aperetalia spicae-venti

R : Autrefois considérée comme étant assez commune 
dans les deux départements haut-normands [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864 ; NIEL 1889]. Les auteurs anciens 
n’indiquaient qu’exceptionnellement les stations de 
cette plante autrefois répandue dans les moissons et les 
friches. Les dernières mentions connues de l’espèce en 
Haute-Normandie datent de la fin du XIXe siècle.
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Melica ciliata L.
mélique ciliée (s.l.)

B : Pelouses calcicoles et corniches calcaires.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Autrefois rare dans l’Eure [NIEL 1889] et très rare en 
Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. La 
Mélique ciliée semble stable dans ses localités historiques 
du département de l’Eure (vallée de la Seine en amont de 
Romilly-sur-Andelle, confluence Eure et Iton), mais semble 
en revanche disparue de Seine-Maritime, où elle était 
citée sur les coteaux d’Orival (L. DELVOSALLE en 1989), 
de Bonsecours [LIGER 1924] et à Rouen, sur les murs de 
la cathédrale [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. Seule la 
sous-espèce ciliata semble présente en Haute-Normandie.

Subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. RR. VU.
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Melica uniflora Retz.
mélique uniflore

B : Forêts neutroclines.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribuée dans la région, malgré quelques 
zones de rareté voire d’absence dans le pays de Caux, le pays 
de Bray, le plateau du Neubourg et le sud du Lieuvin.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Milium effusum L.
millet étalé ; millet des bois ; millet diffus

B : Forêts neutroclines.

P : Fagetalia sylvaticae

R : Largement distribué dans l’ensemble de la région, avec 
cependant quelques secteurs de moindre densité (pointe du 
pays de Caux, sud du Lieuvin, plateau de Neubourg, plaine 
de Saint-André...).

Eurasiatique-subocéanique, circumboréal.
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Molinia caerulea (L.) Moench
molinie bleue

B : Prairies humides, layons forestiers et coupes forestières, 
landes, tourbières, bas-marais alcalins.

P : Molinietalia caeruleae

R : Distribution régionale hétérogène : globalement assez 
fréquente dans une moitié occidentale du territoire (couloir 
séquanien et ses abords, Roumois, bassin de la Risle, pays 
d’Ouche, pays de Caux occidental, marges du plateau du 
Neubourg et de la plaine de Saint-André...), nettement 
plus localisée dans la moitié orientale (pays de Bray 
essentiellement, secondairement Cap d’Ailly, forêt d’Eu, 
de Lyons, d’Éawy). Seule la sous-espèce caerulea semble 
présente dans notre région. La sous-espèce arundinacea, 

récemment élevée au rang d’espèce, 
plus continentale, serait à rechercher 
sur des sols marneux.

Boréo-eurasiatique (subocéanique).
Hémicryptophyte cespiteux
I. PC. LC.
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Mibora minima (L.) Desv.
mibora naine ; mibora printanière

B : Pelouses sur substrats sableux plutôt acides.

P : Helianthemetea guttati

R : Autrefois assez commune en Seine-Maritime [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864] et peu commune dans l’Eure [NIEL 
1889]. La Mibora naine, en régression depuis le XIXe siècle, se 
cantonne aujourd’hui presque exclusivement aux terrasses 
alluviales de la vallée de la Seine. Une population isolée de 
plusieurs centaines de pieds en milieux anthropiques dans la 
gare de Verneuil-sur-Avre (P. HOUSSET en 2008). 

Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte
I. R. NT.
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Nardus stricta L.
Nard raide

B : Pelouses acidiphiles.

P : Nardetalia strictae

R : Présent en quelques rares localités de la région : Ferrières-
en-Bray (E. VOCHELET et B. LEVREL en 2013), Hodeng-
Hodenger dans le pays de Bray (P. HOUSSET & E. BOUREZ 
en 2008), Petit-Couronne en lisière de la forêt du Rouvray (J. 
BUCHET en 2012) et Sainte-Marguerite-de-l’Autel en forêt 
de Conche (P. STALLEGGER en 2008). Le Nard raide, par le 
nombre réduit de ses stations régionales est en situation 
précaire en Haute-Normandie. La station de Petit-Couronne 
est menacée par un projet d’urbanisation et la station de 

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

Boréo-subocéanique-préalpin.
Hémicryptophyte cespiteux
I. E. EN.
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Panicum dichotomiflorum Michaux
Panicum dichotomiflorum michx. var. dichotomiflorum

Panic à inflorescence dichotome

B : Champs cultivés.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Espèce originaire d’Amérique du Sud, signalée pour la 
première fois dans notre région au milieu des années 2000 
(J. BUCHET en 2006). De nombreuses stations ont alors 
été découvertes dans les parcelles de Maïs de l’ouest du 
département l’Eure (Lieuvin, pays d’Ouche, pays d’Auge). 
Quelques stations sporadiques ailleurs dans la région. 
Expansion à surveiller.

Originaire du Nord-Américain.
Thérophyte
A. R. NA.
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Subméditerranéen.
Thérophyte
I. R. NT.

Nardurus maritimus (L.) Murb.
Vulpia unilateralis (l.) stace

Nardure unilatéral ; vulpie unilatérale

B : Pelouses sur sables, voies ferrées et abords, anciennes 
carrières.

P : Alysso alyssoidis - Sedetalia albi

R : Surtout présent dans les vallées de la Seine et de l’Eure, 
sporadique ailleurs (vallées de l’Avre, de la Bresle et de la 
Risle).
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Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard
lepture courbé

B : Friches sableuses littorales (sols tassés et secs), digues 
de front de mer.

P : Saginetea maritimae

R : Semble présent uniquement dans l’estuaire de la Seine. 
Le Lepture courbé a parfois été signalé ailleurs (Tancarville, 
Saint-Aubin-sur-Scie), probablement par confusion avec des 
formes plus ou moins falciformes, liées aux milieux secs, de 
P. strigosa.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. E. VU.
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Parapholis strigosa (Dum.) C.E. 
Hubbard
lepture droit ; lepture raide

B : Prés salés, digues de front de mer.

P : Saginetea maritimae

R : 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]. Observé 
également en tant qu’adventice en contexte non sub-
halophile à Jumièges (D. MERCIER en 2004).

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. RR. VU.
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Panicum miliaceum L.
Panic millet (s.l.) ; millet commun

B : Champs cultivés (jachères cynégétiques), friches, 
décombres, trottoirs, parcs et jardins.

P : Indéfini

R : Disséminé çà et là dans la région. Le Panic millet, originaire 
d’Asie centrale, est fréquemment semé dans les jachères 
cynégétiques et est souvent utilisé dans les mélanges de 
graines pour oiseaux. Il a été signalé pour la première fois 
dans la région en 1875, à Grand-Quevilly [LETENDRE 1876].

Originaire d’Asie centrale.
Thérophyte
A. RR. NA.
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Phleum arenarium L.
fléole des sables

B : Pelouses dunaires, pelouses sablo-calcaires et friches sa-
bleuses.

P : Koelerion albescentis

R : Surtout présente dans l’estuaire de la Seine, plus 
ponctuellement à Penly (S. LANGIN en 2009). La Fléole des 
sables était autrefois également signalée dans la vallée de la 
Seine, à l’intérieur des terres (P.-N. FRILEUX entre 1974 et 
1977 ; J. LIGER & RENARD en 1975).

Atlantique-méditerranéen.
Thérophyte
I. E. VU.

5-6 ©
 M

. J
ol

y

Phleum nodosum L.
fléole noueuse

B : Prairies eutrophes, accotements routiers mésoxérophiles.

P : Sanguisorbo minoris - Cynosurenion cristati

R : Assez répandue presque partout dans la région, paraît 
cependant plus fréquente sur la marge méridionale 
du territoire. Sans doute sous-observée (détection et 
détermination au stade végétatif délicate). Risque de 
confusion avec P. pratense.

Eurasiatique-subocéanique-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Phalaris arundinacea L.
Phalaris arundinacea l. subsp. arundinacea

Baldingère faux-roseau ; Alpiste faux-roseau

Boréo-eurasiatique, circumboréal 
(+ régions paléotropicales).
Hélophyte ou hémicryptophyte
I. C. LC.

B : Roselières, mares, bords d’étangs, prairies humides, 
mégaphorbiaies, fossés.

P : Phalaridion arundinaceae

R : Largement distribuée dans la région, principalement le 
long des vallées.
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Phleum pratense L.
fléole des prés

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, mésophiles à 
hygroclines.

P : Trifolio repentis - Phleetalia pratensis

R : Très largement distribuée dans l’ensemble de la région. 
Risque de confusion avec P. nodosum.

Boréo-eurasiatique (dispersé).
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Phragmites australis (Cav.) Steud.
roseau commun ; Phragmite commun

B : Roselières, bords des eaux, boisements hygrophiles.

P : Phragmito australis - Magnocaricetea elatae

R : Largement distribué dans l’ensemble du réseau 
hydrographique régional.

Boréo-eurasiatique-subméditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées).
Hélophyte ou hémicryptophyte
I. AC. LC.
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Phleum phleoides (L.) Karst.
fléole de Boehmer

B : Pelouses calcicoles et sablocalcaires.

P : Koelerio macranthae - Phleion phleoidis

R : Fréquente dans la vallée de la Seine en amont de Rouen, 
plus localisée dans la vallée de l’Eure, sporadique ailleurs 
: La Vacherie/Brosville dans la vallée de l’Iton (P. HOUSSET 
& W. LEVY en 2008), Nonancourt dans la vallée de l’Avre 
(P. HOUSSET en 2004) et Berthenonville dans la vallée de 
l’Epte (P. HOUSSET en 2007). La Fléole de Boehmer n’a 
semble-t-il pas été retrouvée récemment dans la vallée de 
la Seine en aval de Rouen, ni dans les vallées de l’Yères et de 
la Bresle. À rechercher dans ces secteurs.

Eurasiatique-continental-
subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. R. NT.
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Poa bulbosa L.
Pâturin bulbeux

B : Pelouses calcicoles ou sablo-calcaires.

P : Sedo albi - Scleranthetea biennis

R : Connu uniquement dans les vallées de la Seine en amont 
de Rouen, de l’Eure, de l’Avre, plus ponctuellement dans la 
vallée de l’Iton.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(continental) (dispersé).
Hémicryptophyte
I. RR. NT.
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Poa compressa L.
Pâturin comprimé

B : Vieux murs, friches, voies ferrées et abords, accotements 
routiers (bermes sèches).

P : Sedo albi - Scleranthetalia biennis

R : Dispersé dans l’ensemble de la région. Risque de 
confusion avec des individus grêles de Poa nemoralis, liés 
aux milieux secs.

Eurasiatique (continental), circumboréal.
Hémicryptophyte
I. AC. LC.

6-7

©
 D

. M
er

ci
er

Boréo-eurasiatique-méditerranéen 
(devenu subcosmopolite).
Thérophyte
I. CC. LC.

Poa annua L.
Pâturin annuel

B : Parcs et jardins, prairies et pelouses eutrophes, 
accotements routiers, champs cultivés.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

R : Extrêmement commun partout. Risque de confusion 
avec Poa infirma, espèce méconnue, à rechercher dans la 
région.
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Poa nemoralis L.
Poa nemoralis l. subsp. nemoralis

Pâturin des bois

B : Forêts neutroclines, lisières forestières, haies, vieux murs.

P : Querco roboris - Fagetea sylvaticae

R : Très largement répandu dans la région. Risque de 
confusion avec P. compressa, pour des individus grêles en 
milieux secs.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Poa palustris L.
Pâturin des marais

B : Roselières, magnocariçaies, bords d’étangs et des cours 
d’eau.

P : Magnocaricion elatae

R : Autrefois peu commun dans l’Eure [NIEL 1889] et rare 
en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. 
La Pâturin des marais n’a semble-t-il fait l’objet d’aucune 
observation dans la région depuis la fin du XIXe siècle dans 
la région. Risque de confusion avec P. nemoralis et P. trivialis. 
À rechercher.

Boréo-eurasiatique (continental), 
circumboréal.
Hémicryptophyte ou hélophyte
I. D?. CR*.
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Poa infirma Kunth
Pâturin grêle

B : Pelouses sur sables, gazons urbains clairsemés, vieux 
murs.

P : Polygono arenastri - Poetalia annuae

R : Espèce méconnue dans la région, signalée en rive gauche 
de l’estuaire de Seine (P. STALLEGGER en 1999), ainsi qu’à 
Bouafles (P. LÉVÊQUE en 2010). Le Pâturin grêle, plus 
précoce que P. annua, de détermination délicate (examiner 
la longueur des anthères et des lemmes) est probablement 
plus répandu dans la région, notamment dans la vallée de la 
Seine. Semble en expansion. À rechercher.

Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. RR?. DD.
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Poa pratensis L. subsp. pratensis
Pâturin des prés

B : Prairies sèches à humides, parcs et jardins, friches, 
accotements routiers, voies ferrées et abords.

P : Agropyretalia intermedii - repentis

R : Largement répandu dans l’ensemble de la région. Nous 
avons par défaut rattaché à la sous-espèce pratensis, la 
grande majorité des citations de P. pratensis sans précision 
de la sous-espèce.

Eurasiatique (continental) 
(subméditerranéen).
Hémicryptophyte
I. C. LC.
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Poa trivialis L.
Pâturin commun

B : Prairies eutrophes, accotements routiers, haies, layons 
forestiers, forêts, bords des eaux.

P : Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis

R : Très largement répandu dans l’ensemble de la région. 
Seule la sous-espèce trivialis est présente en Haute-
Normandie. Risque de confusion avec P. pratensis subsp. 
pratensis.

Boréo-eurasiatique (continental), 
circumboréal.
Hémicryptophyte
I. CC. LC.
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Poa pratensis L. subsp. angustifolia 
(L.) Gaudin
Pâturin à feuilles étroites

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. AC. LC.

B : Friches herbeuses, pelouses et ourlets calcicoles, voies 
ferrées et abords.

P : Agropyretalia intermedii-repentis

R : Largement répandu dans l’ensemble de la région , avec 
cependant une plus grande régularité dans les vallées de la 
Seine, de l’Eure, de l’Epte et de l’Avre. Risque de confusion 
avec P. trivialis.
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6-9
Puccinellia distans (L.) Parl.
Atropis distant ; glycérie à épillets espacés

B : Prés salés.

P : Puccinellio maritimae - Spergularienion salinae

R : Présent dans l’estuaire de la Seine et dans quelques basses 
vallées du littoral cauchois : Dun (P. HOUSSET & F. THÉRÈSE 
en 2003), Saâne (J. BUCHET en 2013), Yères (P. LÉVÊQUE en 
2000) et Bresle (A. WATTERLOT en 2011). Autrefois signalée 
plus en amont dans la vallée de la Seine : Marais Vernier 
(ÉBRAN in LENNIER 1888] et Lillebonne [LE TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816]. L’Atropis distant est en expansion à 
l’intérieur des terres, le long des routes salées en hiver, dans 
le Nord-Pas de Calais et la Picardie voisine. À rechercher dans 
la région dans les mêmes conditions.

Eurasiatique-méditerranéen (dispersé).
Hémicryptophyte ou thérophyte
I. RR. VU.
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Polypogon monspeliensis (L.) Desf.
Polypogon de montpellier

B : Pelouses et friches sur substrat sableux.

P : Chenopodion rubri

R : 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 (voir fiche complémentaire).

Subcosmopolite (régions tempérées et 
chaudes) et subtropical.
Thérophyte
I. R. LC.
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Atlantique (ibéro-aquitano-armoricaine).
Hémicryptophyte
I. E. EN.

Pseudarrhenatherum longifolium 
(Thore) Rouy
Avoine de thore

B : Lisières et layons forestiers, pelouses et landes sèches, 
sur sols acides.

P : Nardetalia strictae

R : Autrefois signalée à Saint-Pierre-du-Bosguérard, au lieu-
dit "le Franc-Boisier" [ÉTIENNE 1866]. L’Avoine de Thore a 
été retrouvée récemment sur la commune du Thuit-Signol 
(J. BUCHET, P. HOUSSET, O. TRANCHARD & al. en 2013). En 
situation d’isolat d’aire oriental en Haute-Normandie.
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Puccinellia rupestris (With.) Fernald 
et Weath.
Pseudosclerochloa rupestris (With.) tzvelev

Atropis couché

B : Prés salés.

P : Glauco maritimae - Puccinellietalia maritimae

R : Jadis signalé au Havre [BLANCHE & MALBRANCHE 1864], 
Dieppe [BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et Quillebeuf-
sur-Seine [de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879]. Aucune 
mention connue depuis la fin du XIXe siècle. Risque de 
confusion avec Catapodium rigidum, Catapodium marinum 
ou Sclerochloa dura. Autrefois en limite d’aire orientale en 
Haute-Normandie.

Atlantique-ouest-méditerranéen.
Thérophyte
I. D. RE.
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Sesleria caerulea (L.) Ard.
Sesleria caerulea (l.) Ard. subsp. caerulea

seslérie bleuâtre

B : Pelouses calcicoles, éboulis crayeux.

P : Seslerio caeruleae - Mesobromenion erecti

R : Largement répandue dans les vallées de la Seine et de 
l’Eure, la Seslérie bleuâtre est nettement plus localisée dans 
les basses vallées de la Risle, de l’Iton, de l’Epte et dans le 
pays de Lyons. En régression dans la basse vallée de la Seine.

Alpin-préalpin (subatlantique).
Hémicryptophyte
I. PC. LC.
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Eurasiatique.
Hémicryptophyte
I. E. VU.

Puccinellia maritima (Huds.) Parl.
Atropis maritime ; glycérie maritime

B : Prés salés.

P : Puccinellion maritimae

R : Localement abondant dans l’estuaire de la Seine et 
actuellement connu uniquement, pour le littoral cauchois, 
dans la vallée du Dun (P. HOUSSET & F. THÉRÈSE en 2003). 
Autrefois signalé à Dieppe [de BRÉBISSON & MORIÈRE 
1879], au Tréport [de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879] et au 
Cap d’Antifer [D’HOSE & DE LANGHE 1972].
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Setaria verticillata (L.) Beauv.
sétaire verticillée

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîchages), 
friches, trottoirs.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Largement répandue dans le département de l’Eure, 
plus dispersée en Seine-Maritime, semble absent du pays 
de Caux occidental. À côté de la variété verticillata, la plus 
commune, on rencontre rarement la variété ambigua, à 
denticules des soies dirigés vers le haut.

Subméditerranéen-méditerranéen 
(devenu subcosmopolite des zones 
tempérées chaudes).
Thérophyte
I. AC. LC.
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Setaria viridis (L.) Beauv.
Setaria italica (l.) P. Beauv.

sétaire verte

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et maraîchages), 
friches, trottoirs.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Assez fréquente dans le sud du département de l’Eure, 
la vallée de la Risle et la vallée de la Seine, où elle peut être 
localement abondante. Limitée à quelques localités au nord 
de la Seine, principalement à l’est du département de Seine-
Maritime. Toutes les populations régionales relevées se 
rapportent à la variété viridis.

Eurasiatique-méditerranéen.
Thérophyte
I. PC. LC.
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Setaria pumila (Poiret) Roem. 
et Schult.
sétaire glauque

B : Champs cultivés (surtout cultures sarclées et 
maraîchages), friches.

P : Panico cruris-galli - Setarion viridis

R : Assez fréquente dans la vallée de la Seine, nettement 
plus dispersée ailleurs.

Subméditerranéen-méditerranéen 
(continental) (devenu subcosmopolite des 
zones tempérées chaudes).
Thérophyte
I. R. LC.
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Spartina anglica C.E. Hubbard
spartine anglaise

B : Prés salés (slikke).

P : Spartinion anglicae

R : Bien implantée dans l’estuaire de la Seine, absente des basses 
vallées du littoral cauchois. La Spartine anglaise a été signalée 
pour la première fois, en 1915 à Tancarville [SENAY in LE BRUN 
1921]. Néotaxon dérivé du proche Spartina ×townsendii (= 
S. alterniflora × S. maritima), à rechercher en Haute-Normandie.

Espèce hybridogène résultant du croisement 
entre S. maritima (Curt.) Fernald (indigène en 
Europe) et S. alterniflora Loisel (d’origine améri-
caine) (allotétraploïde formé spontanément sur 
les côtes ouest-européennes).
Hémicryptophyte
N. E. NA.
  Exotique envahissante  
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Stipa pennata L.
Stipa gallica Celak.

stipe plumeuse ; Plumet

B : Corniches crayeuses.

P : Seslerio caeruleae - Xerobromenion erecti

R : Actuellement connue uniquement sur les corniches 
crayeuses de la vallée de la Seine, sur la commune des Andelys 
(station signalée dès 1816, par Le TURQUIER de LONGCHAMP). 
La Stipe plumeuse fut autrefois également signalée à Évreux 
[BAUTIER 1868 ; de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879] et plus 
étonnamment sur les falaises littorales de Cauville [BLANCHE 
& MALBRANCHE 1864 ; ÉBRAN 1869]. L’espèce n’a, semble-
t-il, plus été observée dans ces deux localités depuis la fin du 
XIXe siècle. La Stipe plumeuse, en limite d’aire septentrionale 

en Haute-Normandie, est en situation 
précaire du fait de l’unicité de sa station 
régionale et de ses effectifs extrêmement 
faibles. Les populations de S. pennata 
du bassin de la Seine correspondent 
en réalité à S. gallica [TISON & DE 
FOUCAULT 2014]. Le vrai S. pennata 
n’étant présent que dans les vallées 
internes des Alpes et en Alsace.

Ouest-subméditerranéen.
Hémicryptophyte
I. E. CR.
  Protection régionale  
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Europe méridional, Asie méridionale, 
Afrique du Nord, Macaronésie (devenu 
subcosmopolite des régions chaudes).
Hémicryptophyte
A. RR. NA.

Sorghum halepense (L.) Pers.
sorgho d’Alep

B : Friches, accotements routiers.

P : Brometalia rubenti - tectorum

R : Signalé en plusieurs points de l’agglomération rouennaise, 
sporadique ailleurs. Espèce en expansion dans le nord de la 
France. Évolution à surveiller.
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Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray
vulpie queue-d’écureuil

B : Pelouses sur substrats sableux, friches, voies ferrées et 
abords

P : Helianthemetalia guttati

R : Fréquente dans la vallée de la Seine et le sud-est du 
département de l’Eure, nettement plus dispersée ailleurs où 
elle a pu être confondue avec V. myuros.

Méditerranéen (atlantique) (devenu 
subcosmopolite des régions tempérées 
chaudes).
Thérophyte
I. PC. LC.
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Vulpia ciliata Dum.
vulpie ciliée (s.l.)

B : Pelouses sur sables, friches sableuses.

P : Brometalia rubenti - tectorum

R : Présente presque exclusivement sur les terrasses alluviales 
de la Seine en amont de Rouen, plus ponctuellement dans 
l’estuaire de la Seine (P. STALLEGGER en 1999). À côté de 
la sous-espèce ciliata se rencontre parfois la sous-espèce 
ambigua, fréquentant les mêmes habitats. Risque de 
confusion avec V. myuros, y compris pour la sous-espèce 
ciliata, à distinguer des formes à lemmes poilues de 
V.  myuros.

Méditerranéen-subméditerranéen-
atlantique.
Thérophyte
I. RR. NT.
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Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Avoine dorée (s.l.)

B : Pâtures mésotrophes, layons forestiers, pelouses, 
accotement routiers.

P : Arrhenatheretalia elatioris

R : Assez largement distribuée dans la région. Semble 
cependant rare ou absente localement (pays de Caux, 
pays de Lyons, pays de Bray). Probablement sous-
observée, notamment dans l’est du territoire.

Préalpin-subméditerranéen 
(subatlantique).
Hémicryptophyte
I. AC. LC.
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Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel.
vulpie queue-de-rat

B : Friches, trottoirs, voies ferrées et abords, cimetières, 
pelouses sèches acidiclines.

P : Helianthemetalia guttati

R : Largement répandue dans le couloir séquanien, les 
vallées de l’Eure et de l’Avre, la plaine de Saint-André, le pays 
d’Ouche et le bassin de la Risle. Nettement plus dispersée 
dans le Lieuvin, le Roumois, le plateau du Neubourg et au 
nord de la Seine. On rencontre parfois des formes à lemmes 
toutes ou en partie ciliées, à ne pas confondre avec V. ciliata 
subsp. ciliata.

Méditerranéen-subméditerranéen 
(devenu cosmopolite).
Thérophyte
I. AC. LC.

5-7

©
 J.

 V
an

 E
s /

 C
BN

A

Groenlandia densa (L.) Fourr.
Potamot dense

B : Sources, fossés, petits cours d’eau aux eaux claires et 
calcaires, anciennes ballastières.

P : Potametalia pectinati

R : Qualifié jadis de très commun dans les deux départements 
haut-normands [NIEL 1889 ; BLANCHE & MALBRANCHE 
1864] et par conséquent rarement mentionné par les 
botanistes de l’époque. Le Potamot dense, après un fort 
déclin, n’est plus connu qu’en quelques points des vallées 
de la Seine, de la Risle, de l’Avre, de l’Epte, de la Saâne et de 
l’Orbiquet.

Subatlantique-subméditerranéen.
Hydrogéophyte

I. RR. EN.
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Méditerranéen-atlantique.
Thérophyte
I. E. VU.

Vulpia membranacea (L.) Dum.
vulpie à longues arêtes

B : Friches sableuses.

P : Brometalia rubenti - tectorum

R : Observée uniquement sur des friches sableuses de la 
vallée de la Seine, à Bouafles (E. VOCHELET en 2006) et 
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 (voir fiche 
complémentaire).
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Famille des Potamogétonacées
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Potamogeton alpinus Balb.
Potamot des Alpes

B : Sections lentes des rivières.

P : Potametalia pectinati

R : Signalé autrefois en quelques points du département 
de l’Eure : Pont-de-l’Arche dans la vallée de la Seine [NIEL 
1889], Muzy dans la vallée de l’Avre [PASSY 1874] et Neuilly 
dans la vallée de l’Eure [DE BRÉBISSON & MORIÈRE 1879]. 
Aucune mention connue depuis la fin du XIXe siècle

Boréo-eurasiatique (subocéanique), 
circumboréal.
Hydrogéophyte

I. D. RE.

6-8
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Potamogeton berchtoldii Fieb.
Potamot de Berchtold

B : Fossés, mares, étangs.

P : Potamion pectinati

R : Dispersé dans le département de l’Eure (absent du Vexin 
normand et du pays de Lyons). En Seine-Maritime, présence 
limitée à quelques stations dans le pays de Caux et sur le 
littoral . Risque de confusion avec les autres potamots à 
feuilles filiformes (P. trichoides, P. pusillus, P. friesii, P. obtusi-
folius…).

(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Hydrothérophyte

I. R. NT.

6-8

©
 T

. P
at

ty
n

Potamogeton acutifolius Link
Potamot à feuilles aiguës

B : Fossés, mares, étangs, sections lentes de rivières.

P : Potamion pectinati

R : Signalé jadis dans les fossés du Havre [ÉBRAN in CORBIÈRE 
1894]. Aucune mention depuis la fin du XIXe siècle. Risque 
de confusion avec les autres potamots à feuilles filiformes, 
notamment avec P. compressus et P. obtusifolius.

Subatlantique.
Hydrophyte

I. D. RE.
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Potamogeton compressus L.
Potamot comprimé

B : Mares, fossés.

P : Potamion pectinati

R : Cité historiquement au Havre [Le TURQUIER de 
LONGCHAMP 1816 ; BLANCHE & MALBRANCHE 1864] 
et dans la proche vallée de la Lézarde [DELAVIGNE 1825]. 
Aucune mention connue depuis la fin du XIXe siècle. Risque 
de confusion avec P. acutifolius, également disparu.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hydrophyte

I. D. RE.

7-8
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Potamogeton crispus L.
Potamot crépu

B : Mares, étangs, fossés, sections lentes des rivières.

P : Potametalia pectinati

R : Bien présent dans le pays d’Ouche, le plateau du 
Neubourg, les vallées de la Seine, de la Risle et de la Charen-
tonne... Très dispersé au nord du couloir séquanien. Semble 
en régression.

Eurasiatique (subocéanique) (devenu 
cosmopolite).
Hydrogéophyte

I. AR. NT.
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Subatlantique-subméditerranéen.
Hydrogéophyte

I. E. CR.

Potamogeton coloratus Hornem.
Potamot coloré

B : Mares et fossés des bas-marais alcalins, anciennes 
ballastières.

P : Potamion polygonifolii

R : Présent uniquement en quelques points du Marais Vernier 
et de la boucle d’Anneville-Ambourville. Autrefois signalé 
dans la vallée de la Charentonne [NIEL 1889] (J. BARDAT, 
J. CHAÏB & R. GUÉRY en 1984).
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Potamogeton gramineus L.
Potamot graminée

B : Mares, fossés.

P : Potamion polygonifolii

R : Signalé jadis au Grand-Quevilly près de Rouen [Le 
TURQUIER de LONGCHAMP 1816], ainsi qu’au Havre 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et à Évreux [NIEL 1889]. 
Aucune mention connue depuis la fin du XIXe siècle.

Boréal, circumboréal.
Hydrogéophyte

I. D. RE.
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Potamogeton lucens L.
Potamot luisant

B : Étangs, sections lentes des rivières.

P : Potametalia pectinati

R : 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 à Tosny et Bernières-sur-
Seine (J. BUCHET en 2005 ; E. VOCHELET en 2012), ainsi que 
dans la vallée de l’Eure à Jouy-sur-Eure (W.  LEVY en 2008).

Eurasiatique (subocéanique) subméditer-
ranéen, circumboréal.
Hydrogéophyte

I. E. CR.
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Potamogeton friesii Rupr.
Potamot de fries

B : Fossés.

P : Potamion pectinati

R : Signalé uniquement dans l’estuaire de la Seine (P. JULVE 
& C. DUTILLEUL en 2005 ; P. STALLEGGER en 2012). À 
rechercher ailleurs. Risque de confusion avec les autres 
potamots à feuilles filiformes, notamment avec P. berchtol-
dii et P. obtusifolius.

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hydrothérophyte

I. E. CR.
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Potamogeton nodosus Poiret
Potamot flottant 

B : Sections lentes des rivières, ballastières.

P : Batrachion fluitantis

R : Présent en plusieurs points de la vallée de la Seine entre 
Rouen et Pont-de-l’Arche et, plus ponctuellement, dans la 
vallée de l’Eure à Acquigny (R. ZUMBIEHL en 2010).

Subatlantique-subméditerranéen.
Hydrophyte

I. E. EN.
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Potamogeton obtusifolius Mert. 
et Koch
Potamot à feuilles obtuses

B : Rivières, étangs, mares, fossés.

P : Potamion pectinati

R : Autrefois signalé dans l’Epte, à Fourges [ALLORGE in 
TOUSSAINT & HOSCHEDÉ 1935], puis beaucoup plus 
récemment, dans un abreuvoir à bétail dans l’estuaire de la 
Seine (C. DUTILLEUL en 2010). Le Potamot à feuilles obtuses 
n’a pas été retrouvé depuis, malgré des recherches ciblées 
dans les fossés du secteur. À rechercher. Risque de confusion 
avec les autres potamots à feuilles filiformes, notamment 
avec P. friesii, P. acutifolius et P. berchtoldii.

Eurasiatique (subocéanique), circumboréal.
Hydrothérophyte

I. E. CR.
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Eurasiatique (subocéanique-subméditer-
ranéen), circumboréal.
Hydrogéophyte

I. AC. LC.

Potamogeton natans L.
Potamot nageant

B : Mares, étangs, fossés, sections lentes des rivières.

P : Nymphaeion albae

R : Fréquent au sud de la Seine, nettement plus dispersé au 
nord. Risque de confusion avec P. polygonifolius, notam-
ment en eaux acides.
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Potamogeton perfoliatus L.
Potamot perfolié

B : Sections lentes des rivières, fossés, mares, étangs.

P : Potamion pectinati

R : Autrefois commun dans l’Eure [NIEL 1889] et assez 
commun en Seine-Maritime [BLANCHE & MALBRANCHE 
1864]. En régression, le Potamot perfolié n’est connu 
aujourd’hui, pour le département de l’Eure, que dans les 
vallées de l’Eure, de l’Iton, de la Risle, plus ponctuellement 
de la Charentonne. Exceptionnellement observé en Seine-
Maritime : vallée de la Bresle (F. MORA en 2006) et Rouen, 
dans les eaux du Robec (J. BUCHET en 2007).

Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hydrogéophyte

I. R. VU.
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Potamogeton polygonifolius Pourr.
Potamot à feuilles de renouée

B : Mares, bords d’étangs, fossés, aux eaux acides oligotro-
phes.

P : Potamion polygonifolii

R : Rare et très dispersé dans la région : Marais Vernier, 
pays de Bray, Cap d’Ailly, forêts de Conches, de Beaumont 
et de Brotonne. De nombreuses stations, signalées dans les 
années 1980 [CHAÏB 1992], n’ont pas été retrouvées lors des 
prospections récentes. Risque de confusion avec P. natans.

Subatlantique (subméditerranéen) (+ est 
de l’Amérique du Nord).
Hydrogéophyte

I. RR. VU.
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Potamogeton pectinatus L.
Stuckenia pectinata (L.) Börner

Potamot pectiné

B : Rivières, étangs, mares, plus rarement fossés.

P : Potametalia pectinati

R : Assez largement distribué sur le réseau hydrographique 
et les mares du département de l’Eure (fréquent dans les 
vallées de la Risle et de l’Eure...), plus dispersé en Seine-
Maritime.

Eurasiatique-méditerranéen (devenu 
cosmopolite).
Hydrogéophyte

I. PC. LC.
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Potamogeton trichoides Cham.  
et Schlecht.
Potamot capillaire

B : Mares, fossés.

P : Potamion pectinati

R : Disséminé dans une grande partie de la région, plus 
régulièrement signalé cependant dans le département de 
l’Eure. Risque de confusion avec les autres potamots à feuilles 
filiformes, notamment avec P. berchtoldii et P. pusillus.

Subatlantique (subméditerranéen).
Hydrothérophyte

I. R. NT.
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Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande
ruppie spiralée

B : Mares, étangs et fossés aux eaux saumâtres.

P : Ruppion maritimae

R : Présente uniquement dans l’estuaire de la Seine. Citée 
autrefois au Tréport [de BRÉBISSON & MORIÈRE 1879]. 
Risque de confusion, à l’état végétatif, avec R. maritima et 
certains potamots à feuilles filiformes.

Cosmopolite.
Hydrogéophyte

I. E. VU.
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(Boréo-) Eurasiatique-subocéanique, 
circumboréal.
Hydrothérophyte

I. RR. NT.

Potamogeton pusillus L.
Potamot fluet

B : Fossés, mares, étangs.

P : Potamion pectinati

R : Signalé de façon très éparse sur le territoire, surtout 
noté dans la vallée de la Seine et le pays d’Ouche. Risque 
de confusion avec les autres potamots à feuilles filiformes, 
notamment avec P. berchtoldii et P. trichoides.
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A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e      5 8 7

Sparganium emersum Rehm.
rubanier simple

B : Rivières, mares, fossés.

P : Phragmitetalia australis

R : Fréquent dans la plupart des grands cours d’eau du 
département de l’Eure (Eure, Avre, Epte, Iton, Risle, Seine), 
rare en Seine-Maritime en dehors de la vallée de la Seine 
(vallées de la Bresle, de la Béthune, de l’Austreberthe...). Le 
Rubanier simple se trouve le plus souvent sous son accom-
modat rhéophile, ne formant alors que de longues feuilles 
rubanées immergées dans le lit des rivières et qu’il convient 
alors de distinguer de l’accommodat rhéophile de Sagittaria 
sagittifolia. Sous son accommodat terrestre, risque de confu-
sion avec Sparganium natans, disparu en Haute-Normandie.

Eurasiatique-subméditerranéen.
Hélophyte ou hydrohémicryptophyte

I. PC. NT.
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Sparganium erectum L.
rubanier rameux (s.l.)

B : Mares, étangs, fossés, roselières.

P : Phragmitetalia australis

R : Répandu dans l’ensemble de la région, bien que plus 
dispersé dans le Vexin normand, le Petit Caux et la partie 
orientale du pays de Caux. La fréquence et la répartition 
des sous-espèces erectum et neglectum, présentes dans la 
région, restent à préciser. Les sous-espèces microcarpum et 
oocarpum (ce dernier probablement d’origine hybride entre 
S. erectum et S. neglectum) seraient à rechercher.

Eurasiatique.
Hélophyte

I. AC. LC.
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Ruppia maritima L.
ruppie maritime

B : Mares, étangs et fossés aux eaux saumâtres.

P : Ruppion maritimae

R : Fréquente dans l’estuaire de la Seine, la Ruppie maritime 
est nettement plus localisée sur le littoral cauchois : 
embouchures du Dun (P. HOUSSET & F. THÉRÈSE en 2003) 
et de la Saâne (J. BUCHET en 2012). Risque de confusion 
avec R. cirrhosa et certains potamots à feuilles filiformes.

Cosmopolite.
Hydrogéophyte

I. E. VU.

6 -10

©
 J.

 B
uc

he
t

Ru
pp

ia
cé

es
 -

 S
pa

rg
an

ia
cé

es

Famille des Sparganiacées



5 8 8      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Typha angustifolia L.
massette à feuilles étroites

B : Mares, étangs, fossés, roselières. 

P : Phragmition communis

R : Assez fréquente dans la vallée de la Seine en aval de 
Rouen, très dispersée ou absente ailleurs. Quelques popula-
tions cartographiées peuvent provenir d’introductions 
volontaires pour l’ornement des pièces d’eau. Risque de 
confusion avec l’hybride Typha ×glauca (T. angustifolia × T. 
latifolia).

Eurasiatique-subméditerranéen-
méditerranéen, circumboréal (étendu aux 
régions chaudes du globe).
Hélophyte

I. AR. LC.
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Typha latifolia L.
massette à larges feuilles

B : Mares, étangs, fossés, roselières. 

P : Phragmition communis

R : Très largement distribuée dans la région. Plus dispersée 
cependant dans le Petit Caux.

Eurasiatique, circumboréal (devenu 
subcosmopolite).
Hélophyte

I. C. LC.
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Boréo-eurasiatique, circumboréal.
Hydrophyte

I. D. RE.

Sparganium natans L.
rubanier nain

B : Mares, fossés, souvent sur substrats tourbeux.

P : Utricularietalia intermedio - minoris

R : Jadis signalé au Marais Vernier [DE BRÉBISSON & 
J. MORIÈRE 1879 ; NIEL 1889], en forêt de Roumare 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864] et dans la vallée de la 
Bresle à Longroy [MENPIOT in CORBIÈRE 1894]. Le Rubanier 
nain, aujourd’hui disparu, n’a pas été signalé depuis la fin du 
XIXe siècle en Haute-Normandie. Risque de confusion avec 
S. emersum.
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Zostera marina L.
Zostère marine

B : Zone intertidale, sur sédiments finement graveleux, 
sablonneux ou vaseux.

P : Zosteretalia marinae 

R : Autrefois indiquée comme "jetée à la côte" au Havre 
[BLANCHE & MALBRANCHE 1864]. L’origine géographique 
des individus rejetés est incertaine. Il est probable en effet 
que ceux-ci proviennent de la Basse-Normandie voisine, 
présentant un littoral plus favorable au développement 
d’herbiers à Zostère marine. À rechercher.

Eurasiatique (subocéanique) 
méditerranéen, circumboréal.
Hydrogéophyte

I. D. RE.
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Zannichellia palustris L. subsp. 
palustris
Zannichellie des marais

B : Rivières, ruisseaux, fossés, étangs.

P : Potamion pectinati

R : Largement distribuée dans l’ensemble du réseau 
hydrographique de la région, hormis l’Avre, l’Iton, la haute 
vallée de la Risle, l’Andelle et quelques fleuves côtiers du 
pays de Caux. Risque de confusion, à l’état végétatif, avec 
certains potamots à feuilles filiformes et, dans les plans d’eau 
saumâtre, avec Zannichellia palustris subsp. pedicellata.

Distribution méconnue (subcosmopolite ?).
Hydrogéophyte

I. PC. LC.
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Famille des Zannichelliacées

Famille des Zostéracées
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Zannichellia palustris L. subsp. 
pedicellata (Wahlenb. et Rosén) Hegi
Zannichellie pédicellée

Distribution méconnue.
Hydrogéophyte

I. RR. VU.
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B : Mares, étangs et fossés aux eaux saumâtres.

P : Zannichellion pedicellatae

R : Cantonnée à l’estuaire de la Seine et à de rares embou-
chures de fleuves côtiers du littoral cauchois : embouchures 
du Dun (P. HOUSSET & F. THÉRÈSE en 2003), de la Scie 
(J. BUCHET en 2005) et de la Saâne (J. BUCHET en 2012). 
Risque de confusion avec Zannichellia palustris subsp. 
palustris et, à l’état végétatif, avec certains potamots à 
feuilles filiformes.
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liste complémentaire commentée des taxons adventices, 
subspontanés, sténonaturalisés, potentiellement présents 
ou cités par erreur en Haute-Normandie

Taxons advenTices, subsponTanés ou sTénonaTuralisés 
observés dans la période conTemporaine (>1990)

Acer negundo l. - Érable négondo 
Érable d’origine nord-américaine. Noté 
naturalisé en une quinzaine de localités, 
principalement dans la vallée de la seine, 
notamment entre elbeuf et Pont-de-
l’Arche et entre gaillon et vernon. signalé 
également dans la vallée de l’eure : Cailly-
sur-eure (P. Housset en 2007) et Hécourt 
(J. BuCHet en 2008). Cette espèce à carac-
tère invasif dans de nombreuses régions, 
notamment dans le sud-ouest de la france, 
ne semble pas pour l’instant présenter sur 
notre territoire de propension à s’échapper 
significativement de ses secteurs d’intro-
duction. 

Aesculus hippocastanum l. - marronnier 
d’inde
Arbre originaire des Balkans, communé-
ment planté dans les parcs et les espaces 
publics. on l’observe assez fréquemment 
à l’état subspontané, notamment dans 
les boisements rudéraux à proximité des 
habitations.

Agrostemma gracile boiss. - Nielle 
gracieuse
espèce parfois commercialisée sous le nom 
d’Agrostemma githago "milas" pour la florai-
son des jachères fleuries et de certaines 
bordures de cultures. elle a été observée à 
l’état subspontané sur la commune de la 

vacherie dans l’eure (W. levY en 2008). 
se distingue d’Agrostemma githago par ses 
sépales ne dépassant pas les pétales.

Alcea rosea l. - rose trémière
espèce fréquemment plantée dans les 
jardins. Quelquefois subspontanée aux 
abords des habitations.

Allium schoenoprasum l. - Ciboulette
[Allium schoenoprasum subsp. 
schoenoprasum]
la Ciboulette, souvent plantée dans les 
jardins comme plante condimentaire peut 
être observée parfois à l’état subspontané 
à proximité des habitations ou au bord de 
cours d’eau.

Alnus incana (l.) moench - Aulne blanc
Planté pour l’ornement dans les parcs ainsi 
qu’en forêt ou pour fixer les sols dans les 
friches, ou sur les talus. Parfois naturalisé.

Amaranthus albus l. - Amarante blanche
Amarante originaire du sud des États-unis 
et du mexique. signalée à sotteville-lès-
rouen, Aumale et le tréport.

Amaranthus blitoides s. Watson  
- Amarante à feuilles marginées
Amarante originaire des États-unis et du 
mexique. observée comme adventice sur 
les terrasses alluviales de la seine à gaillon 
(e. voCHelet en 2010).

Amaranthus caudatus l. - Amarante 
queue-de-renard ; Queue-de-renard
Amarante originaire d’Amérique du sud. 
Cultivée pour l’ornement dans les parcs et 
jardins. Parfois subspontanée ou adventice 
au voisinage des habitations.

Amaranthus graecizans l. - Amarante 
africaine (s.l.)
espèce rudérale des friches, jardins et 
décombres, citée historiquement en une 
dizaine de localités, principalement dans 
la vallée de la seine. une seule observation 
contemporaine, à saint-Aquilin-de-Pacy 
(P. lÉvÊQue en 1994). seule la sous-
espèce sylvestris (vill.) Brenan est connue 
en Haute-Normandie.
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Anchusa azurea mill. - Buglosse d’italie
[Anchusa italica retz.]
déjà rare en seine-maritime comme 
dans l’eure au XiXe siècle [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889]. les 
localités historiques signalées se localisent 
dans les vallées de la seine, de l’iton, du 
rouloir et dans le vexin. Autrefois utilisée 
comme plante potagère. N’a été signalée 
récemment qu’à damville dans l’eure 
(f. AgAsse-Yver, 2004).

Anthemis maritima l. - Camomille 
maritime
espèce à répartition méditerranéo-atlan-
tique, exceptionnellement présente sur 
les côtes de la manche (Côtes-d’Armor, 
ille-et-vilaine, seine-maritime). toutes les 
observations sur le littoral de la manche sont 
postérieures à 2005. la station normande, 
découverte au Havre (J. BuCHet en 2007), 
semble pouvoir se maintenir durablement. 
il est à noter cependant que cette espèce 
fut signalée sur cette commune dès le 
début du XiXe siècle dans la flore du Havre 
et de ses environs [delAvigNe 1825]. mais 
ce signalement fut apparemment omis par 
les flores départementales et régionales qui 
suivront. 

Anthriscus cerefolium (l.) Hoffmann 
- Cerfeuil cultivé
[Anthriscus cerefolium (l.) Hoffm. var. 
cerefolium]
Cultivé dans les jardins, quelquefois 
subspontané à proximité des habitations.

Antirrhinum majus l. - gueule-de-loup ; 
muflier à grandes fleurs
espèce souvent cultivée dans les jardins 
pour l’ornement. Parfois subspontanée ou 
plus ou moins naturalisée sur de vieux murs.

Artemisia biennis Willd. - Armoise 
bisannuelle
Armoise d’origine eurasiatique, observée 
dans une friche sur la commune de muids 
(J. BuCHet en 2007) ainsi qu’à Bouafles 
(P. Housset en 2007). l’espèce semble en 
extension rapide dans le Nord-Pas de Calais 
et la somme.

Aster squamatus (spreng.) Hieron. - Aster 
écailleux
[Symphyotrichum subulatum var. squama-
tum (spreng.) s.d.sundb.]
Aster d’origine américaine, signalé dans les 
friches portuaires de l’estuaire de la seine 
[BesNArd 1998].

Atriplex halimus l. - Arroche marine ; 
Épinard de mer
Planté en haies et naturalisé aux bords de 
la mer. signalé historiquement à sainte-
Adresse [lANCelevee in CorBiÈre 1897], 
revu récemment au Havre (C. fArvACQues 
en 2007).

Aubrieta deltoidea (l.) dc. - Aubrietie 
deltoïde
souvent cultivé dans les jardins pour 
l’ornement, rarement subspontané ou plus 
ou moins naturalisé sur de vieux murs ou 
des gazons urbains écorchés.

Avena sativa l. - Avoine cultivée (s.l.)
Assez rarement cultivé dans les champs. 
Quelquefois noté à l’état subspontané. 
seule la sous-espèce sativa a été signalée 
récemment. la sous-espèce contracta (Neilr.) 
Celak. est anciennement mentionnée comme 
étant cultivée plus rarement. À distinguer 
d’Avena fatua.

Barbarea verna (mill.) aschers. - Barbarée 
printanière
seulement deux mentions récentes pour la 
région : à Bémécourt dans l’eure (P.  Housset 
en 1999) et à isneauville (f. AgAsse-Yver en 
2004). signalée anciennement aux environs de 
Cany-Barville et de Buchy en seine-maritime 
(l. delvosAlle en 1988 et 1959).

Bassia scoparia (l.) voss - Bassie en balais
Chénopodiacée d’origine asiatique. une 
station découverte dans une friche indus-
trielle de Petit-Couronne près de rouen (J. 
BuCHet en 2009). Présente une forte expan-
sion en Île-de-france (JAuZeiN & NAWrot, 
2011). À surveiller.

Bergenia crassifolia (l.) Fritsch - Bergénia à 
feuilles charnues
souvent planté dans les parcs et les jardins, 
observée en de rares endroits à l’état 
subspontané, voire naturalisé (ancienne 
carrière, friche ferroviaire).

Bidens connata muhlenb. ex Willd. - Bident 
soudé
espèce d’origine nord-américaine, observée 
sur les bords de seine, à Pressagny-l’orgueil-
leux (P. Housset en 2007) et vernon 
(s.  lANg en 2011) ainsi que dans une mare 
de village à Bernière aux environs de Bolbec 
(C. fArvACQues en 2007). Probablement 
sous-estimé du fait du risque de confusion 
avec Bidens tripartita.

Bidens triplinervia Humb., bonpl. et Kunth 
- Bident à grandes fleurs
Cultivé pour l’ornement, quelquefois échappé 
de jardin.

A
nc

hu
sa

 a
zu

re
a 

- 
©

 m
. J

ol
y

A
nt

irr
hi

nu
m

 m
aj

us
 -

 ©
 P

. H
ou

ss
et

li
st

e 
co

m
pl

ém
en

ta
ire

 c
om

m
en

té
e



5 9 2      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

C
am

pa
nu

la
 p

os
ch

ar
sk

ya
na

 -
 ©

 W
. l

ev
y

C
he

no
po

di
um

 p
um

ili
o 

- 
©

 W
. l

ev
y

C
ar

du
us

 p
yc

no
ce

ph
al

us
 -

 ©
 J.

 B
uc

he
t

C
am

pa
nu

la
 p

or
te

ns
ch

la
gi

an
a 

- 
©

 W
. l

ev
y

Bromus japonicus Thunb. - Brome 
du Japon
observé dans une friche agricole sur la 
commune des thilliers-en-vexin (W. levY 
en 2009). 

Bupleurum fruticosum l. - Buplèvre 
ligneux 
Buplèvre arbustif cultivé pour l’ornement, 
naturalisé localement sur le coteau d’Ézy-
sur-eure. signalé également sur le coteau de 
saint-Pierre-du-vauvray (J.-A. JorANt en 
2000) et bien plus tôt à fécamp [lefort 
in Jovet 1932].

Calendula officinalis l. - souci officinal
souvent cultivé dans les jardins. s’observe 
çà et là à l’état subspontané (décombres, 
trottoirs…).

Calepina irregularis (asso) Thell. - 
Calépine
espèce originaire du Caucase, des cultures 
extensives des sols crayeux. signalée 
à Caillouet-orgeville (P. Housset & 
P. lÉvÊQue en 1996). Non retrouvée depuis.

Campanula medium l. - Campanule 
carillon ; violette de marie
Campanule cultivée pour l’ornement des 
parcs et jardins, signalée autrefois à la 
Bouille, où l’espèce était signalée naturali-
sée sur des murailles [mArtel in CorBiÈre 
1894], ainsi qu’à elbeuf [toussAiNt 1910]. 
une seule station actuellement connue, 
située sur un talus routier à Bihorel près de 
rouen, se maintient depuis 2002.

Campanula portenschlagiana schult. - 
Campanule de Portenschlag ; Campanule 
des murs
souvent cultivée dans les jardins pour 
l’ornement et assez fréquemment subspon-
tanée ou plus ou moins naturalisée sur de 
vieux murs.

Campanula poscharskyana degen - 
Campanule de Poscharsky
espèce ornementale proche de Campanula 
portenschlagiana, fréquentant les mêmes 
habitats (vieux murs). Plus rarement culti-
vée néanmoins et encore rarement signalée 
à l’état subspontané sur notre territoire.

Carduus pycnocephalus l. - Chardon à 
capitules denses
[Carduus pycnocephalus l. subsp. pycnoce-
phalus]
Présent historiquement en abondance sur 
les quais du Pré au loup à rouen [BlANCHe 
1867]. Cette population provenait, selon 
l’auteur, fort probablement d’individus 
échappés du jardin botanique de rouen situé 
à l’époque à proximité des lieux. signalé 
par la suite à Pont-de-l’Arche [ANoNYme, 
1900] et retrouvé très récemment dans une 
friche péri-urbaine à Petit-Couronne près de 
rouen (J. BuCHet en 2011). 

Centaurea montana l. - Centaurée des 
montagnes
[Cyanus montanus (l.) Hill]
fréquemment plantée dans les jardins 
et les parcs pour l’ornement. localement 
subspontanée.

Cerastium tomentosum l. - Céraiste 
tomenteux ; oreille de souris
très fréquemment cultivé dans les jardins, 
se naturalise localement.

Chenopodium pumilio r. brown - 
Chénopode couché
[Dysphania pumilio (r.Br.) mosyakin & 
Clemants]
Chénopode d’origine australienne, signalé 
sur les marges d’une culture maraîchère 
sur la commune de martot (J. BuCHet, 
P.  Housset, W.levY, J. vANgeNdt en 
2011).

Chenopodium schraderianum schult. - 
Chénopode de schrader
[Dysphania schraderiana (schult.) mosyakin 
& Clemants]
observé en tant qu’adventice à Caudebec-
en-Caux (J. BuCHet en 2007).

Claytonia perfoliata donn ex Willd. - 
Claytonie perfoliée ; Pourpier d’hiver
Parfois cultivée comme plante potagère. 
Plusieurs stations signalées en rive gauche 
de rouen, dans des gazons urbains 
(J. BuCHet 2010, 2014).

Clematis recta l. - Clématite droite 
Cultivée pour l’ornement des jardins. 
observée échappée de jardin à vernon 
(m.  JolY en 1999).

Clematis viticella l. - Clématite fausse-
vigne
Cultivée comme plante ornementale. 
semble s’être établie localement sur les 
berges de la seine à Amfreville-sous-les-
monts.

Cleome hassleriana chodat - Cléome de 
Hassler
Cultivé comme plante ornementale, 
principalement dans les massifs fleuris 
urbains. observé à l’état subspontané dans 
deux friches de l’agglomération rouennaise 
[J.  BuCHet en 2007].
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Colutea arborescens l. - Baguenaudier 
arborescent (s.l.) ; Arbre à vessies
Arbuste d’origine subméditerranéenne, 
parfois planté pour ses qualités ornemen-
tales, notamment le long des grands axes 
routiers. il peut parfois s’observer à l’état 
subspontané (pelouses calcicoles, talus 
routiers, friches, anciennes carrières…).

Consolida ajacis (l.) schur - Pied-
d’alouette d’Ajax ; dauphinelle d’Ajax
[Delphinium ajacis l.]
utilisé comme plante ornementale dans 
les jardins. se rencontre parfois à l’état 
subspontané dans les villages.

Conyza bilbaoana J. rémy - vergerette 
de Bilbao
[Erigeron bilbaoanus (rémy) Cabrera]
taxon d’origine sud-américaine, récemment 
distingué des autres espèces de Conyza. 
les prospections les plus récentes menées 
dans la région tendent à montrer que 
l’espèce pourrait être déjà assez commune 
et largement distribuée sur le territoire. À 
distinguer de Conyza canadensis.

Coriandrum sativum l. - Coriandre
Apiacée cultivée comme aromatique dans 
les jardins, s’échappant quelquefois et se 
retrouvant dans les villages ou sur des 
friches. Quelques mentions historiques et 
contemporaines dans la vallée de seine 
principalement.

Cornus alba l. - Cornouiller blanc
Cornouiller originaire de sibérie, cultivé 
pour l’ornement. signalé sur la commune 
de tancarville (W. levY en 2013). risque 
de confusion avec Cornus sericea.

Cornus sericea l. - Cornouiller soyeux
Cornouiller originaire d’Amérique du nord. 
Cultivé pour l’ornement dans les parcs 

et le long des routes. Noté subspontané 
ou naturalisé dans des friches à Andé et 
Quevillon (J. BuCHet en 2005 ; J. BuCHet 
en 2007).

Cortaderia selloana (schult. et schult. f.) 
aschers. et Graebn. - Herbe de la Pampa
espèce originaire d’Amérique du sud, 
cultivée comme plante ornementale. 
signalée à l’état subspontané ou plus ou 
moins naturalisée sur le littoral au Havre 
(J. BuCHet en 2010) et à sainte-Adresse 
(CAstel 2003), ainsi qu’à l’intérieur des 
terres à Hautot-sur-seine (J. BuCHet en 
2012). Cette espèce exotique envahissante 
avérée en Bretagne est à surveiller sur notre 
territoire.

Cotoneaster div. sp. - Cotonéasters
la présence et la répartition des différentes 
espèces de Cotoneaster cultivés pour 
l’ornement des jardins, parfois subsponta-
nés ou naturalisés dans notre région restent 
à étudier. Parmi les différentes espèces 
signalées autre que Cotoneaster horizonta-
lis decaisne : Cotoneaster dielsianus Pritzel, 
Cotoneaster franchetii Bois, Cotoneaster 
lacteus W.W. smith, Cotoneaster salicifo-
lius franch.

Cuscuta campestris Yunck. - Cuscute 
champêtre
espèce originaire d’Amérique du Nord, 
observée à partir de 2000 en plusieurs 
localités, sur les friches sableuses des 
terrasses alluviales de la vallée de la seine 
sur les communes de tosny et de Bouafles. 

en expansion en Île-de-france (JAuZeiN & 
NAWrot, 2011).

Cyclamen hederifolium ait. - Cyclamen 
de Naples 
espèce fréquemment utilisée pour l’orne-
ment des parcs et des jardins se ressemant 
facilement. se rencontre parfois à proximité 
des habitations, peu éloignée de son lieu 
d’implantation.

Cyclospermum leptophyllum (pers.) 
sprague ex britton et p.G. Wilson - 
Cyclosperme à feuilles menues
espèce originaire d’océanie, historiquement 
signalée comme adventice aux environs 
d’elbeuf [CHArtier in sAiNt-AmANd 
1902] et plus récemment comme adven-
tice dans un jardin privé à livet-sur-Authou 
(P.-N. frileuX en 2001).

Cyperus eragrostis lam. - souchet 
vigoureux
espèce originaire d’Amérique du sud, 
d’apparition récente en Haute-Normandie 
(2002). observée localement sur les berges 
de la seine, sur quelques plans d’eau artifi-
ciels aménagés (bassins de rétention) ainsi 
qu’en tant qu’adventice urbaine dans les 
interstices de trottoirs dans l’agglomération 
rouennaise (J. BuCHet en 2013).

Darmera peltata (Torr. ex benth.) voss ex 
post et Kuntze - saxifrage peltée
espèce originaire d’Amérique du Nord, 
cultivée pour l’ornement. observée à l’état 
subspontané en plusieurs localités du pays 
de Bray (Beaubec-la-rosière, ronche-
rolles-en-Bray, forges-les-eaux) ainsi qu’à 
tancarville.

Dianthus barbatus l. - Œillet barbu
Œillet souvent cultivé dans les jardins. 
Parfois noté à l’état subspontané.
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Diplotaxis erucoides (l.) dc. - diplotaxe 
fausse-roquette 
espèce originaire du bassin méditerranéen, 
signalée autrefois sur les terrains sablon-
neux de la vallée de la seine, à Bardouville 
et à Anneville-Ambourville [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864]. retrouvée 
récemment sur des terres de remblais, 
sur la commune de tourville-la-rivière 
(P. Housset en 2013).

Ecballium elaterium (l.) a. rich. - ecballie 
élastique 
espèce méridionale observée à l’état 
subspontané dans les jardins de guitry dans 
le vexin [toussAiNt & HosCHedÉ 1898] 
et aux environs du Havre [delAvigNe 
1825]. retrouvée récemment à fécamp 
(J.-P. tHoreZ en 2012].

Echinochloa muricata (beauv.) Fernald - 
Panic muriqué (s.l.) ; Panic épineux
Adventice signalée à val-de-reuil 
(t. CorNier en 2004). espèce méconnue, 
pouvant être confondue avec Echinochloa 
crus-galli. la station signalée relève de 
la sous-espèce microstachya (Wiegand) 
Jauzein.

Echinops exaltatus schrad. - oursin de 
Hongrie
signalé dans une friche ferroviaire à glos-
sur-risle (J. BuCHet en 2006).

Eleusine indica (l.) Gaertn. - Éleusine des 
indes (s.l.)
[Eleusine indica (l.) gaertn. + Eleusine 
africana Kenn. o’Byrne]
Poacée originaire d’Asie. signalée à rouen 
comme adventice dès 1902 [CHevAlier 
in sAiNt-AmANd 1902]. Actuellement 
répandue en bord de route et de voies 
ferrées de la zone industrielle de l’ouest 
de l’agglomération rouennaise, ainsi qu’à 
Quillebeuf-sur-seine (W. levY en 2011). 

les populations observées relèvent de la 
sous-espèce africana (Kennedy-o’Byrne) 
s.m. Phillips.

Eleusine tristachya (lam.) lam. - Éleusine 
à trois épis
Poacée originaire d’Amérique du sud, 
présentant des populations assez bien 
établies le long des routes et des voies 
ferrées de la zone industrielle de l’ouest de 
l’agglomération rouennaise. observée en 
compagnie d’Eleusine indica.

Epilobium brachycarpum c. presl - 
Épilobe à fruit courts
espèce originaire d’Amérique du Nord, 
qui semble en extension en france le long 
des réseaux ferroviaires. signalée sur les 
terrasses alluviales de la seine à Bouafles 
(e. voCHelet en 2006), martot (W. levY 
& A. dArdillAC, 2014), muids (W. levY & 
A. dArdillAC, 2014), ainsi qu’en gare de 
verneuil-sur-Avre (P. Housset en 2008).

Eragrostis curvula (schrad.) nees - 
Éragrostis courbé 
graminée d’origine sud-africaine, parfois 
commercialisée pour l’ornement des 

jardins. observée naturalisée en gare de 
val-de-reuil. signalée dans de mêmes 
conditions en Île-de-france (JAuZeiN & 
NAWrot, 2011). 

Eragrostis pilosa (l.) beauv. - Éragrostis 
poilu (s.l.)
[Eragrostis pilosa (l.) P. Beauv. + Eragrostis 
multicaulis steud.]
Eragrostis d‘origine asiatique. Cité histori-
quement en bord de seine près de rouen 
[de BrÉBissoN & moriÈre 1879] et revu 
plus récemment sur la même commune 
(P.  Housset en 2003).

Eragrostis virescens J. presl - Éragrostis 
verdâtre
espèce originaire d’Amérique, observée 
dans les cultures maraîchères à Criquebeuf-
sur-seine (r. guÉrY en 1983, J. BuCHet & 
t. CorNier en 2005).

Erigeron karvinskianus dc. - vergerette de 
Karvinski ; Pâquerette des murailles
Plante ornementale utilisée en couvre-sol 
et dans les rocailles. Peut se rencontrer çà 
et là sur les murs et les trottoirs, surtout en 
zone urbaine.

Erucastrum gallicum (Willd.) o.e. 
schulz - fausse-roquette de france ; 
fausse-roquette de Pollich
Notée à saint-Aquilin-de-Pacy sur un 
talus calcicole (m. JolY en 1998 et 2008). 
Anciennement signalée aux environs de 
dieppe et des Andelys.

Eschscholzia californica cham. - Pavot de 
Californie ; eschscholzia
espèce ornementale cultivée dans les 
jardins. Quelques observations à l’état 
subspontané ou plus ou moins naturalisé.
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Ficus carica l. - figuier commun
Cultivé de longue date dans notre région. 
régulièrement observé à l’état subspontané 
ou plus ou moins naturalisé, principalement 
dans la vallée de la seine, plus localement 
dans la vallée de la risle. signalé également 
à eu (f. morA en 2006).

Fraxinus ornus l. - frêne à fleurs ; orne
espèce des montagnes subméditer-
ranéennes, introduite dans les parcs. 
localement observée à l’état subspontané 
(vallée de la seine principalement, environs 
d’eu).

Gaultheria shallon pursh - gaulthérie 
shallon 
Petit arbuste de la famille des Éricacées, 
originaire d’Amérique du Nord. une petite 
population signalée sur les landes littorales 
de varengeville-sur-mer (J.-m. PAumier en 
2000 ; s. lemoNier en 2006).

Gentiana lutea l. - gentiane jaune 
introduite, localement subspontanée. 
signalé autrefois en forêt verte près de 
rouen [le turQuier de loNgCHAmP 
1816]. une population de 100 à 200 
individus a été observée récemment sur 
l’aérodrome militaire d’Évreux (J. BuCHet 
en 2008) et non loin de là, un seul pied sur 
le coteau de fains (J. BuCHet en 2008). 

Geranium phaeum l. - géranium livide
espèce indigène aux étages collinéen et 
montagnard. Cultivée dans les jardins, 
rarement signalée à l’état subspontané : 
environs d’Yvetot et de Bernay historique-
ment, plus récemment à l’étang de gouville, 
sur la commune de Claville-motteville 
(C.  ArCHerAY en 2006).

Geranium pratense l. - géranium des prés
souvent cultivé dans les jardins dont il 
s’échappe quelquefois.
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Euonymus latifolius (l.) mill. - fusain 
à larges feuilles 
Arbuste utilisé pour l’ornement, proche 
d’Euonymus europaeus, mais à feuilles 
plus longues et plus larges. très localement 
naturalisé dans la vallée de seine (anciens 
parcs, parcours botanique...).

Euphorbia ×pseudovirgata (schur) soó 
- euphorbe fausse-baguette
euphorbe dont le statut est incertain, qui 
selon certains auteurs serait issue de l’hybri-
dation entre l’euphorbe ésule (Euphorbia 
esula), plante indigène répartie en europe 
occidentale, et Euphorbia waldsteinii (= 
Euphorbia esula subsp. tommasiniana), 
originaire d’europe orientale et centrale. 
signalée en quelques points de la région. en 
expansion dans l’est de la france. Progres-
sion à surveiller.

Euphorbia prostrata aiton - euphorbe 
prostrée
euphorbe prostrée, originaire d’Amérique du 
sud, proche d’Euphorbia maculata. signalée 
dans les allées gravillonneuses du cimetière 
du mont-gargan à rouen (J.  BuCHet en 
2007) et du Bec-Hellouin (J. BuCHet en 
2008).

Euphorbia serpens Kunth - euphorbe 
rampante
Autre espèce du groupe d’Euphorbia 
prostrata. une mention unique dans 
les allées du cimetière de saint-saëns 
(J.  BuCHet en 2008).

Fagopyrum esculentum moench - Blé 
noir ; sarrasin cultivé
le sarrasin peut quelquefois être observé 
à l’état adventice, notamment en lien avec 
l’agrainage pour le gibier. Ne semble pas 
cultivé en grand dans notre région.

Fallopia aubertii (l. Henry) Holub 
- renouée de Chine
renouée lianescente quelquefois observée 
à l’état subspontané ou plus ou moins 
naturalisé.

Geranium sylvaticum l. - géranium 
des bois
Historiquement localisé dans les boise-
ments de l’est de la seine-maritime, 
notamment aux environs d’eu. la dernière 
mention connue de l’espèce en Haute-
Normandie se situe vers 1966, aux environs 
d’incheville [de BlANgermoNt in BoN]. 
Parfois échappé de jardins.

Glyceria striata (lam.) a.s. Hitchc.  
- glycérie striée
glycérie originaire d’Amérique du Nord, 
observée en abondance sur les accote-
ments routiers récemment rempierrés sur 
la commune de monchaux-soreng (J.-P. 
legrANd en 2014).

Gnaphalium undulatum l. - gnaphale 
ondulé
[Pseudognaphalium undulatum (l.) Hilliard 
& Burtt]
Plante originaire d’Amérique du sud. entre 
vingt et trente pieds notés au bord d’un 
sentier en haut de falaise, à saint-Jouin-
Bruneval (d. deroCK en 2000). la station 
mériterait d’être revisitée afin de confirmer 
la naturalisation de cette espèce en exten-
sion, largement répandue sur le littoral 
breton et haut-normand. 
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Helianthus annuus l. - tournesol commun
espèce cultivée, parfois plantée dans les 
jardins. observée échappée en quelques 
points, notamment dans la vallée de l’eure 
et sur les bas-côtés de l’autoroute A151.

Helianthus laetiflorus pers. - tournesol 
vivace
[Helianthus x laetiflorus Pers.]
Noté çà et là échappé de jardin. 

Hemerocallis fulva (l.) l. - Hémérocalle 
fauve ; lis rouge
espèce originaire de Chine, souvent cultivée 
pour l’ornement. Notée échappée de jardin 
çà et là, sur des remblais ou des talus.

Hieracium aurantiacum l. - Épervière 
orangée
[Pilosella aurantiaca (l.) f.W.schultz & sch.
Bip.]
signalée historiquement à saint-André-
sur-Cailly [le turQuier de loNgCHAmP 
1816]. s’échappe facilement dans les 
friches, les accotements routiers et les 
pelouses urbaines. Notée dans une trentaine 
de localités réparties sur l’ensemble du 
territoire. extension à surveiller.

Hordeum distichon l. - orge à deux rangs 
(s.l.)
espèce cultivée, très rarement notée à l’état 
adventice ou subspontané. 

Hordeum vulgare l. - orge commune (s.l.)
orge cultivé pour l’alimentation du bétail 
et la brasserie, parfois observé à l’état 
subspontané.

Iberis umbellata l. - ibéris en ombelle
Cultivé pour l’ornement. signalé à l’état 
subspontané dans l’estuaire de seine.

Iris germanica l. - iris d’Allemagne
très souvent cultivé dans les jardins, 
parfois sur les toits de chaume, s’échap-
pant quelquefois. signalé sur les coteaux 
d’Évreux et d’Ézy-sur-eure.

Iris pumila l. - iris nain 
[Iris lutescens lam. subsp. lutescens]
Planté sur les murs et les toits, rarement 
subspontané.

Koelreuteria paniculata laxm. - 
savonnier
Arbre originaire de chine, cultivé assez 
fréquemment pour l’ornement des parcs. 
observé à l’état subspontané dans l’estuaire 
de la seine (W. levY en 2010 et 2013).

Lamium maculatum l. - lamier taché
espèce hors dans son aire de répartition 
naturelle en Haute-Normandie. Parfois 
cultivée comme plante ornementale 
dans les jardins et pouvant être observée 
à l’état subspontané ou plus ou moins 
naturalisé sur des berges de rivières (vernon, 
Bus-saint-rémy) et à proximité des habita-
tions (luneray).

Lathyrus sphaericus retz. - gesse 
sphérique
espèce des friches et des cultures sur sols 
secs, proche de sa limite nord de répartition 
en Haute-Normandie. la première mention 
régionale date de 1962 à val-de-reuil (r. 
guÉrY en 1962) où elle sera retrouvée 
quarante ans plus tard (d. merCier en 
2004). l’espèce a été également signalée 
autrefois aux Andelys (P.-N. frileuX en 
1966) et observée récemment à Ézy-sur-
eure (m. JolY en 2009).

Lavandula angustifolia mill. - lavande 
vraie ; lavande officinale ; lavande à 
feuilles étroites
Plante aromatique cultivée dans les jardins. 
une station signalée sur le coteau d’Ézy-sur-
eure (P. lÉvÊQue, m. JolY & P.  Housset 
en 1996).

Lens culinaris med. - lentille alimentaire
espèce cultivée pour ses qualités culinaires. 
Notée quelquefois comme accidentelle 
dans la vallée de seine, notamment sur 
des accotements routiers, à giverny 
[toussAiNt & HosCHedÉ 1898] et 
plus récemment à Criquebeuf-sur-seine 
(J. BuCHet & f. Bedouet en 2005) et 
saint-Pierre-la-garenne (J. BuCHet en 
2005).

Leucojum aestivum l. - Nivéole 
d’été (s.l.)
[Leucojum aestivum l. + Leucojum 
pulchellum salisb.]
une station signalée dans l’estuaire 
de la seine, à saint-vigor-d’Ymonville 
(J. dumoNt & t. tHierrY en 2008). 
indigénat peu probable dans notre région.

Leucojum vernum l. - Nivéole printanière
Cultivé dans les jardins. observé très locale-
ment, plus ou moins proche des habitations.
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Ligustrum ovalifolium Hassk. - troène du 
Japon
très fréquemment planté pour la consti-
tution de haies dans les parcs et jardins. 
s’observe quelquefois à l’état subspontané 
(ne semble pas se naturaliser).

Lilium martagon l. - lis martagon
une station de neuf pieds, plantée ou 
échappée de jardin, signalée dans un fossé 
en bord de prairie de fauche à Haucourt près 
de gaillefontaine (v. letellier en 2009). 
il ne s’agit pas de la première mention de 
l’espèce dans notre région comme l’indique 
cet extrait du Précis analytique des travaux 
de l’Académie des Sciences, Belles-lettres 
et Arts de Rouen paru en 1850 : "la flore 
de Normandie acquiert journellement 
de nouvelles espèces de plantes [...]. 
m.  Pouchet, de son côté, a trouvé, le 
premier, dans nos environs [...] le Lilium 
martagon". Cette indication ne sera jamais 
ni précisée ni même reprise ultérieurement.

Linaria purpurea (l.) mill. - linaire pourpre 
observé sur un mur à Authevernes près de 
gisors (P. lÉvÊQue en 2004).

Linaria simplex (Willd.) dc. - linaire 
simple
linaire d’origine subméditerranéenne, 
notée aux abords d’une voie ferrée près de 
gaillon (d. merCier en 2004). À rechercher 
au printemps dans les délaissés ferroviaires.

Linum usitatissimum l. - lin cultivé
[Linum usitatissimum subsp. usitatissimum]
Cultivé en grand pour ses fibres et ses 
graines. fréquemment subspontané, parti-
culièrement dans les secteurs où la plante 
est la plus largement cultivée (pays de Caux, 
plateaux d’Évreux et du Neubourg, pays 
d’ouche).

Lobelia erinus l. - lobélie érine 
espèce originaire d’Afrique du sud, cultivée 
pour l’ornement des parcs et des jardins. 
s’observe parfois à l’état subspontané 
(allées des cimetières notamment).

Lobularia maritima (l.) desv. - Alysson 
maritime ; lobulaire maritime
[Lobularia maritima (l.) desv. subsp. 
maritima]
espèce du littoral méditerranéen, cultivée 
chez nous pour l’ornement des parcs 
et des jardins. s’observe parfois à l’état 
subspontané ou naturalisé à proximité des 
habitations.

Lonicera caprifolium l. - Chèvrefeuille des 
jardins
Chèvrefeuille planté dans les jardins d’où il 
s’échappe rarement. Noté sporadiquement 
dans les vallées de la seine, de l’eure et de 
la Béthune.

Lonicera nitida Wils. - Chèvrefeuille luisant
Chèvrefeuille arbustif planté pour la consti-
tution de haies dans les jardins. Naturalisé 
çà et là.

Lunaria annua l. - monnaie du pape
souvent cultivé pour l’ornement et observé 
çà et là échappé de jardins autour des 
habitations et sur des tas de décombres.

Lunaria rediviva l. - lunaire vivace
une station probablement échappée de 
jardin, signalée à Acquigny (P. lÉvÊQue en 
1995). 

Lychnis coronaria (l.) desr. - Coquelourde 
des jardins
Cultivée pour l’ornement des parcs et des 
jardins. s’observe parfois à l’état subspon-
tané.

Lycium barbarum l. - lyciet commun
Arbrisseau originaire de Chine, signalé
naturalisé dès 1864 [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864]. Aujourd’hui, présent 
principalement sur le littoral : Criel-sur-mer, 
Quiberville, sainte-Adresse, le Havre, plus 
rarement à l’intérieur des terres : oissel 
(d.  merCier en 2004).

Lycium chinense mill. - lyciet de Chine 
Plus rarement signalé que l’espèce 
précédente : Acquigny (J. CHAÏB en 1986), 
Authevernes (l. BoulArd en 2008).

Lycopersicon esculentum mill. - tomate
[Solanum lycopersicum l.]
la tomate, abondamment cultivée pour 
ses fruits, est quelquefois notée dans les 
friches et les villages à l’état subspontané 
ou adventice. Assez fréquente dans l’agglo-
mération rouennaise. en Île-de-france, 
l’espèce s’est largement naturalisée et 
participe complètement aux groupements 
à Bidens (végétation annuelle des substrats 
riches en nitrates à exondation temporaire), 
notamment dans les vallées de la seine et 
de la marne (JAuZeiN & NAWrot, 2011).

Lysichiton americanus Hultén et st John 
- lysichiton américain
espèce originaire d’Amérique du nord, 
utilisée pour l’ornement des plans d’eau. 
observée sur les rives du rouloir en limite 
d’un jardin privé (W. levY en 2008).

Lysimachia punctata l. - lysimaque 
ponctuée
Assez souvent cultivé dans les jardins. 
subspontané çà et là près des habitations, 
voire localement naturalisé.

Li
na

ria
 s

im
pl

ex
 -

 ©
 J.

 B
uc

he
t

Ly
ch

ni
s 

co
ro

na
ria

 -
 ©

 W
. l

ev
y

Ly
ci

um
 b

ar
ba

ru
m

 -
 ©

 J.
 B

uc
he

t

Ly
si

ch
ito

n 
am

er
ic

an
us

 -
 ©

 W
. l

ev
y

li
st

e 
co

m
pl

ém
en

ta
ire

 c
om

m
en

té
e



5 9 8      A t l A s  d e  l A  f l o r e  s A u v A g e  d e  H A u t e - N o r m A N d i e

Malva parviflora l. - mauve à petites 
fleurs
Adventice originaire de la région méditer-
ranéenne, signalée en bord de la route 
industrielle de l’estuaire de seine, à 
oudale (A. desCHANdol en 1998) et 
dans une friche à gaillon (f. HeNdouX & 
f.  Bedouet en 2003).

Matthiola incana (l.) r. brown - giroflée 
des jardins ; violier
[Matthiola incana (l.) r.Br. subsp. incana]
espèce cultivée pour l’ornement des jardins. 
Naturalisée au cap de la Hève (le Havre et 
sainte-Adresse).

Melissa officinalis l. - mélisse officinale ; 
mélisse
[Melissa officinalis l. subsp. officinalis]
Plante aromatique fréquemment cultivée 
dans les jardins d’où elle s’échappe parfois. 
Notée dans une quinzaine de localités.

Mentha spicata l. - menthe en épi (s.l.)
Plante aromatique cultivée dans les jardins, 
d’où elle s’échappe quelquefois.

Mimulus guttatus dc. - mimule tacheté
[Erythranthe guttata (fisch. ex dC.) 
g.l.Nesom]
espèce originaire d’Amérique du Nord, 
cultivée pour l’ornement des pièces d’eau. 
signalée sur des berges de cours d’eau, de 
mares ou dans des fossés sur une demi-
douzaine de localités.

Myosotis sylvatica ehrh. ex Hoffmann - 
myosotis des bois
Cultivé pour l’ornement des jardins d’où il 
s’échappe régulièrement. de nombreuses 
stations signalées sur l’ensemble du 
territoire, à proximité des habitations mais 
également en milieux forestiers (lisières, 
bords de routes). À distinguer de Myosotis 
arvensis subsp. umbrata.

Myrrhis odorata (l.) scop. - Cerfeuil 
musqué
Cultivé autrefois dans les jardins et natura-
lisé çà et là au voisinage des habitations. la 
dernière mention régionale de cette espèce 
est déjà ancienne, puisqu’elle remonte au 
milieu des années 1990 à la Croix-saint-
leufroy (P. lÉvÊQue en 1994).

Narcissus poeticus l. - Narcisse des poètes
espèce montagnarde, plantée dans les parcs 
et jardins. très rarement observé à l’état 
subspontané.

Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth - 
stipe à feuilles ténues ; Cheveux d’anges 
Cette graminée d’origine sud-américaine 
est très prisée depuis quelques années 
pour le fleurissement des espaces publics 
et des jardins. les semis spontanés sont 
nombreux. À surveiller.

Nepeta cataria l. - Herbe aux chats ; 
menthe des chats ; Chataire
donnée comme assez commune dans 
l’eure au XiXe siècle, dans les décombres et 
aux voisinages des habitations [Niel 1889] 
et assez rare en seine-maritime [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864]. de nos jours, 
l’espèce est signalée en quelques localités 
de la vallée de l’eure aux environs de Pacy-
sur-eure, ainsi que dans la vallée de seine à 
oissel (P. Housset 2000), et dans la vallée 
de l’iton à villalet (P. lÉvÊQue en 1994).

Nicandra physalodes (l.) Gaertn. - 
Nicandre faux-coqueret
Autrefois assez souvent cultivé dans les 
jardins. se rencontre de nos jours très 
rarement au voisinage des habitations. 
Noté en seine-maritime à saint-Arnoult 
(l. BoulArd 2008) et à saint-maclou-
de-folleville près de la gare (J. BuCHet en 
2008).

Nicotiana rustica l. - tabac rustique ; 
tabac des paysans
Autrefois cultivé. signalé dans des 
décombres et probablement accidentel à 
Brestot dans l’eure (J. BuCHet en 2006).

Nigella damascena l. - Nigelle de damas
fréquente dans les jardins. Parfois subspon-
tanée à proximité des habitations, dans 
les décombres, plus rarement sur talus et 
pelouses calcicoles.

Oenothera gr. parviflora - onagre div. sp.
Nous incluons dans ce groupe O. deflexa 
gates, O. parviflora l. et O. subterminalis 
gates., signalées dans la vallée de la 
seine. l’identification et la répartition des 
différentes espèces de ce groupe restent à 
étudier.

Ornithogalum nutans l. - ornithogale 
penché (s.l.) 
[Honorius nutans (sm.) gray + Honorius 
boucheanus (Kunth) Holub]
espèce ornementale, citée historiquement 
aux environs de gisors, à rouen et à 
saint-martin-de-Boscherville. signalée 
récemment non loin de cette dernière 
station, à saint-Pierre-de-manneville 
(P.  Housset en 1998).
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Panicum capillare l. - Panic capillaire (s.l.) ; 
millet capillaire
[Panicum capillare l. + Panicum barbipulvi-
natum Nash]
graminée originaire d’Amérique du Nord, 
signalée pour la première fois à Neuilly 
(P. lÉvÊQue en 1998). revue dans cette 
même commune, sur les berges d’un étang 
en 2008 (J. BuCHet en 2008). Également 
signalée dans les vallées de la Béthune, 
à saint-martin-l’Hortier (f. morA en 
2006) et de la seine à Yville-sur-seine 
(l.  BoulArd en 2009).

Paspalum dilatatum poiret - Paspale 
dilaté 
signalé historiquement comme adventice 
à martot [CoQuerel in sAiNt-AmANd 
1902]. l’auteur le dit introduit par les laines 
de montevideo et Buenos-Aires. retrou-
vée récemment à gonfreville-l’orcher 
(P.  stAllegger en 2012).

Paspalum distichum l. - Paspale distique
observé pour la première fois dans notre 
région dans l’estuaire de la seine, à gonfre-
ville-l’orcher (P. stAllegger en 2012).

Perovskia atriplicifolia benth. - sauge 
d’Afghanistan, lavande d’Afghanistan
Abondamment planté depuis quelques 
années pour le fleurissement des espaces 
urbains. observé localement à l’état 
subspontané à rouen (W. levY en 2010).

Persicaria wallichii Greuter et burdet 
- renouée à nombreux épis
[Rubrivena polystachya (C.f.W.meissn.) 
m.Král]
espèce ornementale originaire d’Asie 
pouvant devenir envahissante. Présente 
au vallon de rogerville (J.-m. PAumier en 
2000).

Petroselinum crispum (mill.) nyman ex 
a.W. Hill - Persil cultivé ; Persil
très fréquemment cultivé dans les jardins 
comme plante aromatique (surtout la 
variété à feuilles crispées : var. crispum). 
Parfois subspontané aux abords des habita-
tions. 

Phacelia tanacetifolia benth. - Phacélie à 
feuilles de tanaisie
fréquemment utilisé comme plante melli-
fère ou engrais vert. se rencontre çà et là 
à l’état subspontané ou adventice au bord 
des routes et en marge des champs.

Phalaris canariensis l. - Alpiste des 
Canaries
graminée méditerranéenne, fréquemment 
utilisée dans la composition des mélanges 
de graines pour oiseaux. se rencontre 
parfois à l’état subspontané dans les villages 
ou les terrains vagues. signalé récemment 
à Caudebec-en-Caux (J. BuCHet en 2007) 
et gonfreville-l’orcher (f. tHÉrÈse en 
2003) mais également historiquement aux 
environs de rouen, au Havre et à vernon.

Phuopsis stylosa (Trin.) benth. et Hook. f. 
ex b.d. Jackson - Crucianelle
espèce ornementale utilisée comme couvre-
sol pour les rocailles. observée dans une 
peupleraie à ivry-la-Bataille (J. vANgeNdt 
en 2010), probablement échappée du 
camping voisin.

Phytolacca americana l. - raisin 
d’Amérique
espèce introduite, originaire d’Amérique 
du nord. les fruits fournissent une teinture 
violette jadis utilisée pour les tissages mais 
également pour rehausser la couleur du vin. 
espèce exotique envahissante potentielle, 
actuellement signalée dans huit communes 
dispersée dans la partie orientale de notre 
région (toutes les observations postérieures 
à 2004). À surveiller.

Picea abies (l.) Karst. - Épicéa commun ; 
Pesse
indigène dans les Alpes du Nord et le Jura, 
planté dans les forêts de plaine pour la 
sylviculture. on observe çà et là des régéné-
rations spontanées là où il a été introduit.

Pinus pinaster ait. - Pin maritime 
espèce méditerranéo-atlantique, plantée 
pour la sylviculture et l’ornement des parcs. 
localement subspontanée.

Pistia stratiotes l. - laitue d’eau
Plante aquatique ornementale, obser-
vée dans une mare à sainte-marthe 
(P. Housset en 2006). originaire des 
régions tropicales et ne supportant pas le 
gel, les introductions en milieux naturels ne 
peuvent se maintenir dans notre région.
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Poa chaixii vill. - Pâturin de Chaix
signalé anciennement sur un mur de 
terre d’enceinte du château de Bierville (l. 
delvosAlle en 1980). Plus récemment, 
noté en lisière forestière aux Barils (P. 
Housset en 2009). Cette graminée non 
indigène sur notre territoire est utilisée 
comme espèce fourragère pour le gibier 
forestier.

Polycarpon tetraphyllum (l.) l. 
- Polycarpe à quatre feuilles 
mentionné historiquement en plusieurs 
localités des environs de rouen ainsi qu’au 
Havre. retrouvé récemment à saint-
Étienne-du-rouvray, sur les pelouses d’une 
zone commerciale (J. BuCHet en 2009) 
ainsi qu’à sotteville-lès-rouen, dans une 
pelouse clairsemée et dans les interstices 
de pavés (W. levY en 2010).

Polypogon maritimus Willd. - Polypogon 
maritime
espèce proche de Polypogon monspeliense 
(observer l’échancrure des glumes et l’arête 
de la lemme). observée sur un remblai 
à darnétal près de rouen (J. BuCHet en 
2007). A rechercher.

Polypogon viridis (Gouan) breistr. - 
Polypogon vert
observé sur les terrasses alluviales de la 
seine, à tosny (d. voeltZel en 2012).

Populus ×canadensis moench - Peuplier 
du Canada
Hybride entre Populus deltoides et Populus 
nigra. largement planté pour la populicul-
ture. régulièrement noté sur le territoire à 
l’état subspontané.

Populus alba l. - Peuplier blanc ; Ypréau
régulièrement planté et subspontané sur le 
territoire (espèce sylvicole et ornementale).

Populus nigra l. - Peuplier noir
très fréquemment planté, sous sa variété 
à port fastigié (var. italica muenchh.), aux 
abords des habitations ou le long des axes 
routiers. la variété sauvage (var. nigra = 
subsp. betulifolia), dont le statut d’indigénat 
en Haute-Normandie est incertain, est 
principalement signalée dans les vallées de la 
seine et de l’Avre. la Peuplier noir est inter-
fertile avec Populus ×canadensis et subit 
aujourd’hui une introgression par ce dernier.

Potentilla norvegica l. - Potentille de 
Norvège (s.l.)
espèce proche de Potentilla recta, observée en 
plusieurs points sur les communes de saint-
Étienne-du-rouvray et de oissel (J. BuCHet 
en 2013), ainsi qu’en forêt de roumare 
(J.  liger en 1957 ; J.-P. legrANd en 2002). 
Anciennement signalée en forêt de lyons 
(J.  liger en 1957 ; P.-N. frileuX en 1979).

Prunus cerasifera ehrh. - Prunier 
myrobolan ; myrobolan
espèce parfois plantée dans les vergers 
pour la production fruitière en tant que 
porte-greffe ou pour l’ornement des parcs 
et des jardins (variété à feuilles pourpres). 
très rarement notée à l’état subspontané.

Prunus cerasus l. - griottier
espèce plantée dans les vergers pour la 
production fruitière. Notée assez réguliè-
rement, notamment dans les vallées de la 
seine, de l’eure et dans le pays de Bray.

Prunus domestica l. - Prunier (s.l.)
espèce plantée dans les vergers pour la 
production fruitière. Notée de façon disper-
sée dans la région.

Pseudofumaria alba (mill.) lidén - 
Corydale blanchâtre
Corydale introduite dans les jardins. A 
été observée sur les murs de l’église de la 
saussaye près d’elbeuf (v. levY en 2007).

Pseudotsuga menziesii (mirb.) Franco 
- douglas (s.l.) ; sapin de douglas ; Pin de 
l’orégon
espèce originaire d’Amérique du Nord, 
largement utilisée pour la sylviculture 
depuis les années 1970. Peut s’observer à 
l’état subspontanée proche de ses sites 
d’implantation.

Pulmonaria saccharata mill. - Pulmonaire 
d’italie
signalée autrefois en plusieurs localités 
des environs de vernon [toussAiNt & 
HosCHedÉ 1898]. Notée récemment 
à l’état subspontané dans le bourg 
de Bosquentin près de lyons-la-forêt 
(W.  levY en 2009).

Pyracantha coccinea roem. - Buisson 
ardent
Arbuste ornemental très fréquent dans les 
parcs et jardins. Noté à l’état subspontané 
en bord de seine à Aizier (v. CoffiNet 
en 2007), sur le coteau d’Ézy-sur-eure 
(B. levrel en 2006) ainsi qu’au Cap d’Ailly 
(W. levY en 2012).
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Quercus rubra l. - Chêne rouge
Chêne originaire d’Amérique du Nord, 
planté dans les parcs ainsi qu’à des fins 
sylvicoles, notamment en forêt du rouvray. 
Parfois subspontané.

Rapistrum rugosum (l.) all. - rapistre 
rugueuse (s.l.) ; rapistre
Quelques populations dispersées dans des 
friches. signalé récemment en forêt de 
Bord (J.-P. legrANd en 2002), au manoir 
près de Pont-de-l’Arche (d. merCier en 
2004) et à fours-en-vexin (P. Housset 
en 2007). seule la sous-espèce orientale 
a fait l’objet d’observations récentes. la 
sous-espèce linnaeanum a été mentionnée 
historiquement en tant qu’adventice à 
rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902].

Rhododendron ponticum l.  
- rhododendron des parcs
espèce plantée en ornement dans les 
jardins. subspontanée ou plus ou moins 
naturalisée dans quelques bois sur sols 
acides de la vallée de la seine et autres (Cap 
d’Ailly, roncherolles-en-Bray...).

Rhus typhina l. - sumac hérissé ; sumac 
de virginie
d’origine nord-américaine, le sumac 
de virginie est prisé pour ses qualités 
ornementales. espèce exotique envahis-
sante, elle n’est pour l’instant notée qu’en 
de rares points de notre région. Progression 
à surveiller. 

Rosa rugosa Thunb. - rosier rugueux
espèce ornementale parfois subspontanée 
à proximité de ses zones de plantation.

Rostraria cristata (l.) Tzvelev - rostraire 
à crêtes
graminée signalée pour la première fois 
en Haute-Normandie à val-de-reuil 
(d. merCier en 2004). observée égale-
ment dans l’estuaire de la seine (haut de 
plage sableuse) sur la commune du Havre 
(J.  BuCHet en 2010) et en bord de route 
sur terrasses alluviales à Bernières-sur-seine 
(J. BuCHet, C. douville, P. Housset, 
W. levY en 2014).

Rubus laciniatus Willd. - ronce laciniée
ronce cultivée dans les jardins pour 
l’ornement et pour ses fruits comestibles. 
observée en quelques localités, à l’état 
subspontané dans les haies, les boisements 
rudéraux, les bords de chemins.

Rumex cristatus dc. - Patience à crêtes
espèce repérée en france en 1990, alors 
qu’elle était déjà abondante, observée 
pour la première fois dans notre région à 
Pacy-sur-eure (m. JolY en 2012 et 2013). 
en expansion.

Ruta graveolens l. - rue fétide ; 
rue des jardins
Plante ornementale et médicinale 
anciennement cultivée dans les jardins 
pour ses propriétés antiseptiques et 
quelquefois naturalisée sur des vieux 
murs et sur des ruines de châteaux 
(gisors, les Andelys, Notre-dame-de-
l’isle, Aumale, vernon, Cléon, orival). 
signalée en gare de glos-sur-risle 
(J.  BuCHet & v. levY en 2006) ainsi 
qu’à muids (J. BuCHet, P. Housset & 
W.  levY en 2011).

Salix elaeagnos scop. - saule 
blanchâtre
espèce plantée, rarement observée sur le 
territoire (vallée de la seine).

Salix pentandra l. - saule à cinq 
étamines ; saule laurier
espèce plantée, observée en quelques 
localités de la vallée de la seine, princi-
palement entre val-de-reuil et vernon.

Salvia nemorosa l. - sauge des bois
Notée historiquement en tant qu’adven-
tice à rouen, glos-sur-risle [CHevAlier 
in sAiNt-AmANd 1902] et plus récem-
ment dans l’estuaire de seine [BesNArd 
1998] et sur le terre-plein central de la 
Nationale 338, sur la commune de Petit-
Couronne.

Salvia officinalis l. - sauge officinale ; 
sauge
Cultivée dans les jardins pour ses vertus 
médicinales. Naturalisée à Évreux, sur le 
coteau de la Côte blanche.

Salvia verticillata l. - sauge verticillée
[Salvia verticillata l. subsp. verticillata]
sauge historiquement signalée dans 
les friches thermophiles de plusieurs 
localités de la vallée de la seine, ainsi 
que dans la vallée de l’Avre [NiCollet 
in CorBiÈre 1894] ainsi qu’à eu 
[Bourgeois in CorBiÈre 1894]. 
l’espèce a été notée récemment sur 
un talus calcicole à fontenay-en-vexin 
(J.  BuCHet en 2007).

Scilla siberica Haw. - scille de sibérie 
[Othocallis siberica (Haw.) speta]
scille plantée pour l’ornement dans les 
jardins, signalée sur la commune de 
val-de-reuil, sur la réserve ornitholo-
gique de la grande-Noé (C. gÉrArd en 
2012). À ne pas confondre avec Scilla 
bifolia.
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Sclerochloa dura (l.) beauv.  
- sclérochloa dur
graminée signalée sur les bords du canal de 
tancarville, sur la commune de la Cerlangue 
(C. gAultier en 2002).

Scolymus hispanicus l. - scolyme 
d’espagne
Adventice méridionale observée dans 
l’estuaire de la seine, à sandouville 
(A.  desCHANdol en 1998) ainsi qu’à 
saint-Étienne-du-rouvray (d. merCier en 
2004).

Scorzonera hispanica l. - scorsonère 
d’espagne ; salsifis noir
espèce cultivée dans les potagers pour 
ses qualités culinaires et s’en échappant 
parfois. une observation à lillebonne dans 
un cimetière (C. fArvACQues en 2007).

Sedum anglicum Huds. - orpin 
d’Angleterre 
orpin signalé à deux reprises dans le sud 
de l’eure : au mesnil-sur-l’estrée (r. guÉrY 
en 1995) et plus anciennement à damville 
[PAssY, 1884]. espèce considérée indigène 
en Basse-Normandie, commune en 
Bretagne. 

Sedum spurium bieb. - orpin bâtard
[Phedimus spurius (m.Bieb) ‘t Hart]
orpin largement cultivé pour l’ornement 
dans les jardins. Quelquefois noté à l’état 
subspontané, notamment sur les vieux 
murs.

Sempervivum tectorum l. - Joubarbe des toits
espèce originaire des montagnes 
européennes, largement cultivée pour 
l’ornement des jardins. Quelquefois notée 
à l’état subspontané sur de vieux murs 
proches des habitations, exceptionnel-
lement au sein de pelouses calcicoles 
rocailleuses (les Andelys). 

Setaria italica (l.) beauv. - sétaire d’italie ; 
millet des oiseaux
[Setaria italica subsp. italica]
Parfois utilisée pour le gibier dans les 
"jachères faune sauvage", persiste rarement 
à proximité des champs.

Silene dichotoma ehrh. - silène fourchu
espèce méridionale originaire du sud-est 
de l’europe, adventice dans les champs 
de légumineuses. Autrefois signalée en 
plusieurs localités dans les champs de 
trèfles et de luzerne (environs de rouen 
d’eu, d’Évreux, de vernon...). une seule 
station actuellement connue sur le terri-
toire, découverte par m. JolY en 1998, à 
saint-Aquilin-de-Pacy, sur un talus calcicole 
au bord de la route nationale 13.

Sisymbrium altissimum l. - sisymbre élevé
espèce originaire d’Asie et d’europe 
orientale, localement naturalisée dans des 
friches portuaires de l’estuaire de seine 
[B. BesNArd 1998] ainsi qu’à dieppe 
(W.  levY en 2009). 

Sisymbrium orientale l. - sisymbre 
d’orient
[Sisymbrium orientale l. subsp. orientale]
signalé pour la première fois à rouen en 
1902 comme plante adventice [CHevA-
lier sAiNt-AmANd 1902]. Actuellement 
connue, dans l’estuaire de la seine, sur les 
communes du Havre (J. BuCHet en 2007) 
et d’oudalle (P. stAllegger, 2012).

Sisyrinchium montanum Greene 
- Bermudienne
espèce originaire d’Amérique du Nord. 
une station d’une centaine de pieds 
répertoriée sur la commune de saint-
Nicolas-de-la-taille dans une dépression 
humide en pied de falaise d’une carrière de 
craie (A.  desCHANdol en 2002).

Solanum tuberosum l. - Pomme de terre
la Pomme de terre, cultivée pour l’alimen-
tation peut être observée çà et là à l’état 
subspontané.

Soleirolia soleirolii (req.) dandy - Helxine 
de soleirol ; Helxine
espèce originaire du bassin méditerranéen, 
en particulier de Corse et de sardaigne. 
utilisée dans les jardins pour ses qualités de 
couvre-sol. localement naturalisé. toutes 
les observations sont postérieures à 2004.

Spartium junceum l. - genêt d’espagne
Arbuste largement planté sur le bord des 
routes et des autoroutes. il se ressème 
parfois à proximité des lieux d’implantation. 
Également présent sur quelques coteaux 
calcaires de la vallée de la seine.

Sporobolus indicus (l.) r. brown  
- sporobole tenace ; sporobole des indes
espèce originaire d’Australie, colonisatrice 
des bords de route sur sols tassés. observée 
pour la première fois à Cléon (f. tHÉrÈse 
en 2003) et plus récemment dans 
l’estuaire de seine à gonfreville-l’orcher 
(P. stAllegger en 2012) et à Nonancourt 
dans l’extrême sur de l’eure (P. Housset 
en 2014). Comportement envahissant dans 
le sud de la france. Progression à surveiller.

Stachys byzantina K. Koch - Épiaire de 
Byzance 
Cultivée dans les jardins. Quelquefois 
subspontanée aux abords des habitations.

Symphytum tuberosum l. - Consoude 
tubéreuse
Consoude indigène dans le sud de la france. 
Naturalisée de longue date sur le talus 
d’un clos-masure à Auzouville-Auberbosc 
(r. guÉrY en 1968 ; J. vANgeNdt en 2010).

Symphytum ×uplandicum nyman 
[Symphytum officinale l. × Symphytum 
asperum lepechin] - Consoude du upland
Hybride entre Symphytum officinale et 
Symphytum asperum noté en quelques points 
de la région. Probablement sous-observé.

Syringa vulgaris l. - lilas commun ; lilas
le lilas est largement planté dans les jardins. 
il s’observe parfois à l’état subspontané dans 
les décombres, les bois près des habitations.
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Thymus vulgaris l. - thym commun
[Thymus vulgaris l. subsp. vulgaris]
espèce cultivée, rarement échappée de 
jardins. Notée çà et là, dans les villages et à 
proximité de jardins ouvriers.

Tragopogon porrifolius l. - salsifis à 
feuilles de poireau ; salsifis blanc
Cultivé, surtout autrefois, dans les jardins 
pour ses racines (salsifis). observé rarement 
à l’état subspontané dans les villages : le 
Bocasse (J. BuCHet en 2008), glicourt 
(f. morA en 2006).

Tragus racemosus (l.) all. - Bardanette en 
grappe
Autrefois signalé comme adventice, intro-
duit par les laines d’océanie, aux environs 
d’elbeuf [CHArtier in sAiNt-AmANd 
1902]. une seule mention contemporaine, 
dans la gare de saint-Pierre-du-vauvray 
(C. HeNNeQuiN en 2006). espèce en 
expansion, notamment en Île-de-france, se 
développant le long des axes de commu-
nication, principalement les voies ferrées 
(JAuZeiN & NAWrot, 2011). À rechercher.

Trifolium incarnatum l. - trèfle incarnat
[Trifolium incarnatum var. incarnatum]
Autrefois communément cultivé comme 
plante fourragère. Quelques rares obser-
vations sur des talus ou dans des champs 
(adventice ou parfois planté en mélange 
avec des semences d’autres espèces 
décoratives en couverture de jachère).

Trifolium resupinatum l. - trèfle renversé
Quelquefois semé sur des parcelles en jachère, 
rarement observé à l’état subspontané : au 
Havre (J. BuCHet en 2008), à saint-samson-
de-la-roque (J. dumoNt en 2009), au 
Plessis-Hébert (P. lÉvÊQue en 1995).

Tropaeolum majus l. - grande capucine
fréquemment cultivé dans les jardins. 
Quelques fois observé en tant qu’adventice 
à proximité des habitations.

Tulipa sylvestris l. subsp. sylvestris - 
tulipe sauvage
la tulipe sauvage n’a chez nous jamais 
été signalée dans les vignes. elle est en 
effet citée historiquement dans quelques 
parcs de châteaux (mesnières-en-Bray, 
montigny, Civières, Aviron) ainsi qu’au bois 
du tôt, à Cuverville-sur-Yères. l’espèce 
n’est plus observée récemment que dans 
le parc du château de mesnières-en-Bray 
(J.-P. legrANd en 2001).

Ulmus laevis pallas - orme lisse
l’orme lisse n’est pas considéré comme 
indigène en Haute-Normandie. les 
quelques mentions régionales, sont consi-
dérées comme introduites voire erronées. 

Valerianella coronata (l.) dc.  
- valérianelle couronnée 
Citée historiquement à tosny et sur le 
coteau de Navarre près d’Évreux [Niel 
1889], à saint-didier-des-Bois [guttiN 
in CorBiÈre 1895], ainsi qu’à rouen [de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879]. une seule 
donnée contemporaine déjà ancienne, à 
Breuilpont (P. lÉvÊQue en 1999).

Verbena bonariensis l. - verveine de 
Buenos-Aires
espèce plantée pour le fleurissement des 
espaces publics, très localement subspon-
tanée.

Vicia faba l. - féverolle ; fève des marais
Plante alimentaire cultivée en plein champ, 
rarement observée à l’état subspontané.

Vicia hybrida l. - vesce hybride
mentionnée historiquement aux environs 
de gamaches-en vexin, à Nonancourt et à 
Belbeuf. observée récemment sur le coteau 
de giverny et dans un chemin sec herbeux 
à sainte-geneviève-lès-gasny (C. HeNNe-
QuiN en 2000). À distinguer de Vicia lutea.

U
lm

us
 la

ev
is

 -
 ©

 J.
-C

. H
au

gu
el

Vu
lp

ia
 fa

si
cu

la
ta

 -
 ©

 J.
-C

. H
au

gu
el

Vicia pannonica crantz - vesce de 
Pannonie (s.l.)
Citée historiquement en plusieurs localités 
des environs de rouen : rouen, oissel, Pavilly, 
motteville [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902]. Actuellement uniquement connue à 
Caillouet-orgeville en bordure de champs de 
blé sur sol crayeux (m. JolY en 2001 et 2008).

Viola ×wittrockiana Gams ex Kappert - 
Pensée des fleuristes
Hybride complexe dérivé de Viola tricolor, 
cultivé pour l’ornement des parcs et des 
jardins. fréquemment observé à l’état 
subspontané dans les villages, principale-
ment, dans les allées des cimetières.

Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch - vul-
pie à une glume
espèce signalée dans l’estuaire de la seine 
(W. levy en 2014). risque de confusion avec 
V. membranacea, fréquentant les mêmes 
milieux.
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Achillea ligustica all. - Achillée de ligurie 
signalée historiquement comme adventice 
à rouen [CHevAllier in sAiNt-AmANd 
1902]. 

Achillea nobilis l. - Achillée noble
signalée avec l’espèce précédente comme 
adventice à rouen [CHevAllier in sAiNt-
AmANd 1902]. 

Acorus calamus l. - Acore odorant
utilisé pour l’ornement des pièces 
d’eau. signalé historiquement natura-
lisé dans deux mares des environs de 
rouen : à Bois-guillaume [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et au mesnil-esnard 
[Niel, 1891]. Pas de naturalisation signalée 
pour la période contemporaine.

Alisma gramineum lej. - Plantain-d’eau 
à feuilles de graminée
espèce très proche d’Alisma plantago-
aquatica et surtout d’Alisma lanceolatum 
(observer le style enroulé en spirale ou en 
crosse vers l’extérieur). les citations histo-
riques aux environs de vernon [toussAiNt 
& HosCHedÉ 1898] ou plus récentes 
dans la vallée de la risle (B. dumeige & J. 
CHAÏB en 1983), nous semblent être issues 
de confusions avec les espèces précédem-
ment citées. on ne peut cependant exclure 
tout à fait la présence dans notre région de 
cette espèce probablement sous-estimée. 
À rechercher. 

Amaranthus crispus (lesp. et Thév.) 
n. Terrac. - Amarante crépue
signalé anciennement comme adventice à 
rouen [A. Bourel, 1947].

Amaranthus spinosus l. - Amarante 
épineuse
signalé historiquement comme adventice 
au Havre [BeAuregArd in BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] ainsi qu’à rouen 
[CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902]. 

Ammi visnaga (l.) lam. - Ammi visnage ; 
Herbe aux cure-dents
[Visnaga daucoides gaertn.]
Noté anciennement comme adventice aux 
environs d’elbeuf [CHevAlier in sAiNt-
AmANd 1902]. selon l’auteur, l’espèce 
fut "introduite par les laines des parties 
méridionales de l’europe et de l’Afrique 
boréale".

Amsinckia micrantha suksd. - Amsinckie 
à petites fleurs
espèce originaire d’Amérique du Nord, 
signalée autrefois comme accidentelle dans 
les friches et les jachères. les mentions 
historiques se concentrent aux environs de 
vernon et d’elbeuf. en 1924, CHevAlier la 
signalera parmi les "plantes qu’on pouvait 
rencontrer fréquemment, avant la guerre 
[1914-1918], dans les terrains vagues de la 
banlieue de rouen, [...] presque complète-
ment disparues aujourd’hui".

Amsinckia lycopsoides lehm. ex Fisch. 
et c.a. mey. - Amsinckie fausse lycopside
récoltée historiquement à giverny 
[toussAiNt. & HosCHedÉ, 1897]. 

Anarrhinum bellidifolium (l.) Willd. 
- muflier à feuilles de pâquerette
signalé historiquement à saint-martin-de-
Boscherville par PiNArd et d’ANgerville 
dans leur Liste des principales plantes des 
environs de Rouen (1970).

Anchusa officinalis l. - Buglosse 
officinale (s.l.)
[Anchusa officinalis l. + Anchusa procera 
Besser]
Cultivé pour l’ornement. signalé histo-
riquement comme adventice à rouen 
[CHevAllier 1902]. 

Artemisia absinthium l. - Absinthe
Anciennement cultivé pour ses propriétés 
médicinales, noté à l’état subspontané çà 
et là au voisinage des habitations et dans 
les décombres. N’a semble-t-il plus été 
observé depuis les années 1970 (l. delvo-
sAlle en 1976).

Asperugo procumbens l. - râpette 
couchée
Cité historiquement dans les "endroits 
rocailleux cultivés et les fossés", dans le 
secteur d’eu-le tréport [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816 ; ÉloY de viCQ 1883].

Taxons advenTices, subsponTanés ou sTénonaTuralisés disparus ou présumés Tels
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Asplenium viride Huds. - doradille verte 
Anciennement signalée dans l’interstice 
d’un joint entre deux pierres sur la face nord 
de l’église d’Ancreteville-sur-mer près de 
fécamp [seNAY 1952]. une touffe unique 
d’une trentaine de frondes fut alors obser-
vée. l’auteur émet l’hypothèse du transport 
par le vent de spores d’origine britannique. 
Quelque peu oubliée par les botanistes 
de la région, cette station n’a semble-t-il 
jamais été recherchée depuis. 

Astragalus cicer l. - Astragale pois-chiche
Jadis observé à vernon [BoisduvAl in de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879].

Atriplex rosea l. - Arroche rosée
signalée historiquement comme adventice 
à sotteville-lès-rouen [CHevAlier in 
sAiNt-AmANd 1902]. 

Avena strigosa schreb. - Avoine maigre
signalée comme cultivée assez rarement 
dans les champs de la région [CorBiÈre 
1894]. Aucune mention récente.

Bifora radians bieb. - Bifora rayonnant
Plante de moissons extensives sur craie, 
observée en abondance en 1888 dans un 
champ de luzerne sur la côte saint-Jacques 
aux Andelys [toussAiNt 1892]. signalée 
plus récemment sur la commune d’orival 
[liger 1950].

Brassica elongata ehrh. - Chou allongé (s.l.)
signalé historiquement à oissel et glos-sur-
risle [CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902].

Bromus lanceolatus roth - Brome 
lancéolé
Brome méditerranéen signalé historique-
ment à Bolbec [lACAille in CorBiÈre 
1894].

Bromus madritensis l. - Brome de madrid
[Anisantha madritensis (l.) Nevski]
Brome rudéral thermophile, à répartition 
méditerranéo-atlantique, signalé histo-
riquement à Bolbec [lACAille 1867]. À 
rechercher dans les gares et les friches 
urbaines.

Bunias erucago l. - Buniade fausse-
roquette ; masse au bedeau
espèce méditerranéenne signalée historique-
ment comme adventice au grand-Quevilly 
[CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902] et 
notée comme introduite aux Authieux-
ratiéville [guttiN in CorBiÈre 1895].

Bupleurum subovatum link ex spreng.  
- Buplèvre ovale
une observation ancienne comme adven-
tice à rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902]. 

Camelina alyssum (mill.) Thell. - 
Caméline des champs de lin
espèce adventice des cultures de lins, notée 
dans l’eure comme "parfois présente dans 
les champs" par Niel (1889). signalée aux 
environs d’eu [Bourgeois in CorBiÈre 
1894].

Camelina sativa (l.) crantz - Caméline 
cultivée (s.l.)
Plante autrefois cultivée surtout dans les 
régions calcaires, se ressemant et persistant 
çà et là plus ou moins longtemps. signalée 
autrefois en plusieurs localités des environs 
de vernon [toussAiNt & HosCHedÉ 
1897], ainsi qu’à Bolbec [de BrÉBissoN & 
moriÈre 1879].

Campanula cespitosa scop. - Campanule 
cespiteuse
signalée autrefois à Bonsecours [le 
turQuier de loNgCHAmP 1816].

Campanula pyramidalis l. - Campanule 
pyramidale 
espèce cultivée, rarement subspontanée sur 
de vieux murs. signalée anciennement près 
de la Cathédrale à Évreux (l. delvosAlle 
en 1977).

Carlina acanthifolia all. - Carline à feuilles 
d’acanthe 
signalée autrefois sur la côte sainte-
Catherine à rouen [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816]. l’auteur, dans son 
addition à la flore des environs de Rouen 
publiée en 1822, précisera que les pieds 
observés sont issus d’une introduction 
volontaire réalisée par monsieur duBreuil, 
qui "cédant à son amour pour les plantes, a 
essayé de propager aux environs de rouen, 
plusieurs belles espèces". Cette plante, après 
avoir subsisté plus ou moins longtemps, a fini 
par disparaître de son site d’implantation.

Carum carvi l. - Cumin des prés ; Carvi
Notée autrefois à sainte-marie-de-
vatimesnil dans le vexin [guttiN in 
CorBiÈre 1894] et dans les champs à gasny 
[HosCHedÉ & moNet in toussAiNt 
& HosCHedÉ 1898]. vraisemblablement 
introduite.

Centaurea melitensis l. - Centaurée 
de malte 
signalée historiquement comme accidentel 
à giverny [HosCHedÉ & moNet in 
toussAiNt & HosCHedÉ 1898] ainsi 
qu’à fécamp [lACAille & lANglois in 
CorBiÈre 1894] et elbeuf [ANoNYme 
1899]. 

Centaurea pullata l. - Centaurée brune 
une seule donnée historique, à giverny 
[HosCHedÉ in CorBiÈre 1897].

Centaurea solstitialis l. - Centaurée du 
solstice
indiquée jadis comme étant peu commune 
dans l’eure [Niel 1889] et rare en seine-
maritime [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. 
l’espèce était alors notée dans les champs 
de luzerne, en bords des chemins et dans 
les lieux secs. la dernière station régionale 
connue de l’espèce, située en pied de falaise 
sur la commune de villequier, a disparu au 
cours des années 1970 (r.  guÉrY en 1972).
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Cerinthe minor l. - mélinet mineur 
orophyte alpin. une seule observation 
ancienne comme adventice à rouen 
[CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902]. 

Chaerophyllum hirsutum l. - Cerfeuil 
hérissé 
Jadis signalé à saint-Pierre-de-manneville, 
au voisinage des habitations [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864].

Chenopodium botrys l. - Chénopode 
botryde
[Dysphania botrys (l.) mosyakin & 
Clemants]
Autrefois naturalisé sur les fortifications du 
Havre [BlANCHe & mAlBrANCHe 1864] 
ainsi qu’à elbeuf [ANoNYme 1899]. espèce 
méditerranéenne en voie d’expansion. À 
rechercher.

Chenopodium foliosum aschers.  
- Chénopode feuillu
[Blitum virgatum l.]
Anciennement cultivé dans les jardins. Noté 
jadis à Évreux [de BrÉBissoN & moriÈre 
1879].

Chenopodium opulifolium schrad. ex 
Koch et Ziz - Chénopode à feuilles d’obier
[Chenopodium album subsp. opulifolium 
(schrad. ex W.d.J.Koch & Ziz) Batt.]
espèce des remblais, friches et décombres, 
jadis signalée à muids [Niel 1889] et à 
vernon [de BrÉBissoN & moriÈre 1879]. 
taxon difficile à distinguer du très variable 
Chenopodium album, dont il est consi-
déré selon certains auteurs comme une des 
sous-espèces. À rechercher.

Conringia orientalis (l.) dum. - vélar d’orient
espèce des moissons extensives sur calcaires, 
notée autrefois çà et là comme adventice, 
notamment aux abords des gares. signalé 
en plusieurs localités de la vallée de la risle 
(Pont-Audemer, saint-germain-village, 

Condé-sur-risle, serquigny), aux environs 
de rouen (Canteleu, le Petit-Quevilly) et à 
gournay-en-Bray [Niel in CorBiÈre 1894].

Convolvulus tricolor l. - liseron 
tricolore (s.l.)
signalé autrefois comme accidentelle à 
giverny [toussAiNt & HosCHedÉ 1898].

Conyza bonariensis (l.) cronq. - 
vergerette d’Argentine
[Erigeron bonariensis l.]
espèce originaire d’Amérique tropicale. 
Historiquement signalée comme adven-
tice aux environs d’elbeuf [CHArtier in 
sAiNt-AmANd 1902], mais non revue 
depuis. espèce en expansion, présente en 
Île-de-france, principalement dans l’agglo-
mération parisienne (JAuZeiN & NAWrot, 
2011). À rechercher.

Crepis mollis (Jacq.) aschers. - Crépis 
mou
Crepis des étages montagnards et subalpins du 
Jura, du massif Central et des Pyrénées-orien-
tales. signalé dans un parc sur la commune du 
Havre (A. desCHANdol en 1999).

Cuscuta epilinum Weihe - Cuscute du lin
Cette Cuscute, parasite du lin cultivé, 
semble avoir toujours été rare dans la 
région. les quelques localités historiques 
se répartissent de façon homogène sur le 
territoire. les dernières mentions connues 
de l’espèce remontent à l’édition de la 
Nouvelle flore de Normandie [CorBiÈre 
1894]. les observations rapportées ne sont 
pas précisément datées.

Cuscuta suaveolens seringe - Cuscute 
odorante 
espèce d’origine américaine, probablement 
introduite avec les graines de luzerne 
cultivée. signalée jadis à verneuil-sur-Avre 
[Niel 1889] et au Plessis-Hébert [BoNNier 
& lAYeNs 1946].

Diplotaxis viminea (l.) dc. - diplotaxe 
des vignes 
Autrefois noté à giverny [toussAiNt & 
HosCHedÉ 1898] et plus récemment 
sur les falaises de Criel-sur-mer (liger en 
1956).

Dorycnium pentaphyllum scop. - Badasse 
à cinq folioles (s.l.) 
une "petite colonie" de cette fabacée 
commune sur les pelouses arides du sud de la 
france, notée anciennement comme adven-
tice à rouen [Bourel & HÉdiN en 1947].

Echinops sphaerocephalus l. - oursin 
à têtes rondes
espèce cultivée pour l’ornement, rarement 
subspontanée. Notée anciennement aux 
environs de Conches [vAillANt 1740 ; 
le turQuier de loNgCHAmP 1816], à 
ivry-la-Bataille [de BrÉBissoN & moriÈre 
1879] et plus proche de nous, près de rouen 
(l. delvosAlle en 1969).

Echium italicum l. - vipérine d’italie 
signalée autrefois sur de vieux murs à rouen 
[duBreuil & le Prevost in BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864].

Epimedium alpinum l. - Épimède 
Autrefois signalé à gonneville-la-mallet 
[BerNArd in CorBiÈre, louis, 1894].

Eragrostis cilianensis (all.) vign.-lut. ex 
Janchen - Éragrostis de Cigliano
signalé historiquement comme adventice à 
rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902]. 

Eranthis hyemalis (l.) salisb. - Hellébore 
d’hiver ; Éranthe d’hiver
espèce ornementale, signalée historiquement 
comme "naturalisée" ou plus vraisembla-
blement subspontanée en une dizaine de 
localités (anciens parcs). Pas d’observation 
récente en dehors de parcs ou de jardins.
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Erodium malacoides (l.) l’Hérit - Bec-de-
grue à feuilles de mauve
Erodium signalé historiquement sur les 
digues du port de dieppe [BouCHer in de 
moNet de lAmArCK 1815]. Cette obser-
vation n’a cependant jamais été reprise par 
les flores régionales ou départementales. 

Eruca vesicaria (l.) cav. - roquette 
vésiculeuse (s.l.)
espèce autrefois signalée sur les "coteaux 
cultivés" de Caudebec-en-Caux [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864] ainsi qu’à sainte-
geneviève-lès-gasny près de vernon [loCK 
1879].

Erucastrum nasturtiifolium (poiret) o.e. 
schulz - fausse-roquette à feuilles de 
cresson
Autrefois signalée dans les "champs cultivés, 
les lieux incultes et les décombres", dans la 
vallée de la seine à Anneville-Ambourville et 
à Barbouville [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864], plus en amont, aux Andelys [de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879], à vézillon 
[BoNNier in Niel 1889], à tosny et à 
Port-mort [PAssY 1884), ainsi qu’à gisors 
[de BrÉBissoN & moriÈre 1879].

Euphorbia falcata l. - euphorbe en faux 
euphorbe subméditerranéenne récoltée 
jadis dans les moissons de freneuse 
[CoQuerel 1958].

Glaucium corniculatum (l.) rudolph - 
Pavot cornu
espèce méditerranéenne, signalée histori-
quement comme adventice à rouen et à 
maromme [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902]. 

Hibiscus trionum l. - Hibiscus
signalé anciennement dans une friche à 
sotteville-lès-rouen (r. guÉrY en 1962).

Hieracium bauhinii schult. ex besser - 
Épervière de Bauhin
[Pilosella piloselloides subsp. bauhinii 
(schult.) s.Bräut. & greuter]
signalée autrefois "dans les pelouses et 
gazons" de deux localités proches des 

environs de Bernay : à saint-Quentin-des-
isles et à saint-Aubin-le-vertueux [Niel 
1889]. semble en expansion, à rechercher.

Hieracium caespitosum dum. - Épervière 
des prés
[Pilosella caespitosa (dumort.) P.d.sell & 
C.West]
signalée autrefois à st-Aubin-le-vertueux, 
dans les herbages et dans les champs [Niel 
1884]. semble en expansion, à rechercher.

Hyssopus officinalis l. - Hysope officinale
Jadis signalée sur de vieux murs çà et 
là sur le territoire (Beaumont-le-roger, 
vernon, fécamp, gisors, Château-sur-epte, 
tillières-sur-Avre, Pont-de-l’Arche). Non 
signalée depuis le début du XXe siècle.

Iberis pinnata l. - ibéride penné 
Autrefois observé dans un champ, à 
Bois-Jérôme-saint-ouen [toussAiNt & 
HosCHedÉ 1898].

Inula helenium l. - inule aunée ; Aunée
espèce originaire d’Asie occidentale, 
autrefois cultivée pour ses qualités 
horticoles et médicinales. donnée jadis 
comme peu commune dans l’eure 
[Niel 1889] et rare en seine-maritime 
[BlANCHe & mAlBrANCHe 1864]. se 
rencontrait parfois à l’état subspontané 
dans les prairies environnantes. Non revue 
dans la région depuis plus de 30 ans. la 
dernière observation fut faite à saint-
rémy-Boscrocourt près d’eu (m. BoN & l. 
delvosAlle en 1980).

Lappula squarrosa (retz.) dum.  
- Bardanette
espèce autrefois signalée à Pont-de-l’Arche 
[guttiN in CorBiÈre 1894], aux Andelys 
[le turQuier de loNgCHAmP 1816 ; 
de BrÉBissoN & moriÈre, J., 1879] et à 
Évreux [leCoiNte in CorBiÈre 1894].

Lathyrus angulatus l. - gesse anguleuse 
récoltée jadis à fécamp sur des terrasse-
ments provenant du "nouveau" bassin du 
port de fécamp [lANglois in CorBiÈre 
1894]. Évidemment introduite dans ce lieu 
selon l’auteur.

Lathyrus clymenum l. - gesse 
chèvrefeuille (s.l.) 
Adventice anciennement signalée dans les 
moissons des essarts à grand-Couronne 
près de rouen (r. guÉrY 1955).

Lathyrus japonicus Willd. subsp. mariti-
mus (l.) p.W. ball - gesse maritime
semée au tréport en 1853 par m. eloy 
de viCQ. l’espèce semble s’être mainte-
nue pendant près de 40 ans avant de 
disparaître. Également signalée à dieppe 
[BAutier 1868].

Lathyrus sativus l. - gesse cultivée ; Pois 
carré
Autrefois utilisée comme plante fourragère. 
Parfois notée comme accidentelle aux 
Andelys [BoNNet in CorBiÈre 1894], et 
à Bois-Jérôme-saint-ouen près de vernon 
[toussAiNt & HosCHedÉ 1898].

Lavatera thuringiaca l. - lavatère de 
thuringe
[Malva thuringiaca (l.) vis.]
Noté historiquement comme adventice 
à rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902]. 
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Lepidium perfoliatum l. - Passerage 
perfoliée
Notée historiquement comme adventice à 
rouen et sotteville-lès-rouen [CHevAlier 
in sAiNt-AmANd 1902]. 

Lepidium sativum l. - Passerage cultivée ; 
Cresson alénois
Plante alimentaire, autrefois plus commu-
nément cultivée que de nos jours. 
Quelquefois subspontanée çà et là au 
voisinage des habitations. N’est plus 
cultivée qu’exceptionnellement. 

Levisticum officinale Koch - livèche 
officinale ; Céleri perpétuel
espèce cultivée pour ses qualités aroma-
tiques, signalée autrefois naturalisée 
entre la Bouille et Caumont [mAille in 
BlANCHe & mAlBrANCHe 1864].

Lolium remotum schrank - ivraie du lin
espèce généralement associée aux cultures 
de lin, mentionnée historiquement dans 
huit localités anciennes réparties de façon 
éparse sur le territoire. Non revue semble-
t-il depuis la fin du XiXe siècle.

Lonicera etrusca santi - Chèvrefeuille 
étrusque 
signalé en 1816 par le turQuier de 
loNgCHAmP entre darnétal et saint-
léger-du-Bourg-denis.

Lychnis viscaria l. - lychnis visqueux
[Viscaria vulgaris Bernh.]
signalé historiquement à orival [Pou-
CHet in BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864].et Évreux [de BrÉBissoN & 
moriÈre 1879].

Malcolmia maritima (l.) r. brown - 
giroflée de mahon ; Julienne de mahon
Notée autrefois naturalisée sur les murs 
à rouen vers eauplet [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816 ; de BrÉBissoN & 
moriÈre 1879].

Neatostema apulum (l.) i.m. Johnston - 
Néatostema d’Apulie
Petite Boraginacée des milieux arides de la 
région méditerranéenne, signalée autrefois 
au Havre, sous la chapelle de Notre-dame-
des-flots [eBrAN in leteNdre 1875].

Nicotiana tabacum l. - tabac cultivé
signalé comme plante cultivée aux 
environs de rouen par le turQuier de 
loNgCHAmP en 1816.

Nonea pulla dc. - Nonnée sombre
[Nonea erecta Bernh.]
Boraginacée notée historiquement comme 
adventice à rouen [CHevAlier in sAiNt-
AmANd 1902]. 

Ononis alopecuroides l. - Bugrane queue-
de-renard
observée anciennement à rouen (r. guÉrY 
en 1961) et dans un champ de trèfles près 
de Blangy-sur-Bresle la même année (liger 
en 1961). Non revue depuis.

Ornithopus compressus l. - ornithope 
comprimé
Jadis observé sur le coteau de manneville-
sur-risle [CHesNoN in Niel 1889]. Non 
revu depuis.
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e Malva nicaeensis all. - mauve de Nice 

Autrefois signalée à lillebonne sur les bords 
de la seine [duQuesNe in Niel 1889] et au 
Havre [tHÉriot in CorBiÈre 1894].

Malva pusilla smith - mauve à petites 
feuilles
signalée autrefois sur les bords d’un chemin 
dans les prairies de sainte-geneviève-lès-
gasny près de vernon [HosCHedÉ & moNet 
in CorBiÈre 1895] et authentifiée par 
CorBiÈre. il s’agirait de la première localité 
de l’espèce découverte en france. l’espèce 
sera décrite précisément par toussAiNt et 
HosCHedÉ en 1897 dans leur flore de vernon 
et de la roche-guyon et un échantillon de la 
plante provenant de cette localité est conservé 
dans l’herbier du muséum national d’histoire 
naturelle. l’espèce n’a plus été signalée par la 
suite dans notre région. 

Malva verticillata l. - mauve verticillée
Autrefois signalée en bords de seine à 
vernon [toussAiNt & HosCHedÉ 1898].

Medicago orbicularis (l.) bartal. - luzerne 
orbiculaire 
luzerne subméditerranéenne, notée 
comme accidentelle à Aizier, Pont-Audemer, 
illeville-sur-montfort et Caugé [Niel in 
CorBiÈre 1894], ainsi qu’à Quevilly et 
sotteville-lès-rouen [CorBiÈre 1894). 
Non revue récemment.

Medicago rigidula (l.) all. - luzerne raide 
luzerne méditerranéenne, jadis observée 
dans les "pelouses et les lieux herbeux 
secs" des environs d’elbeuf [sAiNt-AmANd 
1909]. À distinguer de Medicago minima.

Melilotus indicus (l.) all. - mélilot à 
petites fleurs
Adventice signalée anciennement ou 
historiquement en une dizaine de localités, 
principalement dans la vallée de la seine, 
sur le littoral cauchois, mais également dans 
la vallée de l’iton et de la risle. Non revue 
récemment. 
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Orobanche lutea baumg. - orobanche 
rougeâtre
l’orobanche rougeâtre, était autre-
fois signalée à saint-samson-de-la-
roque [duQuesNe in CorBiÈre 1894], 
Évreux,les Andelys [toussAiNt in Cor-
BiÈre 1894], Notre-dame-du-Hamel et 
Chamblac [Niel 1889]. Aucune mention 
connue depuis la fin du XiXe siècle. Parasite 
Medicago sativa et autres fabacées, dans 
les champs cultivés.

Orobanche ramosa l. - orobanche 
rameuse
[Phelipanche ramosa (l.) Pomel]
l’indication historique de le turQuier de 
loNgCHAmP (1816), donnant l’espèce 
présente dans presque toutes les chène-
vières (cultures de chanvre) laisse supposer 
que celle-ci devait être régulièrement obser-
vée dans la région, bien que l’auteur ne 
signale qu’une seule localité pour la région : 
saint-martin-de-Boscherville. l’espèce 
ne sera curieusement pas mentionnée 
par BlANCHe & mAlBrANCHe dans 
leur Catalogue des plantes cellulaires et 
vasculaires de la seine-inférieure (1864) 
et sera indiquée comme étant rare dans 
le département de l’eure [Niel 1889]. les 
autres localités historiques connues sont 
fatouville-grestain [PAssY 1874], vaux-
sur-eure et saint-Aubin-sur-Quillebeuf 
[duQuesNe in Niel 1889]. l’espèce n’a 
semble-t-il pas été signalée depuis la fin du 
XiXe siècle.

Phalaris minor retz. - Alpiste mineur
Autrefois observé sur les bords de la seine 
à la Bouille [deBooZ in BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864].

Phalaris paradoxa l. - Alpiste paradoxal
espèce méditerranéenne notée histori-
quement dans un champ à Heubécourt-
Haricourt près de vernon en tant qu’espèce 
accidentelle [toussAiNt & HosCHedÉ 
1898].

Physalis philadelphica lam. - Coqueret 
de Philadelphie 
Jadis observé près d’eu [Bourgeois in 
CorBiÈre 1894].
Plantago altissima l. - Plantain élevé 
Quelques pieds anciennement signalés 
dans une carrière à mésangueville 
(r.  guÉrY en 1981). Non revu depuis.

Polemonium caeruleum l. - Polémoine 
bleue
Plante ornementale, parfois subspontanée 
au voisinage des jardins. Autrefois signalée 
sur les digues des alluvions de la seine à 
saint-samson de la roque et à tancarville 
[Niel 1889], ainsi qu’à Heurteauville 
[leteNdre 1876].

Polycnemum arvense l. - Polycnème 
des champs 
signalé autrefois dans les lieux sablonneux 
à gaillon et aux Andelys [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816], ainsi qu’à voiscreville 
près de Bourgtheroulde [PAssY, 1884].

Potentilla intermedia l. - Potentille 
intermédiaire
Notée historiquement comme adventice 
à rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902]. 

Potentilla supina l. - Potentille couchée
Potentille inféodée aux rives exondées des 
étangs et des mares. observée ancienne-
ment dans une friche en bord de seine à 
Canteleu (r. guÉrY en 1984) et dans la 
période contemporaine, sur les rives d’un 
étang à tosny (J. mArY en 2003). Cette 
station n’a cependant pas été retrouvée 
récemment, suite à l’envahissement des 
rives par les saules.

Ranunculus parviflorus l. - renoncule à 
petites fleurs
[Ranunculus parviflorus subsp. parviflorus]
renoncule qualifiée curieusement de 
très commune dans les champs et bords 

des routes par BelleNgreville (1914) 
dans son Catalogue raisonné de la Flore 
de la Seine Maritime (Classification 
Gaston Bonnier). Les Renonculacées 
(Ranunculacae). signalée par aucun autre 
auteur normand. Citée historiquement 
et toujours présente en Île-de-france 
(JAuZeiN & NAWrot, 2011).

Rhus radicans l. - sumac radicant
[Toxicodendron radicans (l.) Kuntze]
signalé autrefois dans les bois maréca-
geux de montaure près de louviers [le 
turQuier de loNgCHAmP 1816 ; 
tetrel in CorBiÈre 1895].

Ribes alpinum l. - groseillier des Alpes
une station introduite jadis signalée à 
vernon au camp-César [toussAiNt & 
HosCHedÉ 1898].

Rosa carolina l. - rosier de Caroline 
Historiquement signalé "comme natura-
lisé" près d’eu [Bourgeois in CorBiÈre 
1894].

Rosa foetida J. Herrmann - rosier jaune 
Jadis noté à orival, saint-didier-des-Bois 
[sAiNt-AmANd & guttiN in CorBiÈre 
1897], saint-Adrien sur la commune 
d’elbeuf [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864] et mesnil-sur-l’estrée [CHesNoN 
in Niel 1889].

Rubia tinctorum l. - garance des 
teinturiers
espèce autrefois cultivée pour la produc-
tion d’un colorant rouge (l’alizarine). 
signalée historiquement naturalisée à 
rouen [de BrÉBissoN & moriÈre 1879] 
et déville-lès-rouen [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816].
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Rumex scutatus l. - oseille ronde
Notée autrefois sur les vieux murs, les 
coteaux, les débris pierreux à l’entrée des 
carrières de craie à la Bouille [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864], les Andelys, muzy, 
mesnil-sur-l’estrée, tillières-sur-Avre, 
Caumont [Niel 1889], Canteleu [de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879]. signalée 
plus récemment à londinières dans la 
vallée de l’eaulne (l. delvosAlle en 
1976) et à Acquigny dans la vallée de la 
Bresle (l. delvosAlle en 1985).

Salvia sclarea l. - sauge sclarée ; sclarée 
; orvale
espèce cultivée depuis longtemps pour 
ses qualités ornementales et médicinales, 
s’échappant parfois des jardins. mention-
née historiquement sur les coteaux et aux 
voisinages des vieux châteaux des vallées 
de la seine, de l’eure, de l’Avre et de l’epte. 
Non revue récemment.

Satureja hortensis l. - sarriette des 
jardins
utilisée comme plante aromatique, 
condimentaire et médicinale. signalée au 
mesnil-lieubray (e. BerNet en 2005).

Saururus cernuus l. - Queue de lézard
Plante d’origine américaine, signalée à 
la mare des saulx en forêt du rouvray 
(probablement l’actuelle mare aux 
sangsues) où elle fut plantée par dubreuil 
[le turQuier de loNgCHAmP 1816]. 
la plante semble avoir subsisté quelques 
années.

Senecio quadridentatus labill. - séneçon 
quadridenté
signalé comme adventice à elbeuf, appor-
té par les laines d’océanie [CHArtier in 
sAiNt-AmANd 1902]. 

Silene armeria l. - silène armérie
[Atocion armeria (l.) raf.]
Plante parfois cultivée pour l’ornement, 
observée autrefois à Bueil dans la vallée de 
l’eure [Passy 1884].

Silene conoidea l. - silène conoïde 
signalé en 1816 par le turQuier de 
loNgCHAmP, dans les terrains cultivés et 
les moissons près de trianon (environs du 
jardin des plantes actuel de rouen) ainsi 
qu’à Breuilpont dans la vallée de l’eure 
[PAssY 1884].

Silene noctiflora l. - silène de nuit
Noté historiquement comme adventice 
à rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902] et signalé plus tard à freneuse près 
d’elbeuf [BoNNier & lAYeNs, 1946]. 
originellement sur alluvions sèches et 
pelouses sableuses.

Silene pendula l. - silène pendant 
Plante méditerranéenne cultivée pour 
l’ornement, rarement subspontanée. Jadis 
signalée en plusieurs points des environs 
de vernon : Heubécourt-Haricourt, 
Bois-Jérôme-saint-ouen et vernon, "en 
abondance dans les débris calcaires de 
vernonnet" [toussAiNt & HosCHedÉ 
1898].

Sisymbrium irio l. - sisymbre irio ; vélaret
de nombreuses localités historiques 
signalées dans la vallée de la seine en 
amont de rouen, une seule dans la 
vallée de l’iton à Évreux [Niel 1889]. la 
dernière mention de l’espèce en Haute-
Normandie remonte à 1962 à Belbeuf (B. 
BoullArd en 1962). le retour de cette 
espèce rudérale, aujourd’hui fréquente 
dans l’agglomération parisienne, n’est pas 
à exclure. À rechercher dans les milieux 
favorables.

Sisymbrium loeselii l. - sisymbre de 
loesel
espèce des friches nitrophiles thermo-
philes, autrefois notée comme adventice 
à rouen [CHevAlier in sAiNt-AmANd 
1902]. en expansion en Île-de-france 
(JAuZeiN & NAWrot, 2011). À recher-
cher.

Solanum physalifolium rusby - morelle 
à feuilles de coqueret
Adventice originaire d’Amérique du 
sud, signalée comme "tendant à se 
naturaliser" aux environs de rouen en 
1957 [ANoNYme 1957]. À distinguer de 
Solanum nigrum et Solanum villosum.

Solanum rostratum dun. - morelle 
rostrée
signalée historiquement comme adven-
tice à sotteville-lès-rouen [CHevAlier 
in sAiNt-AmANd 1902], ainsi qu’à la fin 
des années 1970 dans les carrières de 
tournedos-sur-seine (g. lABrouCHe).

Solanum villosum mill. - morelle velue 
(s.l.)
observée autrefois en bord de seine à 
vernon [toussAiNt & HosCHedÉ 1898] 
et au Havre [delAvigNe 1825]. signalée 
également à saint-André-de-l’eure [PAssY 
1884], dieppe et la ferté-saint-samson 
[de BrÉBissoN & moriÈre 1879]. 
Non revue récemment. À distinguer de 
Solanum nigrum et Solanum physalifolium.
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Tagetes minuta l. - tagète des décombres 
Notée autrefois comme adventice 
aux environs d’elbeuf [CHevAlier in 
sAiNt-AmANd 1902]. espèce originaire 
de l’Amérique du sud, apportée par le 
commerce de la laine selon l’auteur.

Tamarix gallica l. - tamaris de france
signalé historiquement sur le bord des 
fossés et dans les haies à dieppe, le Havre 
et rouen. 

Tanacetum balsamita l. - Balsamite 
observée dans les années 1980 près du 
phare d’Antifer (r. guÉrY). Non revue 
depuis.

Tetragonolobus purpureus moench - 
tétragonolobe pourpre 
[Lotus tetragonolobus l.]
Autrefois signalé comme accidentel à 
giverny [toussAiNt & HosCHedÉ 1898]. 
Ne pas confondre avec Tetragonolobus 
maritimus (l.) roth (= Lotus maritimus l.).

Torilis leptophylla (l.) reichenb. f.  
- tordyle à feuilles menues 
espèce méridionale signalée jadis dans 
les moissons à oissel et à Amfreville-la-
mi-voie [le turQuier de loNgCHAmP 
1816]. Jamais repris par les auteurs 
ultérieurs.

Trifolium squarrosum l. - trèfle rude 
signalé autrefois à darnétal près de rouen 
et à saint-samson-de-la-roque dans 
la vallée de la risle [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816] ainsi que dans une 
prairie à eu [meNPiot in de BrÉBissoN 
& moriÈre 1879].

Trigonella caerulea (l.) seringe - 
trigonelle bleue 
signalée historiquement comme 
adventice à rouen [CHevAlier in sAiNt-
AmANd 1902].

Verbascum phoeniceum l. - molène 
pourpre
Notée autrefois à rouen comme adven-
tice [CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902].

Verbascum sinuatum l. - molène sinuée 
espèce méditerranéenne signalée en 1920 
dans une carrière à dieppe [YAgre in 
sAiNt-AmANd 1946].

Vicia articulata Hornem. - vesce 
articulée
signalée comme probablement adventice 
dans un champ de blé à landepéreuse près 
de Bernay [Niel in CorBiÈre 1894]. en 
voie d’extinction au niveau national.

Vicia ervilia (l.) Willd. - vesce ervilier 
observée dans les moissons aux environs 
de rouen [de BrÉBissoN & moriÈre 
1879] et à igoville près de Pont-de-l’Arche 
[PAssY 1884]. 

Vicia grandiflora scop. - vesce à grandes 
fleurs 
Notée autrefois à rouen comme adven-
tice [CHevAlier in sAiNt-AmANd 1902].

Vicia melanops smith - vesce noirâtre 
Notée historiquement comme adventice 
vers Pavilly au nord de rouen [CHevAlier 
in sAiNt-AmANd 1902].

Vicia peregrina l. - vesce voyageuse 
espèce méditerranéenne signalée jadis au parc 
des Chartreux au Petit-Quevilly [le turQuier 
de loNgCHAmP 1816], ainsi qu’à Aviron et 
illeville-sur-montfort [PAssY 1884].

vicia serratifolia Jacq. - vesce à feuilles 
dentées 
Notée en 1884 à fécamp sur des terres 
remuées provenant d’un nouveau bassin 
[lACAille & lANglois in CorBiÈre 
1894] et comme adventice aux environs 
de Pavilly au nord de rouen [CHevAlier in 
sAiNt-AmANd 1902].

Xanthium orientale l. - lampourde à 
gros fruits
Autrefois signalée au Havre, elbeuf et 
à rouen, probablement apportée par 
les laines étrangères [de BrÉBissoN & 
moriÈre 1879]. on note une correspon-
dance partielle des localités citées (elbeuf 
et rouen) avec une autre espèce proche 
Xanthium strumarium (cohabitation, 
confusion ?). Ces deux taxons sont parfois 
reconnus comme deux sous-espèces d’une 
même espèce (Xanthium strumarium 
subsp strumarium et Xanthium strumarium 
subsp italicum).

Xanthium spinosum l. - lampourde 
épineuse
lampourde d’origine sud-américaine, se 
distinguant aisément des deux autres 
espèces du genre citées par ses fortes 
épines à la base des feuilles. mentionnée 
autrefois dans une demi-douzaine de 
localités, principalement aux environs de 
rouen et d’elbeuf. Aucune observation 
récente.

Xanthium strumarium l. - lampourde 
glouteron
signalée autrefois dans les lieux incultes 
et en bord de chemins à elbeuf, louviers, 
Évreux, rouen et darnétal. Aucune 
mention depuis le début du XXe siècle. 
risque de confusion avec Xanthium 
orientale.
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Adiantum capillus-veneris l. - Adiante 
capillaire
fougère des parois suintantes calcaires, 
indigène dans le sud et l’ouest de la 
france. signalée au parc Hauser du Havre, 
sur les murs et à l’entrée du souterrain du 
château (A. desCHANdol en 1999-2001). 
l’identité de cette espèce mériterait 

d’être confirmée. À distinguer d’Adiantum 
raddianum, espèce la plus souvent cultivée, 
originaire d’Amérique de sud, capable de 
se naturaliser en climat doux et humide. 
Nervures se terminant dans les dents 
des pinnules (A. capillus-veneris) ou dans 
les sinus (entre les dents) de celles-ci 
(A. raddianum).

Ajuga pyramidalis l. - Bugle pyramidale
indiqué historiquement dans l’eure entre 
Port-mort et les Andelys [le turQuier 
de loNgCHAmP 1816]. Cette mention ne 
sera reprise par aucune flore régionale ou 
départementale postérieure, notamment 
celle de Niel en 1889 pour le département 
de l’eure. il s’agit donc fort probablement 
d’une confusion avec Ajuga genevensis. il 
est d’ailleurs marquant que le turQuier 
de loNgCHAmP ne signale dans sa flore 
des environs de rouen que deux espèces 
d’Ajuga (Ajuga reptans et Ajuga pyrami-
dalis), omettant ainsi totalement Ajuga 
genevensis. de plus, la localité indiquée 
par l’auteur se situe au sein de l’aire de 
distribution régionale actuellement connue 
de cette dernière espèce.

Allium carinatum l. - Ail caréné
indiqué comme étant assez commun 
en seine-maritime [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864] et rare dans l’eure 
[Niel 1889]. infirmé par CorBiÈre, qui 
dans sa Nouvelle flore de Normandie 
(1894), CorBiÈre considérera cet ail 
comme " étranger à notre région, bien que 
signalé sur plusieurs points ; je n’ai vu sous 
ce nom que l’espèce précédente" (ndlr 
Allium oleraceum).
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Taxons douTeux ou ciTés par erreur

Bolboschoenus yagara (ohwi) a.e. 
Kozhevn. - scirpe yagara
espèce proche de Bolboschoenus maritimus, 
jusqu’à très récemment non distinguée 
de celle-ci. se différencie par ses akènes 
fortement carénés sur le dos. À rechercher.

Callitriche truncata Guss. subsp. occiden-
talis (rouy) br.-bl. - Callitriche occidental
Cette Callitriche n’a encore jamais été signa-
lée en Haute-Normandie. les mentions des 
flores normandes du XiXe siècle [de BrÉBis-
soN & moriÈre 1879 ; CorBiÈre 1894], 
se rapportent uniquement à des stations 
situées en Basse-Normandie. À rechercher 
sur notre territoire.

Cardamine corymbosa Hook. f. - 
Cardamine de Nouvelle-Zélande
Cardamine originaire de Nouvelle-Zélande, 
cette espèce a été trouvée dès 1999 en 
Belgique dans des installations horticoles. 
Potentiellement présente dans notre 
région.

Festuca heteropachys (st-Yves) patzke 
ex auquier - fétuque hétéropachyde
la fétuque hétéropachyde est très mal 
connue sur notre territoire. dans festuca 
de france [r. PortAl 1999], l’auteur in-
dique rouen parmi les quelques localités 
de l’espèce citées dans l’ouvrage (non 
daté). Aucune autre mention connue actu-
ellement. À rechercher et à distinguer de 
F. filiformis.

Festuca ovina l. - fétuque ovine (s.l.)
Cette espèce a souvent été citée au sens 
large. les indications contemporaines se 
rapportent très probablement à Festuca 
lemanii lorsqu’il s’agit de pelouses calcicoles 
(cas le plus fréquent). dans le cas contraire, il 
peut s’agir d’autres espèces du groupe ovina 
(f. brevipilla, F. filiformis). À noter cependant 
la présence de Festuca ovina l.  subsp. guest-
falica (Boenningh. ex reichenb.) K.  richt., 
sur les pelouses crayeuses de la vallée de 
l’eure, côté eure-et-loir (région centre), très 
proches de nos limites régionales [duPrÉ & 
al. 2009]. À rechercher.

Taxons poTenTiellemenT présenTs, À recHercHer
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Autrefois signalé dans les champs sablon-
neux à Croisy-sur-eure [PAssY 1884], 
Pacy-sur-eure, rouen, villy-sur-Yères près 
d’eu [de BrÉBissoN & moriÈre 1879], 
vernon et Pont-de-l’Arche [Niel 1889]. 
les deux derniers auteurs distinguaient 
dans leur flore respective les deux espèces 
d’Alyssum (Alyssum simplex et Alyssum 
alyssoides), citant parfois les deux dans une 
même localité. dans sa Nouvelle flore de 
Normandie [CorBiÈre 1894], CorBiÈre 
jugera cet Alyssum comme étant "indiqué 
par erreur en Normandie". Nous nous 
rallions donc à cet avis et rapprochons les 
observations à Alyssum alyssoides.

Ambrosia maritima l. - Ambroisie 
maritime 
Citée historiquement comme accidentelle 
à giverny [toussAiNt & HosCHedÉ 
1897]. Cette détermination sera plus tard 
infirmée par HeCKel qui dans sa Note sur 
l’Ambrosia artemisiifolia L. et sa naturalisa-
tion en France publiée en 1906, écrira que 
la localité citée correspond à Ambrosia 
artemisiifolia l. l’examen d’une planche 
d’herbier conservée au muséum national 
d’histoire naturelle et provenant de cette 
localité pourrait permettre de conforter 
cette affirmation. il s’agirait alors de la 
première mention Ambrosia artemisiifolia 
pour la région.

Anthericum liliago l. - Phalangère fleur-
de-lis 
l’espèce fut signalée une première fois 
dans l’eure à ménilles [BrouArd 1820] 
puis à Évreux, vernon [CHesNoN 1846, 
Niel 1889] et mesnil-sur-l’estrée [PAssY 
1874]. Ces localités seront successivement 
reprises dans les flores de Normandie 
[BrÉBissoN 1894 ; CorBiÈre 1894]. en 
1897, toussAiNt & HosCHedÉ infirme-
ront l’existence de cette espèce à vernon 

[toussAiNt & HosCHedÉ 1897], et 
CorBiÈre, dans sa dernière édition de la 
Nouvelle flore de Normandie, considérera 
Anthericum liliago l. comme étant étranger 
à la Normandie [CorBiÈre 1897], par 
confusion avec Anthericum ramosum 
l.. Notons cependant que l’espèce est 
présente non loin de nos limites régionales, 
dans la vallée de la seine, département des 
Yvelines.

Asplenium obovatum viv. subsp. billotii 
(F.W. schultz) o. bolòs, vigo, masalles et 
ninot - doradille de Billot 
fougère des fissures ombragées des rochers 
siliceux, signalée jadis, probablement par 
confusion avec Asplenium. adiantum-
nigrum, en forêt de lyons [delAmAre in 
Niel 1889]. Cette mention ne sera pas 
reprise dans la Nouvelle flore de Normandie 
[CorBiÈre 1894].

Biscutella laevigata l. - lunetière lisse (s.l.) 
C’est par ce nom que les auteurs du XiXe 
siècle désignaient la Biscutelle de Neustrie 
(Biscutella neustriaca), espèce endémique 
des boucles de la seine normande en amont 
de rouen avant que Bonnet ne la distingue 
et ne l’élève au rang spécifique (1879).

Bupleurum affine sadler - Buplèvre voisin 
Cette espèce a autrefois été signalée 
sur plusieurs points de notre région [de 
BrÉBissoN & moriÈre 1879], mais les 
échantillons réexaminés par CorBiÈre se 
rapportaient tous à Bupleurum tenuisimum. 
Bupleurum affine est donc étranger à notre 
flore.

Callitriche palustris l. - Callitriche des 
marais
espèce proche de Callitriche obtusangula. 
très difficile à déterminer en l’absence de 
fruit. les quelques données contempo-
raines existantes sont considérées comme 
douteuses.

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.  
- Calystégie des forêts
[Convolvulus silvaticus Kit.]
Cette espèce cultivée pour l’ornement des 
jardins a été parfois signalée en quelques 
points sur notre territoire. les observations 
récentes restent à confirmer. À distinguer 
de l’hybride Calystegia silvatica x Calystegia 
sepium, probablement plus fréquent que 
Calystegia silvatica lui-même, voire de 
Calystegia pulchra.

Carduus acanthoides l. - Chardon faux-
acanthe
Cité historiquement dans la vallée de la 
seine, aux Authieux-sur-le-Port-saint-
ouen près de rouen [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816], à saint-Wandrille-
rançon [tHÉriot in CorBiÈre 1894] et à 
vernon [toussAiNt & HosCHedÉ 1897], 
ainsi qu’en deux localités de la basse vallée 
de l’epte : giverny [CorBiÈre 1894] et 
Bois-Jérôme-saint-ouen [toussAiNt 
& HosCHedÉ 1897]. une observation 
datant des années 1980, à Ambenay reste 
à confirmer.

Carex ericetorum pollich - laîche des 
bruyères
signalée jadis au Havre dans les prés de 
montjeon [delAvigNe, 1825]. espèce 
jamais reprise par les flores régionales ou 
départementales ultérieures. Confusion 
probable avec Carex caryophyllea.

Carex flava l. - laîche jaune
la présence actuelle de la laîche jaune sur 
notre territoire, notamment dans la vallée 
de l’epte, n’a pu être confirmée (confu-
sion avec C. lepidocarpa). les nombreuses 
citations historiques de C. flava, indiquée 
commune dans les deux départements 
haut-normands au XiXe siècle [BlANCHe 
& mAlBrANCHe 1864 ; Niel 1889] posent 
un problème évident d’interprétation 
taxonomique (y sont probablement inclu-
ses C. lepidocarpa, C. viridula et C. demissa).
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Carex limosa l. - laîche des bourbiers
indiquée historiquement à vesly dans le 
vexin normand [herbier CHesNoN in Niel 
1889]. la présence, même ancienne, de la 
laîche des bourbiers en cette localité est 
très douteuse (absence totale de milieux 
favorables). il n’est pas exclu par ailleurs 
que l’échantillon de l’herbier de CHes-
NoN puisse provenir de "vesly", commune 
du département de la manche (Basse-Nor-
mandie), plus favorable.

Carex mairei coss. et Germ. - laîche de 
maire
laîche des tourbières et bas-marais alcalins, 
signalée jadis à fontaine-la-soret dans la 
vallée de la risle près de Brionne [PAssY, 
1884]. espèce jamais reprise par les flores 
régionales ou départementales ultérieures. 
Confusion probable avec les autres Carex du 
groupe flava.

Cochlearia officinalis l. - Cochléaire 
officinale
Autrefois signalée à Étretat [ÉBrAN 1874] 
et dans la vallée de la seine, aux environs 
de rouen, à Caumont [leteNdre 1876] 
et orival [sAiNt-AmANd 1896]. en 1894, 
CorBiÈre considérera l’espèce comme 
étant indiquée par erreur sur les côtes de 
seine-maritime et confondue avec une 
forme de Cochlearia danica. Quelques 
observations récentes n’ont pu être confir-
mées. À rechercher.

Corydalis cava (l.) schweigg. et Körte - 
Corydale creuse
signalée historiquement à Bernay [BAutier 
1868], par confusion avec des individus de 
Corydalis solida à bractées peu découpées, 
signalée dans cette même localité.

Crataegus rhipidophylla Gandoger  
- Aubépine à grands calices
[Crataegus rosiformis Janka]
Aubépine parfois signalée en Haute-Norman-
die, notamment sur la période 1980-1990. 
Confusion possible avec ses hybrides C. 
×subsphaerica, C. ×macrocarpa, plus 
communs en france que l’espèce elle-même.

Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst.  
- Cymbalaire pâle
Cymbalaire indigène en italie centrale et 
parfois cultivée pour l’ornement des jardins. 
signalée anciennement à la Pierre d’État 
en forêt du rouvray. il s’agit en réalité de la 
station de Cymbalaria muralis subsp. visianii, 
encore présente à cet endroit. 

Dactylis hispanica roth - dactyle 
d’espagne
[Dactylis glomerata subsp. hispanica (roth) 
Nyman
signalée autrefois dans l’estuaire de la seine 
[delAvigNe 1825]. infirmé par BlANCHe 
en 1851 qui y voit une variété de Dactylis 
glomerata (subsp. oceanica?) très fréquente 
sur le bord de la mer. 

Dactylorhiza traunsteineri (sauter) 
soó - orchis de traunsteiner
espèce autrefois citée aux environs de 
louviers, dont la répartition française se 
situe principalement dans une moitié est de 
la france (vosges). Confusion probable avec 
un Dactylorhiza majalis de petite taille.

Eleocharis mamillata H. lindb. - Héléo-
charis à tétons
signalée en 2004, sur les bords d’un 
étang à Jumièges (d. merCier en 2004). 
espèce rare en france, principalement 
présente à l’est du territoire national (Al-
sace, Jura, Haute-savoie). le réexamen de 
l’échantillon d’herbier n’a pu conclure avec 
certitude à l’exactitude de la détermina-
tion. station à revisiter.

Epilobium collinum c.c. Gmel. - Épilobe 
des collines
Épilobe quelquefois citée, mais absente 
dans notre région (dispersée sur silice au 
Nord-est et est du territoire national, Alpes. 
massif central, Pyrénées, Corse). Confusion 
probable avec des individus chétifs d’Epilo-
bium montanum.

Erica ciliaris loefl. ex l. - Bruyère ciliée
la Bruyère ciliée a été signalée une seule 
fois dans la région, dans les landes de 
saint-Amand-des-Hautes-terres [douttÉ 
1884]. Cette mention ne sera par reprise 
dans les flores départementales ou région-
ales qui paraîtront par la suite [Niel, 1889 ; 
CorBiÈre, 1894]. il subsiste donc un doute 
sur la présence ancienne de cette espèce 
en Haute-Normandie, qui se serait trouvée 
en situation d’isolat d’aire orientale dans la 
région. risque de confusion avec E. tetralix.

Erica scoparia l. - Bruyère à balais
[Erica scoparia l. subsp. scoparia]
signalée en 1898 par toussAiNt & 
HosCHedÉ dans leur flore de vernon et 
de la roche-guyon. la seule localité citée, 
drocourt, se situe dans les Yvelines, à une 
quinzaine de kilomètres des limites de notre 
région. Erica scoparia semble donc n’avoir 
jamais été observée en Haute-Normandie.

Galeopsis ladanum l. - galéopsis 
ladanum ; galéopsis intermédiaire
Citée régulièrement, jusqu’à encore 
récemment, par confusion avec Galeopsis 
angustifolia. Galeopsis ladanum de répar-
tition plus continentale ne semble pas 
présent dans notre région.

Galium debile desv. - gaillet chétif
il n’existe à notre connaissance, qu’une 
seule mention de cette espèce dans notre 
région. Celle-ci a été faite lors d’un rapport 
d’excursion de la société des Amis des 
sciences Naturelles de rouen au marais-
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vernier le 6 juin 1880 [duHAmel 1881]. 
Cette citation ne sera jamais reprise par 
les flores départementales ou régionales 
qui paraîtront par la suite [Niel 1889 ; 
CorBiÈre 1894]. la présence, au moins 
par le passé, de cette espèce en Haute-
Normandie, ne peut cependant pas être 
totalement exclue. À rechercher.

Gentianella ciliata (l.) borkh. - 
gentianelle ciliée 
espèce dont la présence en france septen-
trionale est exceptionnelle et atteint dans 
le département de la somme sa limite 
occidentale. Jamais signalée dans les flores 
anciennes et présumée citée par erreur aux 
environs de Beaumont-le-roger, dans un 
secteur dépourvu de pelouses ou d’ourlets 
calcicoles (delvosAlle en 1982).

Hypericum linariifolium vahl 
- millepertuis à feuilles linéaires
signalé jadis à Chennebrun [PAssY 1884] 
par confusion probable avec des formes à 
feuilles étroites d’Hypericum perforatum. 

Hypericum maculatum crantz - 
millepertuis taché
[Hypericum maculatum Crantz subsp. 
maculatum]
millepertuis d’europe médiane, principale-
ment dans les montagnes. régulièrement 
cité par confusion probable avec Hyperi-
cum desetangsii lamotte ou Hypericum 
dubium leers. Confusion synonymique 
possible avec Hypericum maculatum subsp. 
obtusiusculum = Hypericum dubium.

Juncus anceps laharpe - Jonc à feuilles 
tranchantes
espèce non mentionnée par les flores an-
ciennes [Niel 1889 ; BlANCHe & mAl-
BrANCHe 1864], signalée une fois en forêt 
de Bray lors des inventaires de l’institut de 
floristique franco-belge (l. delvosAlle en 
1969). il est fort probable que cette men-
tion soit le résultat d’une confusion avec 
J. acutiflorus, voire d’une erreur de saisie 
dans le bordereau d’inventaire.

Juncus filiformis l. - Jonc filiforme
Jadis signalé au Havre [le turQuier de 
loNgCHAmP 1816]. en 1851, BlANCHe, 
après étude de l’herbier de son illustre 
prédécesseur écrira dans son article intitulé 
Rectifications et additions à la Flore des environs 
de Rouen, qu’il est "impossible de reconnaître 
à quelle espèce appartient la plante désignée 
sous ce nom dans l’herbier ; elle ressemble 
cependant beaucoup au Juncus effusus encore 
très jeune ; dans tous les cas, ce n’est certai-
nement pas le Juncus filiformis l. Cette plante, 
qui habite les parties humides des Alpes et des 
Pyrénées, n’a pu être trouvée dans les sables 
du bord de la mer, ainsi que l’indique une note 
accompagnant cette plante".

Koeleria macrantha (ledeb.) schult. - 
Koelérie grêle
[Koeleria macrantha subsp. macrantha]
régulièrement signalée par le passé, notam-
ment lors des inventaires de l’institut de 
floristique franco-belge. Confusion probable 
avec Koeleria pyramidata. À rechercher, 
notamment sur les pelouses des terrasses 
alluviales de la seine, et à déterminer avec 
certitude.

Lepidium densiflorum schrad. - Passerage 
à fleurs denses
[Lepidium densiflorum subsp. densiflorum]
trois mentions anciennes dans l’aggloméra-
tion rouennaise (l. delvosAlle entre 1957 
et 1989), probablement par confusion avec 
Lepidium virginicum l., localement abondant 
dans ce secteur et non cité par l’auteur.

Luzula pallidula Kirschner - luzule pâle
Cette espèce, voisine de Luzula multiflora 
(en particulier de la sous-espèce multiflora), 
a été notée à quatre reprises lors des inven-
taires de l’institut floristique franco-belge 
(delvosAlle en 1974, 1981 et 1982). selon 
lAmBiNoN, delvosAlle & duvigNeAud 

2004, les données de cette espèce sont très 
suspectes et correspondent probablement à 
une variation mineure de Luzula multiflora.

Medicago marina l. - luzerne marine
signalée "dans les sables sur le bord de la 
mer" [le turQuier de loNgCHAmP 
1816]. infirmé par BlANCHe qui écrira dans 
son article, publié en 1851, intitulé Recti-
fications et additions à la Flore des environs 
de Rouen : "la plante classée sous ce nom 
dans l’herbier, ne se distingue nullement du 
M. lupulina var. willdenowi". 
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Mentha longifolia l. - menthe à longues 
feuilles
Plante montagnarde de présence douteuse 
dans la région (peut-être cultivée ?). Confu-
sion possible avec des hybrides de cette 
plante.

Muscari atlanticum boiss. et reut. 
- muscari à grappe 
l’ensemble des observations de ce Muscari 
sont à rapporter à Muscari neglectum.
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Muscari botryoides (l.) mill. - muscari 
faux-botryde
Cité historiquement à eu [ÉBrAN in Cor-
BiÈre 1894], au grand-Quevilly [leteNd-
re in CorBiÈre 1894] et à elbeuf [sAiNt-
AmANd 1936].

Ononis minutissima l. - Bugrane très grêle
Bugrane méditerranéenne, signalée histo-
riquement aux Andelys et à Belbeuf [le 
turQuier de loNgCHAmP 1816] par 
confusion avec Ononis pusilla.

Ophrys scolopax cav. - ophrys bécasse 
espèce présente en france uniquement 
dans la partie sud du territoire. signalée une 
seule fois dans notre région, dans la vallée 
de l’epte (J. BArdAt entre 1986 et 1990), 
très probablement par confusion avec une 
forme d’Ophrys fuciflora ou avec l’hybride 
Ophrys ×albertiana e.g. Camus (Ophrys 
fuciflora x Ophrys apifera). 

Parthenocissus quinquefolia (l.) planch.  
- vigne-vierge à cinq feuilles
Cette espèce a longtemps été confondue 
avec Parthenocissus inserta et n’a fait depuis 
l’objet d’aucune citation certifiée sur le 
territoire. elle se différencie notamment par 

ses vrilles plus ramifiées (5 à 8 ramifications 
par vrilles, contre 3 à 5 chez Parthenocissus 
inserta). il existe également un hybride 
entre les deux espèces. À rechercher.

Peucedanum oreoselinum (l.) moench  
- Peucédan oréosélin ; Persil de montagne
[Oreoselinum nigrum delarbre]
Notée une seule fois dans la région, à 
tourneville (vallée de l’iton) dans les années 
1950 (l. delvosAlle en 1958). Cette 
espèce n’a jamais été signalée comme 
présente sur le territoire par les flores 
anciennes. Nous considérons donc cette 
citation comme douteuse (confusion avec 
Seseli libanotis ?).

Phyteuma nigrum F.W. schmidt - 
raiponce noire
espèce à répartition continentale, mention-
née par erreur en forêt de lyons dans 
l’article Les Hêtraies atlantiques et leur essaim 
climacique dans le Nord-Ouest et l’Ouest de 
la France [duriN, gÉHu, NoirfAlise & 
sougNeZ 1967]. il s’agit fort vraisembla-
blement de Phyteuma spicatum.

Platanus occidentalis l. - Platane 
d’occident
Cette espèce originaire d’Amérique du 
Nord, citée dans les anciennes flores, ne 
semble pas exister en culture dans notre 
région. les individus communément 
plantés correspondent à un taxon d’origine 
hybride résultant du croisement de Platanus 
orientalis et Platanus occidentalis.

Polygala amarella crantz - Polygala amer
signalé historiquement, sous les noms 
de Polygala amara l. et Polygala austriaca 
Crantz, à saint-martin de Boscherville, 
Canteleu et Perriers-sur-Andelle [le 
turQuier de loNgCHAmP 1816]. 
infirmé par BlANCHe, qui dans son article 
paru en 1851, intitulé Rectifications et 
additions à la Flore des environs de Rouen 

(1851), indiquera que les deux plantes 
décrites doivent être rapportées au Polygala 
amarella gesn. (= Polygala calcarea f.W. 
schultz). les indications qui suivront, à 
rouen, les Andelys, vernon et gisors, sous le 
nom de Polygala austriaca Crantz [BAutier 
1868], semblent souffrir de la même 
confusion synonymique, bien que l’écologie 
générale de la plante indiquée par l’auteur 
soit les lieux humides. Ces quatre localités 
ne seront jamais reprises dans les flores 
postérieures, notamment par la Flore de 
Vernon et de la Roche-Guyon [toussAiNt 
et HosCHedÉ 1998]. l’espèce est présente 
très proche des limites régionales, sur la 
côte sainte-Hélène (commune de saint-
Pierre-es-Champs, oise). À rechercher donc 
sur les pelouses calcicoles des environs de 
Neuf-marché dans la vallée de l’epte.

Potamogeton praelongus Wulfen - 
Potamot à longs pédoncules 
Potamot très rare en france (Jura, Alpes 
du N, massif central, entre 800 et 2400 m 
d’altitude). signalé historiquement par 
erreur à dieppe [deBooZ in le turQuier 
de loNgCHAmP 1816].

Pulmonaria angustifolia l. - Pulmonaire à 
feuilles étroites 
C’est sous ce nom que les flores anciennes 
décrivaient les Pulmonaires de notre 
territoire (P. longifolia essentiellement). 
Pulmonaria angustifolia, espèce d’europe 
centrale et de l’est n’existe pas sur notre 
territoire.

Pulmonaria officinalis l. - Pulmonaire 
officinale
Pulmonaire de répartition centre-
européenne. Citée régulièrement dans 
notre région dans les années 1970-80, 
probablement par confusion avec Pulmo-
naria longifolia.
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Ranunculus gramineus l. - renoncule 
graminée 
signalée dans les prés sablonneux, au marais 
vernier [le turQuier de loNgCHAmP 
1816], [PAssY 1884] et [ÉBrAN in leNNier 
1888] et à montivilliers près du Havre 
[delAvigNe 1824]. malgré la forme 
caractéristique de ces feuilles, la présence 
passée de cette renoncule thermophile 
des pelouses sèches ou sous-bois clairs de 
préférence sur sols calcaires nous paraît 
douteuse (confusion avec une forme de 
Ranunculus flammula ?). 

Ranunculus lanuginosus l. - renoncule 
laineuse 
Jadis signalée dans les bois montueux de 
Canteleu [le turQuier de loNgCHAmP 
1816]. infirmé par BlANCHe en 1851, 
qui indiquera après étude des planches 
d’herbier de son prédécesseur que la plante 
désignée sous ce nom dans l’herbier est une 
variété de Ranunculus acris l.

Ranunculus omiophyllus Ten. - renoncule 
de lenormand 
signalée jadis à saint-georges-du-vièvre 
dans le lieuvin [Niel 1889 ; delAvoiPi-
erre in CorBiÈre 1894]. Aucune autre 
mention connue depuis. Cette renoncule 
aquatique est bien présente en Basse-Nor-
mandie voisine, mais y est exclusivement 
limitée aux terrains siliceux du massif-
Armoricain. Probablement citée par erreur, 
par confusion  avec une forme des vases 
exondées d’autres renoncules aquatiques.

Ranunculus omyophyllus - © J.-C. Hauguel

Ranunculus paludosus poiret - renoncule 
des marais 
Jadis signalée dans les bois secs et 
ombragés, aux environs de Canteleu et à 
saint-martin-de-Boscherville [le turQuier 
de loNgCHAmP 1816]. infirmé par 
BlANCHe qui dans son article paru en 
1851, intitulé Rectifications et additions à la 
Flore des environs de Rouen considérera qu’il 

convient de retrancher cette espèce à la 
flore régionale. en l’absence de toute autre 
donnée, nous nous rallions à cet avis bien 
que des citations historiques existent en 
eure-et-loir, proches de nos limites régio-
nales, aux environs de verneuil-sur-Avre [de 
BrÉBissoN 1854 ; JeANPert 1911] et à 
dreux [BellAmY 1866].

Rorippa islandica (oeder ex Gunnerus) 
borbás - rorippe d’islande
Plante étrangère à notre territoire, limitée 
aux montagnes européennes et aux 
régions arctique et subarctique de l’europe, 
jusqu’au groenland, longtemps confondue 
avec certaines formes de Rorippa palustris.

Rubus fruticosus l. - ronce frutescente
espèce indiquée comme commune dans 
les anciennes flores régionales et citée 
encore très régulièrement de nos jours. 
Nous rapportons l’ensemble des données 
concernant cette espèce au groupe Rubus 
sect. Rubus. les différentes sous-sections 
et espèces présentes restent à étudier. le 
véritable Rubus fruticosus l. existe probable-
ment dans notre région, mais sa fréquence 
et sa distribution en Haute-Normandie 
restent inconnues et nécessitent une déter-
mination attentive.

Scrophularia umbrosa dum. - scrofulaire 
ailée (s.l.)
[Scrophularia oblongifolia loisel.
indiquée par CorBiÈre, dans sa Nouvelle 
flore de Normandie (1894), comme 
espèce à rechercher. l’appel fut entendu 
puisque trois ans plus tard, dans son 
Deuxième supplément à la Nouvelle flore 
de Normandie (1997), l’auteur rapportera 
l’observation de l’espèce en quatre localités 
dans notre région à Cailly-sur-eure, giverny 
(HosCHedÉ), tancarville et gonfreville-
l’orcher (tHÉriot), puis l’espèce ne 
sera plus notée qu’une seule fois, aux 
environs de rouen au milieu des années 
1970 (r.  guÉrY en 1975). de répartition 
orientale, cette espèce n’a probablement 
été signalée que par confusion avec des 
individus à tiges particulièrement ailées de 
Scrophularia auriculata. la distinction entre 
ces deux espèces nécessite l’examen du 
staminode bilobé à lobes divergents chez S. 
umbrosa).

Selinum broteri Hoffmanns. et link 
- sélin de Brotero
un échantillon provenant de l’herbier du 
muséum national d’histoire naturelle de 
Paris, datant de 1848, a été attribué à tort, 
à la commune d’Yvetot en seine-maritime 
[reduroN 2008]. il convient de rattacher 
cette observation à la commune de Yvetot-
Bocage, dans le département de la manche, 
près de valognes. l’espèce n’a semble-t-il 
donc jamais été observée dans la région.

Senecio adonidifolius loisel. - séneçon 
à feuilles d’adonide
[Jacobaea adonidifolia (loisel.) mérat
Jadis signalé dans les bois montueux de 
Canteleu [le turQuier de loNgCHAmP 
1816], aux environs d’Évreux [CHesNoN 
1846], ainsi qu’à Bernay [BAutier 1868]. 
Concernant la seine-maritime, BlANCHe 
indiquera en 1851, que l’espèce n’existe pas 
dans l’herbier de son prédécesseur et qu’elle 
n’a pas été trouvée à sa connaissance dans 
le département. Pour l’eure, Niel indiquera 
dans sa flore du département (1889), que 
l’espèce n’y a pas été trouvée. il semble 
donc que Senecio adonidifolius ait toujours 
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été étrangère à notre territoire. les citations 
historiques les plus proches se situent 
en Île-de-france où l’espèce aujourd’hui 
éteinte se trouvait en situation d’isolat 
nordique (JAuZeiN & NAWrot, 2011).

Sparganium angustifolium michaux 
- rubanier à feuilles étroites 
des données historiques de cette espèce 
ont été rapportées par erreur en vallée de 
l’epte [CHAÏB 1992]. il s’agit fort vraisem-
blablement d’’une confusion synonymique 
avec des citations anciennes de Sparganium 
ramosum var. angustifolium (= Sparganium 
erectum l. subsp. erectum). Sparganium 
angustifolium semble limité aux lacs et 
étangs de montagne.

Stipa capillata l. -stipe capillaire
un seul pied signalé historiquement à 
octeville-sur-mer [delAvigNe 1825]. il 
s’agit fort probablement d’une confusion 
avec Stipa pennata l., qui sera signalé plus 
tard sur les basses falaises de Cauville, 
la commune voisine [BlANCHe & 
mAlBrANCHe 1864 ; ÉBrAN 1869].

Symphytum asperum lepechin 
- Consoude rude
les citations régionales de cette espèce se 
rapportent en réalité à l’hybride Symphytum 
×uplandicum.

Tephroseris palustris (l.) Fourr. - Cinéraire 
des marais ; séneçon ramassé
signalée dans le Catalogue des plantes 
cellulaires et vasculaires de la seine-
inférieure [BlANCHe & mAlBrANCHe 
1864]. Cependant, l’unique localité rappor-
tée (saint-germer-de-fly, près de gournay) 
est une commune limitrophe au départe-
ment de seine-maritime, située dans l’oise 
(Picardie). l’espèce n’a semble-t-il donc 
jamais été observée en Haute-Normandie.

Thymus serpyllum l. - thym serpolet
dans la littérature ancienne, le nom de 
Thymus serpyllum a souvent été appliqué 
sans distinction à tous les serpolets 
indigènes (principalement Thymus praecox 
et Thymus pulegioides). la présence effec-
tive en Haute-Normandie de cette espèce, 
préférant les sols filtrants un peu acides et 
encore parfois signalée sur le territoire, nous 
paraît donc douteuse.

Valeriana sambucifolia mikan f.  
- valériane à feuilles de sureau
[Valeriana officinalis subsp. sambucifolia 
(J.C.mikan ex Pohl) Celak.]
espèce continentale citée par erreur dans 
la région, confondue probablement avec 
des formes à peu de paires de folioles de 
Valeriana repens [toussAiNt & HosCHe-
dÉ 1898 ; tetrel in CorBiÈre 1895].

Veronica opaca Fries - véronique opaque
véronique du groupe de Veronica agrestis, 
comprenant outre cette espèce, Veronica 
agrestis et Veronica polita. Quelques 
mentions contemporaines n’ont pu être 
confirmées. la présence dans notre région 
de cette espèce reste donc incertaine à ce 
jour. 

Viola curtisii e. Forster - Pensée de Curtis ; 
Pensée des dunes
[Viola tricolor subsp. curtisii (e.forst.) syme]
signalée vers 1860, sous le nom de Viola 
sabulosa d.C., à sotteville-lès-rouen [de 
BrÉBissoN in sAiNt-AmANd 1909] et 
sur les coteaux de freneuse [CoQuerel in 
sAiNt-AmANd 1909]. CorBiÈre indiquera 
plus tard cette espèce comme étrangère 
à notre flore. Cette espèce des pelouses 
dunaires littorales n’est connue en france 
que sur le littoral du Nord-Pas de Calais et 
de Picardie. Peut-être s’agissait-il de Viola 
tricolor, voire de Viola hispida. dans ce 
second cas, la localité de freneuse serait 
restée inédite...
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la flore sauvage de Haute-Normandie, 
bilan et analyse des connaissances

l ’image d’Épinal de la flore de Haute-Normandie, dans 
l’inconscient collectif, ce sont des vaches, pâturant de 

grasses prairies de boutons d’or à l’ombre des pommiers 
en fleurs, les coquelicots qui ornent les tableaux de 
monet, les bouquets de jonquilles, les sous-bois bleuis 
par les jacinthes au printemps, la fameuse violette de 
rouen, ou bien les chéloques*, dogues*, amouhôques* 
et autres vamôque* et aubifoin* de nos grands-pères, 
qui envahissaient les champs et les moissons, pourtant 
si soigneusement cultivés. mais aujourd’hui, à l’aune des 
nombreuses avancées scientifiques et de plus de deux 
siècles de connaissances botaniques recueillies dans 
cet atlas, qu’en est-il de la réalité de la flore en Haute-
Normandie ? C’est ce que propose de présenter cette 
dernière partie consacrée à la synthèse des connaissances 
sur la flore régionale.

(*Noms de plantes en patois normand, dans l’ordre des citations : 
moutardes, rumex, anthémis, coquelicots et bleuets ; transmission 
orale, de Pierre CAPoN (1923-2014), agriculteur à Allouville-
Bellefosse).

la ricHesse FlorisTique

les travaux effectués pour la réalisation de cet atlas 
(inventaires, synthèses des connaissances, recherches 
bibliographiques) ont permis d’affiner les connaissances 
sur chacun des taxons de la flore régionale. Plusieurs 
taxons ont été découverts ou redécouverts, d’autres 
ont vu leurs statuts (de présence, d’indigénat, de rareté 
ou de menace) évoluer par rapport au dernier catalogue 
floristique proposé par le CBNBl (BuCHet, J., Housset, 
P., et toussAiNt, B. (coord.), 2012). Ces évolutions seront 
intégrées dans une nouvelle version 2015 du catalogue 
floristique de Haute-Normandie, à paraître. Ce dernier 
chapitre de l’Atlas propose quelques chiffres clés sur la 
flore haut-normande. une partie des analyses, notam-
ment cartographiques, s’appuie également sur les données 
produites par le CBNBl dans le cadre de la réalisation des 
indicateurs flore pour le compte de l’observatoire de la 
biodiversité de Haute-Normandie, publiés en 2013.

sur la base des données actualisées, l’état des lieux régio-
nal des connaissances floristiques est le suivant : 

l’étude a porté sur 2 904 taxons cités au moins une fois 
sur le territoire haut-normand. Parmi eux, 2 358 taxons 
font partie de la flore dite "sauvage". les taxons non 
retenus concernent : 160 taxons cités (ou présumés) cités 
par erreur, 261 taxons dont la présence est hypothétique 
dans la région et 125 taxons exclusivement cultivés dans 
la région.

Ces 2 358 taxons portent sur plusieurs rangs taxono-
miques (sections, espèces, sous-espèces, variétés, formes) 
et sur les hybrides connus. Cependant la majorité des 
analyses à suivre ont été réalisées uniquement à partir de 
la liste des taxons de rang spécifique. il s’agit d’une vision 
tronquée de la diversité floristique locale, mais l’ "espèce" 
est l’unité taxonomique de base la plus communément 
retenue et utilisée aux niveaux locaux, nationaux et inter-
nationaux. elle limite les risques de confusion et permet 
de ce fait des analyses et des comparaisons entre liste de 
territoires différents. À ce jour, la flore sauvage régionale 
compte 1 815 espèces et 5 sections de Taraxacum, de 
toute période et de tout indigénat confondus.

Fig 1 - répartition de la flore sauvage de Haute-normandie 
selon les rangs taxonomiques.

le nombre d’espèces régionales a été estimé a minima, en 
effet certaines espèces de genres complexes, présentant 
des difficultés de détermination importantes n’ont pas été 
retenues (ex : les genres Rubus et Taraxacum). en ce qui 
concerne le genre Taraxacum, cinq sections, bien identi-
fiées dans le Catalogue floristique de Haute-Normandie 
(2012), et renseignées en termes de statuts de présence, 
d’indigénat, de rareté et d’affinité phytosociologique seront 
cependant comptabilisées dans les analyses à suivre, au 
même titre que les espèces. Ce qui porte à 1 820 espèces 
ou assimilées comme telles le lot de données exploitées 
par la suite.

Au sein de cette flore, 240 espèces n’ont pas été revues 
depuis 1990. elles sont considérées comme disparues (d) 
du territoire régionale. en l’absence de certitude les espèces 
"présumées disparues" (d ?) n’ont pas été comptabilisées 
comme disparues de la région, leur disparition restant 
encore à confirmer. la flore sauvage actuelle de Haute-
normandie est donc estimée à 1 580 espèces (ou 
assimilées comme telles).
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les sTaTuTs d’indiGénaT de la Flore

la répartition des 1 580 espèces de la flore sauvage actuelle 
de la région en fonction de leurs statuts d’indigénat est 
présentée sur la figure suivante : 

 

Fig 2 - répartition des espèces en fonction de leur statut 
d’indigénat (en nombre d’espèces et en pourcentage).

la flore indigène

la Haute-Normandie compte aujourd’hui 1 202 espèces 
indigènes. il s’agit de plantes faisant partie du cortège 
dit "originel" de la flore du territoire, dans la période 
bioclimatique actuelle. Par convention, ce sont les plantes 
dont la présence est attestée, ou présumée comme telle, 
avant 1 500. Cette période marque le début des grands 
flux intercontinentaux des espèces, et notamment l’intro-
duction d’espèces en provenance des continents nord et 
sud-américains. les espèces dites "archéophytes", concer-
nant les plantes compagnes des moissons, et autres plantes 
eurasiatiques ayant suivi les flux migratoires humains (de 
façon bien antérieure à la découverte de l’Amérique), font 
également partie de cette catégorie. de même, des plantes 
dont l’aire d’indigénat est incertaine mais qui étaient déjà 
largement répandues à la fin du XiXe siècle sont par défaut 
considérées comme indigènes. signalons que le caractère 
indigène de 23 espèces (dites cryptogènes) reste à confir-
mer (noté i ?).

Avec 1 202 espèces indigènes, la Haute-Normandie 
compte 27 % de la flore indigène présente en France, 
qui en compte environ 4 400 (d’après l’iNPN, 2012). il ne 
s’agit pas d’un chiffre très élevé, surtout s’il est comparé à 
celui de régions plus méridionales, mais il est conforme à 
la moyenne des régions de plaine du nord de la france où 
les contextes écologiques et humain sont assez similaires 
(1 138 en Nord-Pas de Calais, 1 249 en Picardie, 1 274 en 
Île-de-france (d’après l’observatoire régional de la biodi-
versité du Nord-Pas de Calais 2012, l’inventaire de la flore 
vasculaire de la Picardie 2012 et le Catalogue de la flore d’ 
Île-de-france 2011). Cette inégalité de richesse floristique 
entre les régions méditerranéennes ou alpines du sud de la 
france, et celles du nord de la france (et plus largement les 
pays du nord de l’europe), est le reflet de l’histoire du climat 

sur ces régions où pendant les glaciations du Quaternaire 
une grande partie de la flore a été éliminée des cortèges.

répartition régionale
le nombre d’espèces indigènes se répartit de façon très 
hétérogène sur les 1 420 communes que compte la région : 
la commune la plus riche, située dans la vallée de la seine 
compte 570 espèces, la moins pourvue, située dans le 
pays de Caux en compte 112. la moyenne du nombre 
d’espèces par commune est de 220 (soit seulement 
15 % de la flore régionale), avec un écart type important 
de 75. il est à noter que 75 % des communes se répar-
tissent dans la fourchette de cet écart type (entre 150 et 
300 espèces) et 60 % des communes sont en dessous de 
la moyenne. sur les 1 420 communes, seules 189 (13 %) 
ont plus de 300 espèces, et uniquement 8 ont plus de 
500 espèces (0,5 %). un nombre très faible de communes 
concentre une richesse floristique élevée (fig. 3). Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette disparité : tout d’abord la 
taille des communes est très variable, de 25 ha à 5 500 ha 
sur la région, et la diversité des habitats ou des activités 
humaines diffère grandement d’une commune à l’autre.

Fig 3 - répartition communale de la richesse spécifique 
indigène (observée après 1989).

les cinq communes présentant la richesse spécifique la plus 
élevée sont exclusivement situées sur la partie amont de la 
vallée de la seine (tosny, vernon, val-de-reuil, Bouafles, les 
Andelys), la partie aval de la vallée de la seine et la vallée 
de l’eure sont concernées par les cinq communes suivantes 
(oissel, Acquigny, Anneville-Ambourville, louviers, la 
Croix-saint-leufroy). la première commune située hors 
du contexte des vallées de l’eure et de la seine est Évreux, 
qui arrive en dix-huitième position. la vallée de la seine 
concentre les secteurs les plus riches de la région. Cette 
diversité floristique est liée à la présence dans ce secteur 
d’une très grande diversité d’habitats (coteaux crayeux, 
terrasses sableuses, prairies humides et tourbières, estuaires, 
fleuves et rivières, massifs forestiers, boisements de pentes 
…) et à la présence d’influences bioclimatiques contrastées 
(rencontre d’influences océaniques et thermophiles). la 
vallée de la seine concentre également la majorité des 
espèces en limite d’aire de répartition septentrionale 
(pour lesquelles elle constitue un couloir de migration) et 
la totalité des trois taxons micro-endémiques de la région 
(Viola hispida, Biscutella neustriaca, Iberis intermedia 
subsp. intermedia). la vallée de l’eure et ses deux princi-
paux affluents, l’Avre et l’iton, présentent des habitats 
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moins diversifiés que la vallée de la seine (notamment 
avec l’absence de milieux tourbeux et estuariens), mais un 
enrichissement de son cortège en espèces thermophiles 
et une meilleure conservation de la flore "messicole". de 
nombreuses espèces de la région ne sont présentes que sur 
ce secteur (Limodorum abortivum, Scorzonera austriaca, 
Fumaria parviflora…). sa contribution à la richesse 
floristique régionale est considérable. les vallées de l’eure 
et de la seine constituent des réservoirs de biodiversité 
floristique majeurs pour la région Haute-Normandie, mais 
également pour l’ensemble du nord de la france et de 
l’europe notamment en ce qui concerne les espèces les 
plus thermophiles et endémiques.
les autres vallées de la région (Bresle, Yères, risle, Charen-
tonne, guiel, Calonne, Cailly et epte) se démarquent 
également, ainsi que le pays de Bray (avec son cortège 
spécifique aux tourbières acidiphiles et pelouses marni-
coles), le pays d’ouche (cortèges oligotrophes forestiers et 
humides), les falaises du littoral (enrichissement en espèces 
halophiles). Ces secteurs constituent également autant de 
réservoirs biologiques importants pour la région.
les communes les moins riches (moins de 200 espèces) 
se situent dans les secteurs où les contextes géomorpho-
logiques et paysagers sont les plus homogènes et où les 
usages du sol sont peu variés. il s’agit essentiellement des 
plateaux cultivés du pays de Caux, du vexin normand, du 
Neubourg et de saint-André. Au sein de ces secteurs, une 
commune se démarque, celle de grainville-la-teinturière 
(363 espèces relevées), qui bénéficie de la présence d’une 

zone humide en bon état de conservation et d’une politique 
de gestion et de suivi de ces milieux naturels depuis de 
nombreuses années.

les espèces de la flore indigène représentent 76 % de 
la flore totale. Ce taux d’indigénat est plus élevé que celui 
des régions voisines d’Île-de-france, du Nord-Pas de Calais 
et de de Picardie, mais globalement reste assez faible. le 
taux d’exogénat élevé, lié à la surreprésentation des espèces 
exogènes à l’échelle de la région est sans doute à mettre 
en relation avec la densité de la population, l’urbanisation 
importante, les secteurs industriels et portuaires… qui sont 
des bons vecteurs pour cette catégorie d’espèces. 

la répartition du taux d’indigénat est hétérogène à 
l’échelle de la région et il n’est pas forcément corrélé à 
la distribution de la richesse spécifique indigène. Pour 
exemple, les agglomérations du Havre et de rouen, ainsi 
que les ports côtiers de dieppe et saint-valéry-en-Caux, 
qui comptaient parmi les secteurs les plus riches en 
espèces indigènes présentent les taux d’indigénat les plus 
faibles. il s’agit essentiellement de secteurs densément 
peuplés, de centres importants d’activités industrielles et 
économiques, facteurs qui favorisent également une forte 
présence des espèces exogènes, à l’origine des faibles taux 
d’indigénat. Ces secteurs montrant une grande richesse 
spécifique indigène se caractérisent par la coexistence 
de milieux très diversifiés où des espaces relativement 
préservés en jouxtent d’autres fortement perturbés. il est 
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Fig 4 - nombre d’espèces indigènes (observées après 
1989) sur les communes de Haute-normandie (d’après les 
synthèses réalisées par le cbnbl, pour le compte de l’obHn 
en 2013).

Fig 5 - Taux d’indigénat de la flore sur les communes de 
Haute-normandie (en pourcentage d’espèces indigènes 
observées après 1989 par rapport au total des espèces 
observées après 1989) (d’après les synthèses réalisées par 
le cbnbl, pour le compte de l’obHn en 2013).
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intéressant de constater que les points chauds en termes 
de diversités indigènes ne concernent pas forcément des 
zones naturelles exemptes d’activités humaines.
les taux d’indigénat plus élevés sont plutôt réservés soit 
aux secteurs écartés des centres d’activités, des aména-
gements routiers et ferroviaires et des zones urbaines, soit 
aux secteurs dominés par les milieux prairiaux et forestiers 
(forêts de lyons et de Conches-en-ouche, ensembles 
prairiaux du sud-ouest de l’eure, du Pays d’Auge et du 
Pays de Bray). les espèces exogènes étant par nature 
plus fugaces ou accidentelles sur le territoire, elles sont 
plus difficiles à contacter lors d’un inventaire par échan-
tillonnage de type atlas. une sous-représentation de ces 
espèces peut également être le révélateur d’une pression 
d’observation moins importante sur ces secteurs. 

répartition par milieux
sur la base des indications mentionnées sur les fiches 
descriptives des espèces à la rubrique "biotope", qui 
indique les principaux types d’habitats dans lesquels 
on rencontre le plus souvent l’espèce concernée, une 
répartition des espèces par grand type d’habitat a été 
effectuée. elle reste cependant à prendre et à interpréter 
avec précaution. de nombreuses espèces peuvent être 
présentes dans plusieurs habitats mais nous n’avons 
retenu qu’un seul grand type d’habitat par espèce, celui 
qui paraissait dominant sur le territoire haut-normand. les 
valeurs de la richesse floristique par grand type d’habitat 
sont donc plus à considérer comme des tendances que 
des valeurs absolues.

les différents milieux ont été classés de la façon suivante :
-  les habitats littoraux, regroupent l’ensemble des 

végétations halophiles de la région : falaises littorales, 
pelouses aérohalines, cordons de galets, prés salés, mares 
de chasse et plans d’eau saumâtre, digues de front de 
mer, laisses de mer sur sables, dunes embryonnaires, 
dunes mobiles, pelouses dunaires, fourrés dunaires ;

-  les habitats humides (hors littoral), partagés en trois 
catégories :

•  les milieux aquatiques : sources, ruisseaux, rivières, 
fleuves, fossés, mares, étangs ;

•  les milieux humides ouverts : bords des eaux, 
dépressions humides, berges, roselières et cariçaies, 
mégaphorbiaies, prairies hygrophiles, tourbières 
acides, tourbières alcalines, bas-marais alcalins, 
landes hygrophiles ;

•  les milieux boisés humides : saulaies arbustives, 
forêts alluviales ou sur sol hydromorphe, forêts 
marécageuses, tourbières boisées ;

-  les habitats forestiers ou de transition vers la forêt 
(hors boisements humides) : layons forestiers, lisières 
forestières, coupes forestières, clairières forestières, 
landes sur sol sec à frais, fourrés, forêts, haies ;

-  les habitats prairiaux et pelousaires (hors littoral et 
prairies humides), partagés en trois catégories :

•  les milieux calcicoles : pelouses calcicoles, ourlets 
calcicoles, éboulis crayeux, corniches calcaires ;

•  les milieux prairiaux mésotrophes à eutrophes : 
prairies eutrophes, pâtures mésotrophes, prés de 
fauche mésotrophes ;

•  les milieux sabulicoles : pelouses et friches sur 
sable, pelouses acidiphiles, pelouses sablo-calcaires ;

-  les habitats anthropogènes
•  les milieux rudéraux : accotements routiers, talus, 

friches, décombres, voies ferrées et abords, carrières, 
ballastières, vieux murs, parcs et jardins, trottoirs, 
cimetières ;

•  les milieux cultivés : cultures, jachères.

la répartition de la flore indigène actuelle est illustrée par 
le graphique suivant (les taxons (8), pour lesquels le type de 
milieu auquel ils sont rattachés n’a pu être défini, ne sont 
pas pris en compte, comme dans l’ensemble des analyses 
à suivre).

Fig 6 : répartition de la richesse spécifique indigène actuelle 
par grand type de milieu.

Avec 264 espèces, les habitats forestiers (et associés) 
réunissent 22 % de la flore, juste avant les habitats anthro-
pogènes (milieux rudéraux et cultivés) qui représentent 
21 % de la flore et les milieux humides ouverts 19 %.
la richesse floristique des habitats forestiers (et associés) 
s’explique par la diversité des types d’habitats forestiers 
(forêts de ravins riches en ptéridophytes (Polystichum 
setiferum, Dryopteris affinis), boisements acidiphiles sur 
les terrasses alluviales, hêtraies calcicoles sur les coteaux 
de la seine (Cephalanthera longifolia et rubra), chênaies 
thermophiles du sud de l’eure (Limodorum abortivum, 
Melampyrum cristatum), chênaies charmaies de plateau 
(Hyacinthoides non-scripta, Scilla bifolia, Corydalis 
solida…). À ces milieux sont également associés les 
cortèges diversifiés des formations d’ourlets, de landes, 
de haies et de lisières forestières, Campanula persicifolia, 
Polygonatum odoratum, Astragalus glycyphyllos… 
les milieux humides ouverts comptent 223 espèces et 
représentent 19 % de la flore. si l’on regroupe avec les 
milieux aquatiques et les boisements humides, la flore des 
zones humides représentent 25 % de la flore normande. 
Au regard des faibles surfaces occupées par ces milieux, 
il s’agit d’un résultat important. les zones humides se 
composent d’habitats très diversifiés et constituent des 
points chauds de diversité. on y trouve de nombreuses 
espèces très rares, comme Ranunculus lingua, Oenanthe 
fistulosa, Orchis laxiflora sur les prairies humides, Luronium 
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natans, Utricularia vulgaris, Damasonium alisma dans les 
mares, Rhynchospora alba, Drosera rotundifolia, Vaccinium 
oxycoccos sur les tourbières acides…
les milieux anthropisés (friches, cultures, accotements 
routiers, trottoirs, vieux murs…) présentent également 
une forte richesse spécifique (253 espèces soit 21 % de la 
flore). Ce qui est cohérent avec le contexte haut-normand : 
forte densité de population et place prépondérante des 
cultures dans le paysage, qui occupent près de la moitié de 
l’espace. leur richesse est liée à la diversité des habitats : les 
milieux cultivés, bien que très appauvris peuvent présenter 
des cortèges de messicoles en bon état de conservation 
sur certains secteurs, les vieux murs et décombres sont 
riches en espèces chasmophytiques et les accotements 
routiers, friches, délaissés ferroviaires peuvent constituer 
des habitats de substitution pour des espèces prairiales ou 
pionnières.
les milieux calcicoles ouverts regroupent 14 % de la 
flore. ils se répartissent essentiellement le long des flancs 
de vallées où ils bénéficient des affleurements crayeux et 
présentent une flore indigène riche et originale. les espèces 
varient en fonction de l’exposition des pentes, de la stabilité 
du substrat et des activités humaines. on trouve ainsi des 
espèces liées aux éboulis crayeux, aux pelouses sur dalles, 
aux pelouses-ourlets, riches en espèces thermophiles ou 
endémiques à la région comme Biscutella neustriaca, 
Helianthemum apenninum, Astragalus monspessulanus…
les milieux prairiaux contiennent 6 % de la flore régio-
nale, ils occupent une surface importante sur la région, 
néanmoins en perpétuelle régression au profit des cultures 
et de l’urbanisation, et sont dominés par des espèces de 
graminées relativement ubiquistes (avec quelques rares 
espèces d’intérêt patrimonial comme Rhinanthus angus-
tifolius).
les milieux sabulicoles, de pelouses et friches sur sable, 
contribuent à hauteur de 6 % dans la richesse floristique 
régionale. ils se répartissent principalement le long de 
la seine et sont constitués de cortèges originaux pour 
la région, adaptés à un substrat sableux très filtrant. 
Ces milieux abritent les seules stations régionales de 
nombreuses espèces, comme la très rare Tuberaria guttata 
ou l’Ornithopus perpusillus.
les milieux littoraux présentent peu d’espèces, 5 % de la 
flore, mais compte tenu des fortes contraintes naturelles 
exercées sur la flore (salinité, vents, instabilité du substrat, 
marées quotidiennes, embruns) il s’agit de milieux 
naturellement peu diversifiés mais hautement spécialisés. 
ils présentent donc des espèces exceptionnelles et non 
représentées ailleurs sur le territoire, notamment, les seules 
stations d’espèces de dunes Cakile maritima, Euphorbia 
paralias ; de cordons de galets Crambe maritima ; de falaises 
maritimes Crithmum maritimum ; de vasières Salicornia 
europaea ; de prés salés Puccinellia maritima  etc.

la flore exogène

la flore de Haute-Normandie compte aujourd’hui 378 
espèces exogènes. il s’agit d’espèces, non indigènes, intro-
duites sur le territoire régional, via des facteurs naturels 
ou anthropiques, de façon volontaire ou fortuite. le taux 
d’espèces exogènes de la flore en Haute-normandie 
est de 24 %. en france, le nombre d’espèces exogènes est 
estimé à 1 600, soit 27 % de la flore totale.

en fonction de leur maintien et de leur extension au sein 
des habitats naturels et semi-naturels de la région, quatre 
catégories d’espèces exogènes sont distinguées. elles se 
répartissent de la façon suivante (se reporter également au 
graphique de la figure 2) :

-  41 eurynaturalisées (notées Z) : plantes introduites (après 
1 500) fortuitement ou volontairement par les activités 
humaines ou naturelles (vent, oiseaux migrateurs…), 
ayant colonisé un territoire nouveau à grande échelle 
et se mêlant à la flore indigène (Amaranthus deflexus, 
Silybum marianum, Chenopodium bonus-henricus…) ;

-  135 sténonaturalisées (notées N) : plantes introduites 
(après 1 500) fortuitement ou volontairement par les 
activités humaines, comme les eurynaturalisées mais qui 
s’en différencient par une propagation plus locale avec 
une persistance sur leurs stations (Galinsoga parviflora, 
Potentilla recta, Stratiotes aloides…), le caractère sténona-
turalisé reste à confirmer pour 28 espèces (notées N ?) ;

-  95 espèces adventices (notées A) : plantes peu fréquentes, 
n’étant pas intégrées à la flore locale, apparaissant de 
façon accidentelle à la suite d’introductions fortuites liées 
aux activités humaines ou naturelles et qui ne persistent 
que peu de temps dans leurs stations (parfois une seule 
saison et au maximum 10 ans pour les plantes annuelles 
et bisannuelles, ou ne présentant pas d’extension par 
voies sexuées ou végétatives pour les espèces vivaces), 
(Amaranthus graecizans, Polypogon viridis, Rumex crista-
tus…). le caractère adventice reste à confirmer pour 8 
espèces (notées A ?) ;

-  107 espèces subspontanées (notées s) : plantes cultivées 
de façon intentionnelle par l’Homme, dans les jardins, 
les parcs, les bords de route, les prairies et forêts artifi-
cielles, etc. qui "s’échappent" de ces espaces mais sans 
s’étendre et en se mêlant peu à la flore indigène. elles 
persistent généralement peu de temps dans leur station 
(au maximum 10 ans pour les plantes annuelles et bisan-
nuelles et sans extension par voie sexuée ou végétative 
pour les vivaces), (Pulmonaria saccharata, Pseudofumaria 
alba, Clematis viticella…) le caractère subspontané reste à 
confirmer pour 10 espèces (notées s ?).

de nombreux taxons possèdent plusieurs statuts, seul le 
statut dominant a été pris en compte dans le cadre de cette 
synthèse. Cependant, la limite entre deux statuts peut-être 
ténue. l’attribution d’un statut a surtout pour objectif de 
traduire le mieux possible l’évolution (parfois rapide) de la 
flore d’un territoire.

il est à noter que quatre espèces disparues de Haute-
Normandie en tant qu’indigène sont encore présentes sur 
le territoire sous forme de populations issues de souches 
exogènes (Agrostemma githago, Geranium sylvaticum, 
Lathraea clandestina, Physalis alkekengi).

les espèces exotiques envahissantes, issues des espèces 
exogènes, font l’objet d’un chapitre à part entière, ci-après.
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répartition régionale
la flore exogène, composée des 378 espèces présentes 
aujourd’hui, se répartit de façon très hétérogène sur la 
région. le nombre d’espèces varie de 0 (commune du 
pays de Caux) à 63 (commune de la vallée de la seine). la 
moyenne est de 10 espèces exogènes par commune, avec 
un écart type très important de 7,5.

Fig 8 - répartition communale de la richesse spécifique 
exogène (observée après 1989).

les espèces exogènes sont moins présentes sur les massifs 
forestiers du nord-est de la région (forêts de lyons, eu, 
Éawy) et pays de Bray mais également sur les ensembles 
prairiaux des pays d’Auge et d’ouche au sud-ouest 
de l’eure, et du pays de Bray au nord-est de la seine-
maritime. d’autres milieux, comme les pelouses, ourlets 
et fourrés des coteaux calcicoles, sont vraisemblablement 
également sous-représentés en exogènes, mais sans que 
cela soit visible à cette échelle. les végétations vivaces et 
relativement fermées des milieux forestiers, prairiaux, ou 
d’ourlets calcicoles sont moins propices à l’installation de 
plantes exogènes que les milieux ouverts et perturbés des 
contextes plus urbanisés.

les espèces exogènes sont majoritairement présentes 
sur les vallées de la seine et dans une moindre mesure 
de l’eure. Ces grandes vallées, où coexistent cours d’eau, 
zones urbaines denses, zones d’activités et axes importants 
de circulation, sont des grandes voies de communication 
naturelles ou anthropiques pour les espèces. le transport 
des plantes (sous forme de semences ou propagules) 
est favorisé, tout comme leur implantation du fait de la 
présence de milieux perturbés (berges des cours d’eau, 
bermes routières, délaissés des voies ferrées, friches indus-
trielles, sols pionniers suite à l’extraction de matériaux…).

Cependant, les secteurs les plus riches en exogènes restent 
les agglomérations (rouen, le Havre, vernon, les Andelys 
et dans une moindre mesure Évreux et dieppe…). les zones 
urbaines densément peuplées constituent des lieux privilé-
giés pour l’implantation des espèces exogènes. les jardins 
particuliers et les espaces verts sont autant de réservoirs 
d’espèces cultivées pouvant potentiellement se natura-
liser et la densité des échanges (circulation, commerce, 
tourisme…) augmente les transports involontaires de 
semences. Par ailleurs les habitats favorables au développe-
ment des espèces y sont nombreux : chantiers de travaux 
générant des sols nus et remaniés, friches commerciales et 
industrielles, terrains vagues, gazons surpiétinés, interstices 
des trottoirs, bords de routes… À cela s’ajoute que les 
deux plus grandes agglomérations de la région rouen et 
le Havre sont des ports, sites propices aux échanges variés, 
dont les plantes de toutes origines.

dans une moindre mesure, on note également la présence 
d’espèces exogènes sur les plateaux du Caux, du vexin, du 
roumois et de saint-André, vraisemblablement à mettre 
en lien avec la présence d’adventices dans les cultures.la
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Nombre d'espèces 

Fig 7 - nombre d’espèces exogènes (observées après 
1989) sur les communes de Haute-normandie (d’après les 
synthèses réalisées par le cbnbl, pour le compte de l’obHn 
en 2013).
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niveaux de rareté et taux de disparition

Fig 9 - répartition des espèces exogènes de Haute-
normandie en fonction de leur classe de rareté.

les niveaux de rareté de la flore exogène sont attribués 
selon la même méthode que celle décrite dans le chapitre 
suivant pour les espèces indigènes. une grande majorité 
des espèces exogènes est rare (Ar, r, rr, e, et d ?) : 80 % 
du cortège, soit 310 espèces, avec une très forte représen-
tation des espèces exceptionnelles (e et d ?) qui comptent 
à elles seules 50 % des espèces, soit 189. Ces niveaux de 
rareté très élevés s’expliquent par la définition même des 
espèces exogènes qui sont par nature moins installées sur 
le territoire que les espèces indigènes, voire parfois unique-
ment de passage. 
la flore de Haute-Normandie compte 126 espèces 
exogènes disparues, ce qui correspond à 25 % de la flore 
exogène. les espèces disparues sont composées à 71 % 
d’espèces adventices, qui correspondent aux espèces les 
plus fugaces sur le territoire et les moins adaptées aux 
conditions bioclimatiques régionales. les espèces euryna-
turalisées, les plus intégrées au cortège local, ne figurent 
pas sur la liste des espèces disparues.

Fig 10 - répartition des espèces exogènes disparues 
selon leur statut d’indigénat.

les niveaux de rareTé de la Flore 

les 1 202 espèces indigènes de la flore actuelle se répar-
tissent sur 8 classes de rareté (voir la définition page 96) : 
e exceptionnel, rr très rare, r rare, Ar assez rare, PC peu 
commun, AC assez commun, C commun, CC très commun. 
À ces huit classes, une neuvième a été ajoutée pour les 

analyses : celle des "présumées disparues" (d ?) ; espèces 
pour lesquelles un doute subsiste quant à leur disparition 
effective, celle-ci restant à confirmer sur le terrain.

Fig 11 - répartition des espèces indigènes de Haute-
normandie en fonction de leur classe de rareté.

les espèces que l’on peut considérer comme rares 
répondent aux niveaux de rareté Ar, r, rr, e, et d ?. 637 
espèces sont considérées comme rares. elles occupent 
moins de 8 % des mailles, mais représentent plus de 50 % 
de la flore régionale. si l’on considère les espèces les plus 
rares (e et d ?), elles comptent 16 % des espèces, chacune 
présente sur moins de 0,5 % des mailles. Ces taux de rareté 
sont très élevés.

les espèces communes (CC et C) comptent 289 espèces 
et sont chacune présentes dans plus de 31 % des mailles. 
les espèces plus communes sont moins nombreuses que 
les espèces rares. elles profitent majoritairement de la 
banalisation et de l’eutrophisation des milieux, il s’agit 
d’espèces compétitrices de milieux peu diversifiés, elles ne 
peuvent donc être nombreuses. Au contraire, les espèces les 
plus rares sont souvent celles qui sont spécialisées à un seul 
type d’habitat (où la concurrence est moins prégnante), 
et la diversité des habitats engendre le nombre élevé des 
espèces rares et spécialisées. C’est pourquoi la diversité de 
la flore d’un territoire, et plus particulièrement la diver-
sité des espèces les plus rares, est un bon indicateur de la 
diversité des milieux et de leur état de conservation sur 
un territoire. Cependant, les taux de rareté de la flore d’un 
territoire ne peuvent s’analyser que de façon dynamique, et 
selon leur évolution dans le temps.

la Haute-Normandie compte 202 espèces exceptionnelles 
ou présumées disparues, elles sont listées dans le tableau 
de la figure 45, reportée en fin de chapitre. Compte tenu 
de leur très faible nombre de stations et de leur dévelop-
pement sur des niches écologiques, il s’agit des espèces les 
plus sensibles du territoire. il semble d’ailleurs prioritaire 
de pouvoir confirmer ou infirmer la présence des espèces 
présumées disparues par des prospections de terrain 
ciblées. 191 des espèces exceptionnelles sont menacées 
d’extinction, dont 110 à très court terme (critère de 
menace correspondant à Cr et Cr*, se reporter également 
au paragraphe suivant sur la flore menacée). seules 33 
bénéficient d’un statut de protection (régional, national ou 
européen).
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répartition par milieux
les espèces exceptionnelles de la région sont présentes 
sur tous les grands types d’habitats. le taux d’espèces 
exceptionnelles par habitat varie de 4 à 39 %, et ce sont les 
milieux humides ouverts qui en comptent le plus en valeur 
absolue (48). Ces habitats constituent des réservoirs de 
diversités floristiques fondamentaux pour la région. Cepen-
dant, proportionnellement, ce sont les habitats littoraux qui 
comportent le plus d’espèces exceptionnelles (presque 50 % 
du cortège). leur aire de répartition régionale est effecti-
vement plus localisée et leur cortège initial plus restreint 
compte tenu des conditions de milieux rigoureuses et des 
pressions humaines (notamment pour la flore estuarienne). 
ils sont suivis par les milieux sabulicoles (30 % du cortège 
est exceptionnel), pour lesquels le territoire s’est réduit de 
façon importante sur les dernières décennies (développe-
ment de l’urbanisation et de l’extraction de matériaux). en 
valeur absolue, les milieux forestiers, calcicoles et messicoles 
abritent également un nombre important d’espèces excep-
tionnelles. il est à noter que les milieux anthropogènes qui 
présentaient une forte richesse floristique ne sont pas ceux 
qui compte le plus d’espèces exceptionnelles, tout comme 
les milieux prairiaux, essentiellement composés d’espèces 
généralistes et ubiquistes.

Fig 12 : répartition de la flore indigène exceptionnelle (e, 
e ? et d ?) par grand type de milieu.

Fig 13 : Taux d’espèces indigènes exceptionnelles (e, e ? et 
d ?) pour chaque grand type de milieux (rapport du nombre 
d’espèces indigènes exceptionnelles (e, e ? et d ?) dans le 
milieu sur le nombre d’espèces indigènes actuel du milieu).

répartition régionale
la carte suivante illustre la répartition très inégale des 637 
espèces dites "rares" (Ar, r, rr, e et d ?) sur les communes 
de la région. le nombre d’espèces rares par commune varie 
de 0 à 130, avec une moyenne de 9 par commune. Plus de 
85 % des communes sont en dessous de cette moyenne. 
on note ainsi que la très grande majorité du territoire 
haut-normand est composée d’habitats homogènes et 
banaux, favorables aux espèces ubiquistes. les espèces 
les plus rares se concentrent sur les 15 % restants du 
territoire. en effet, individuellement, les espèces rares 
n’occupent qu’une faible part du territoire régional (moins 
de 8 %), et elles se trouvent en plus concentrées sur un 
faible nombre de communes. seules 47 communes ont 
plus de 50 espèces rares (dont deux plus de 100). Ces 
communes sont situées exclusivement sur les vallées de 
seine et de l’eure. elles ont en commun de présenter des 
habitats diversifiés (tourbières, terrasses alluviales, coteaux 
calcicoles, forêts alluviales, cultures riches en messicoles 
…) et riches en espèces indigènes. elles concentrent un 
nombre important d’espèces exceptionnelles comme les 
trois espèces micro-endémiques de la région (Viola hispida, 
Biscutella neustriaca, Iberis intermedia subsp. intermedia), 
ou des espèces uniquement présentes en vallée de seine : 
Arnoseris minima, Orchis coriophora… le littoral, le pays 
de Bray et le pays d’ouche constituent également des 
réservoirs importants, avec des cortèges spécifiques à ces 
secteurs (respectivement présence d’espèces halophiles, 
acidiphiles et oligotrophiles). l’ensemble de ces secteurs 
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Fig 14 - nombre d’espèces rares (ar, r, rr, e et d ?), 
(observées après 1989) sur les communes de Haute-
normandie (d’après les synthèses réalisées par le cbnbl, 
pour le compte de l’obHn en 2013).
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géographiques constituent des îlots de biodiversité incon-
tournables par rapport au reste de la région ; ce sont eux 
qui concentrent l’originalité et la richesse floristique de la 
Haute-Normandie.
la nature et la localisation des espèces rares, qui 
permettent d’identifier les réservoirs de biodiversité d’un 
territoire sont un bon outil pour hiérarchiser les mesures de 
protection à mettre en œuvre sur une région. Cependant, 
les critères de rareté constituent une vision statique de la 
flore, ils proposent une photographie de l’état de la flore à 
un instant donné. Afin de prendre également en compte 
l’aspect dynamique de la flore (évolution des populations 
temporelle et géographique, évaluation de leurs capacités 
de reproduction…) il est intéressant de coupler ces critères 
de rareté avec les critères de menaces, comme proposé 
dans le paragraphe suivant.

la Flore menacée

les 1 202 espèces indigènes de la flore actuelle se répar-
tissent sur 13 catégories de menaces (voir la définition en 
page 96), définies d’après les critères de l’uiCN (union 
internationale pour la conservation de la nature) : Cr* 
présumé disparu, Cr en danger critique, eN en danger, vu 
vulnérable, Nt quasi menacé, lC préoccupation mineure, 
dd insuffisamment documenté, NA non applicable.

Fig 15 - répartition des espèces indigènes de Haute-
normandie en fonction de leur niveau de menace.

les espèces répondant aux 4 critères de menaces suivants 
Cr*, Cr, eN, vu constituent la liste régionale des espèces 
menacées. sur cette base, l’analyse du risque d’extinc-
tion des 1 202 espèces montre que 348 espèces sont 
menacées (soit 30 % de la flore), dont 122 à très court 
terme (Cr* et Cr), soit 10 %. il s’agit de taux très élevés, 
d’autant plus que 169 espèces sont également considérées 
comme à surveiller (Nt) et pourraient devenir menacées 
dans un proche avenir.

les 122 espèces les plus menacées (Cr* et Cr) nécessitent 
des attentions particulières à la fois de suivi et de protec-
tion. la liste de ces espèces est reportée sur le tableau de 
la figure 45 en fin de chapitre. Actuellement, seules 24 font 
l’objet d’un statut de protection, ce qui est très largement 
insuffisant. Par ailleurs, ces taxons gravement menacés 
sont composés à 90 % d’espèces les plus rares (coefficient 
de rareté e, e ? et d ?) et 10 % d’espèces très rares (rr).

répartition par milieux

Fig 16 - répartition de la flore indigène gravement menacée 
(cr et cr*) par grand type de milieu.

Fig 17 - Taux d’espèces indigènes gravement menacées 
(cr et cr*) pour chaque grand type milieu (rapport du 
nombre d’espèces indigènes gravement menacées (cr 
et cr*) dans le milieu sur le nombre d’espèces indigènes 
actuel du milieu).

les espèces gravement menacées, correspondant égale-
ment en grande majorité aux espèces les plus rares, leur 
distribution sur les différents grands types d’habitats est 
sensiblement la même. Avec cependant quelques nuances : 
les zones humides cumulent le plus d’espèces menacées, 
suivies par les milieux calcicoles, puis les espaces cultivés. 
les milieux forestiers et littoraux, qui présentaient des 
nombres importants d’espèces très rares sont moins 
concernés par les espèces menacées. en revanche, les 
espèces des milieux anthropiques et de prairies eutrophes 
ne présentent quasiment pas d’espèces menacées.
si l’on s’attache aux proportions d’espèces menacées par 
grands types d’habitats, les espèces des milieux littoraux 
restent tout particulièrement menacées, avec plus de 
20  % de la flore confrontée à un risque d’extinction extrê-
mement élevé à court terme. il en est de même pour les 
espèces des milieux sabulicoles.
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répartition régionale
la distribution des espèces menacées est également 
très hétérogène. elles se concentrent sur un nombre très 
limité de communes. le nombre d’espèces menacées 
par commune varie de 0 à 35, avec une moyenne très 
faible de 1,9 espèce par commune. en effet, plus de 54 % 
des communes ne présentent pas d’espèces menacées 
et seules 70 communes présentent plus de 10 espèces 
menacées. la responsabilité de ces communes est 
d’autant plus grande vis-à-vis de la protection de leurs 
milieux naturels. 
les espèces menacées se concentrent sur des secteurs 
bien identifiés (généralement riches en milieux humides 
et calcicoles, qui comptent un nombre important 
d’espèces menacées). elles se répartissent globalement 
de façon diffuse sur l’ensemble des vallées de l’eure et de 
la seine, avec des points chauds autour de l’aggloméra-
tion havraise, du marais vernier, des boucles de la seine 
d’Heurteauville, de Jumièges et des Andelys, ainsi que sur 
les secteurs autour de Passy-sur-eure et d’ivry-la-Bataille. 
les cinq communes de la région où le nombre d’espèces 
menacées est le plus élevé sont par ordre décroissant 
Heurteauville, Bouquelon, Ézy-sur-eure, sainte-oppor-
tune-la-mare et gonfreville-l’orcher. il s’agit de quatre 
communes riches en zones humides et une en coteaux 
calcicoles thermophiles.
les secteurs, où la densité d’espèces menacées est la plus 
forte, subissent de fortes pressions liées aux activités 
humaines et constituent également les derniers refuges 
pour des espèces fortement menacées à l’échelle de 
toute la région (les espèces estuariennes et littorales aux 
alentours du Havre, les espèces de terrasses alluviales sur 
les boucles d’Anneville-Ambourville et des Andelys, les 

espèces messicoles autour de Passy-sur-eure et d’ivry-
la-Bataille, les espèces de tourbières alcalines sur les 
secteurs du marais vernier et d’Heurteauville).
les secteurs du Pays de Bray humide et de Conches-
en-ouche sont également identifiés comme réservoirs 
d’espèces menacées. Ces territoires sont tous deux 
concernés par les espèces relictuelles des zones humides 
oligotrophes acides.
Avec 30 % de sa flore indigène menacée, la Haute-
Normandie a une responsabilité forte en termes de 
préservation de ses milieux naturels. les pressions sur 
les milieux sont essentiellement liées aux activités 
humaines : destruction des habitats, eutrophisation 
(enrichissement excessif des milieux en substances 
nutritives), fragmentation des milieux (urbanisation, 
infrastructures de transport), pollution, assèchement, 
introduction d’espèces exotiques… les solutions suscep-
tibles de ralentir l’érosion de la flore sont à trouver dans 
une meilleure adéquation entre les activités humaines 
et la préservation des milieux naturels. À ce titre, les 
espèces menacées de la liste rouge et leur localisation 
constituent des indicateurs majeurs, permettant de 
hiérarchiser et de localiser les actions et les politiques à 
mettre en œuvre en termes de préservation des espèces 
et des milieux dont elles dépendent. ils permettent 
d’identifier les espaces et les espèces nécessitant une 
protection règlementaire, de type réserve naturelle, liste 
d’espèces protégées…

la Flore disparue

la flore indigène de Haute-Normandie compte 
aujourd’hui 118 espèces considérées comme disparues, 
soit 9 % de la flore indigène totale (estimée à 1 320 
espèces : 1 202 espèces présentes et 118 espèces 
disparues).

le nombre d’espèces disparues est estimé a minima, et 
ne tient pas compte des espèces "présumées disparues" 
dont l’extinction est plausible, mais reste à confirmer sur 
le terrain. dans l’attente, ces espèces (d ?), au nombre de 
22, sont donc maintenues dans le cortège des espèces 
indigènes considérées comme actuellement présentes 
sur le territoire.

les plus anciens ouvrages de référence sur lesquels le 
CBNBl s’est appuyé pour établir une liste d’espèces régio-
nales datent du début du XiXe siècle (Flore des environs 
de Rouen, le turQuier de loNgCHAmP (1816), Flore 
de Normandie, de BrÉBissoN (1836)). la disparition 
des 118 espèces s’est donc étalée sur les deux derniers 
siècles. il s’agit d’un taux de disparition très élevé. il 
n’est malheureusement pas original dans le contexte 
du nord de la france et s’inscrit dans la moyenne des 
régions voisines (Nord-Pas de Calais 9 %, Picardie 13 %, 
Île-de-france 7 %). Ce rythme de disparition est très 
largement supérieur au rythme naturel estimé sur les 
temps géologiques et s’inscrit dans le contexte actuel 
de crise majeure d’érosion de la biodiversité. les scien-
tifiques estiment que le rythme d’extinction des espèces 
(faune et flore confondues) est aujourd’hui 100 à 1000 
fois supérieur au rythme "naturel". la flore de Haute-
Normandie n’échappe pas à cette tendance mondiale.
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Fig 18 - nombre d’espèces menacées (vu, en, cr et cr*), 
observées après 1989 sur les communes de Haute-
normandie (d’après les synthèses réalisées par le cbnbl, 
pour le compte de l’obHn en 2013).
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sur les 118 espèces indigènes disparues, 17 (soit 14 %) 
ont un ou plusieurs statuts de protection réglementaire 
au niveau régional, national ou européen. la liste des 
espèces disparues, figure 46 est reportée en fin de 
chapitre.

répartition par milieux

Fig 19 - répartition de la flore disparue (d) par grand type 
de milieu.

Fig 20 - Taux d’espèces disparues pour chaque grand type 
de milieu (rapport du nombre d’espèces indigènes disparues 
dans le milieu sur le nombre d’espèces indigènes total du 
milieu)

Parmi la flore disparue, 43 espèces indigènes étaient 
liées aux milieux humides ouverts hors littoral (prairies 
humides, marais, tourbières, mares, landes humides…). 
Avec 36 % des espèces disparues, ce groupe d’espèces 
est dominant. en effet, ces milieux humides ont subi de 
profondes modifications depuis la seconde moitié du XiXe 
siècle : drainage des prairies et des marais, comblement des 
mares, endiguements des fleuves et des rivières, extraction 
de matériaux (tourbes, alluvions…), populiculture, pollution 
des eaux… Ces mutations entraînent une dégradation 
quantitative et qualitative des habitats la plupart du temps 
irréversible. Parmi ces espèces, de nombreuses sont égale-
ment en régression sur leur aire de répartition en france 
(Lycopodiella inundata, Fritillaria meleagris, Gratiola 
officinalis, Viola palustris…).

le deuxième groupe d’espèces représentant 19 % des 
espèces disparues est celui des espèces inféodées aux 
milieux cultivés. il s’agit essentiellement de plantes liées 

aux moissons, elles ont payé un lourd tribut à l’intensifica-
tion des pratiques agricoles sur les dernières décennies. les 
Adonis aestivalis, Asperula arvensis, Orlaya grandiflora… 
sont ainsi disparus de Haute-Normandie. Proportionnel-
lement, il s’agit du deuxième milieu ayant perdu le plus 
d’espèces de son cortège après le littoral.

en valeur absolue, les espèces liées aux milieux littoraux 
sont au nombre de 13, elles constituent le troisième groupe 
d’espèces ayant le plus régressé, mais proportionnellement, 
avec 11 % de disparition au sein de son cortège, il s’agit de 
l’habitat ayant perdu le plus d’espèces sur le dernier siècle 
en Haute-Normandie (Puccinellia rupestris, Halimione 
pedunculata, Euphorbia portlandica…). les atteintes 
portées aux milieux littoraux ont été majeures sur le 
littoral haut-normand (endiguement des embouchures sur 
les petits fleuves, canalisation, aménagements industrialo-
portuaires, densification de la population…) Ces atteintes 
se traduisent de façon d’autant plus implacable sur la flore, 
que les végétations littorales se caractérisent déjà par une 
faible diversité floristique. Compte tenu des conditions de 
milieux difficiles (salinité, vent, marées…), un faible nombre 
d’espèces peuvent s’y développer, la perte d’une espèce est 
donc d’autant plus remarquable et préjudiciable.

Proportionnellement, les milieux aquatiques et les boise-
ments humides font également partie des habitats ayant 
perdu un nombre important d’espèces (Najas minor, 
Potamogeton gramineus, Dryopteris cristata, Gagea 
lutea…). la disparition de ces espèces est à mettre en lien 
avec celle des milieux humides, puisqu’il s’agit d’habitats 
souvent imbriqués sur le terrain (pollution des eaux, 
comblement des mares, populiculture).

les milieux de pelouses et d’ourlets calcicoles et sabulicoles 
ont perdu un nombre équivalent d’espèces (respectivement 7 
et 8), mais pour des raisons différentes. en ce qui concerne les 
pelouses calcicoles, la perte des espèces est à mettre en lien 
avec la fermeture des coteaux, suite à l’abandon du pâturage 
traditionnel. Pour la plupart, il s’agissait d’espèces en limite 
nord-ouest de leur aire de répartition (Cytisus decumbens, 
Veronica spicata, Orobanche arenaria…). en ce qui concerne 
les milieux sabulicoles, principalement localisés sur les terrasses 
alluviales de la vallée de la seine, la perte des espèces est plutôt 
à mettre en lien avec la destruction de leurs habitats (exten-
sion de l’urbanisation, extraction de matériaux…) (Moenchia 
erecta, Antennaria dioica). Cependant, proportionnellement, 
les espèces de pelouses sabulicoles étant moins représentées 
que celles des milieux calcicoles en Haute-Normandie, ce sont 
surtout les milieux sabulicoles qui ont perdu le plus d’espèces 
de leur cortège.

Proportionnellement, ce sont les milieux forestiers, anthro-
piques et prairiaux mésophiles qui ont perdu le moins 
d’espèces. il est cependant intéressant de noter que sur les 
9 espèces disparues des milieux forestiers, il ne s’agit que 
d’espèces d’ourlets, de lisières ou de landes : des habitats 
de transition vers la forêt (Carex depauperata, Cypripedium 
calceolus…). les interfaces et les transitions entre les milieux 
ont en effet fortement diminué au cours des dernières 
décennies (extension de l’urbanisation et des axes routiers 
en milieux forestiers jusqu’au pied des arbres, quasiment sans 
transitions, labours des champs jusque sur les lisières, gestion 
sylvicole…).
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Quant aux 5 espèces disparues de la flore anthropogène, 
ce sont exclusivement des espèces typiques des vieux murs 
et décombres (Asplenium septentrionale, Chenopodium 
vulvaria). Avec la rénovation du bâti et de l’aménagement 
urbain, le remplacement des anciennes limites de parcelles 
par des haies de thuya ou murets en béton, plus faciles à 
entretenir ou la généralisation des crépis sur les façades des 
maisons, les habitats de vieux murs ont en grande partie 
disparu du paysage.

Fig 21 - répartition du nombre cumulé d’espèces disparues 
en Haute-normandie selon leur dernière date d’observation 
connue et courbe de tendance linéaire.

la répartition des espèces disparues en fonction de leur 
dernière date d’observation connue (fig 21) permet d’illus-
trer le rythme de disparition des espèces. Cependant, il ne 
s’agit pas d’une image fidèle de la réalité de terrain, il peut 
effectivement s’écouler plusieurs années entre la dernière 
mention d’une espèce dans un document de référence et 
sa disparition réelle sur le terrain. en tenant compte de ce 
décalage, on observe une forte augmentation des dernières 
mentions d’espèces disparues au début du XXe siècle, alors 
que le niveau restait relativement stable au XiXe siècle. la 
période de la fin du XiXe au début du XXe marque le début 
de la modernisation de l’agriculture, pour répondre au 
besoin de l’explosion démographique que connaît alors la 
france. C’est le début de la mise en culture des landes, des 
prairies humides, des premiers drainages et de l’abandon 
de l’exploitation pastorale et culturale sur les coteaux 
calcicoles jugées peu rentables. Avec l’avancée dans l’ère 
industrielle (années 1920), l’avènement de l’agriculture 
moderne et industrielle (politique agricole commune de 
1962), et le développement urbain, la modification des 
écosystèmes est profonde et le rythme des disparitions ne 
s’amoindrira plus jusqu’à nos jours. la courbe de tendance 
linéaire montre un rythme de disparition équivalent à 11,5 
espèces tous les 20 ans. 

le bilan en termes de disparition d’espèces sur le dernier 
siècle est très préoccupant. sachant que les pressions 
"traditionnelles" ont tendance à s’accroître et que poten-
tiellement une nouvelle menace ou incertitude se profile : 
celle du changement climatique, les perspectives actuelles 
ne sont pas très optimistes en l’absence d’une politique 
forte et volontariste de protection et de restauration des 
milieux naturels.

la Flore proTéGée

la flore actuelle de Haute-Normandie compte 82 espèces 
protégées (dont 64 protégées uniquement au niveau 
régional, 13 uniquement au niveau national, 4 au niveau 
national et au titre de l’annexe ii de la directive "Habitats-
faune-flore" et 1 aux niveaux national, régional et au titre 
de l’annexe ii de la directive "Habitats-faune-flore"). Parmi 
les espèces disparues, 18 étaient protégées, 1 au niveau 
régional et 17 au niveau national. se reporter aux tableaux 
des pages 82 à 86 pour consulter les listes complètes.

Fig 22 - répartition des espèces protégées en fonction de 
leur classe de rareté.

les 82 espèces protégées concernent essentiellement des 
espèces dites rares (coefficients de rareté e, rr, r et Ar) qui 
représentent 98 % du total ; seules deux espèces sont peu 
communes (Ophrys fuciflora et Epipactis atrorubens). sur 
les 637 espèces rares que compte la flore haut-normande, 
12 % font l’objet d’un statut de protection.

Fig 23 - répartition des espèces protégées en fonction de 
leur niveau de menace.

de même, en ce qui concerne les critères de menaces, 
61 espèces protégées sont menacées (coefficients de 
menace correspondants à : Cr, eN, vu), soit 74 %. sur les 
348 espèces menacées en Haute-Normandie seuls 17 % 
bénéficient d’un statut de protection. (les deux espèces 
exogènes protégées sont affectées du coefficient de rareté 
NA (non applicable)).
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Fig 24 - répartition des espèces protégées par grand type 
de milieu.

 

n Nombre d’espèces menacées 
n Nombre d’espèces menacées protégées 

Fig 25 - comparaison du nombre d’espèces menacées (cr*, 
cr, en, vu) et du nombre d’espèces protégées par grand 
type de milieu.

les espèces protégées sont présentes sur l’ensemble des 
grands types d’habitats sauf sur les milieux de friches 
rudérales et les milieux sabulicoles, ce qui est dommageable 
d’autant plus pour ces derniers qui présentent un des plus 
forts taux d’espèces menacées et qui continuent à subir 
de fortes pressions liées aux activités humaines (extraction 
de matériaux, étalement urbain…). les espèces des milieux 
aquatiques et des espaces cultivés sont également insuffi-
samment protégées. en ce qui concerne les espèces liées 
aux cultures, en particulier les messicoles qui sont les plus 
menacées, la règlementation liée aux espèces protégées 
ne s’applique pas sur des secteurs cultivés à des fins 
économiques. la préservation de ces espèces doit passer 
par d’autres voies : renforcement du travail en partenariat 
avec le monde agricole, mise en place de mesures agro-
environnementales adaptées… la seule espèce protégée 
de ce cortège est Arnoseris minima, qui peut également 
trouver refuge sur les pelouses sableuses pionnières des 
terrasses alluviales de la seine. Compte tenu de la courte 
liste d’espèces protégées sur la région, aucun grand type 
d’habitat ne voit ses espèces menacées être suffisamment 
protégées.

Fig 26 - nombre d’espèces protégées (protections régionale, 
nationale et européenne), observées après 1989 sur les 
communes de Haute-normandie.

la répartition géographique régionale des espèces proté-
gées suit la répartition des milieux qui contiennent le plus 
d’espèces protégées (humides, forestiers et calcicoles). 
les milieux calcicoles, qui comptent deux espèces peu 
communes (Ophrys fuciflora et Epipactis atrorubens) 
sont particulièrement bien identifiés sur les coteaux 
de la vallée de la seine, les cuestas du pays de Bray, les 
coteaux de la vallée de l’eure, les coteaux des vallées de 
l’Yères et de la Bresle. les secteurs avals de la seine et de 
la risle sont riches en espèces des zones humides (Orchis 
palustris, Triglochin palustris, Anagallis tenella (protection 
régionale), Ranunculus lingua (protection nationale)), 
tout comme l’estuaire de la seine (Angelica archangelica 
(protégée régionale), Liparis loeselii (protection nationale 
et européenne)). la commune des Andelys, une des plus 
riches de la région, cumule des espèces de milieux calci-
coles ouverts et de milieux boisés (Cephalanthera rubra, 
Aster linosyris, Stipa pennata (protection régionale). le 
littoral est souligné par la présence de Crambe maritima 
(protection nationale), de Tephroseris helenitis subsp. 
candida (protection régionale), Ulex gallii, (protection 
régionale). la forêt de lyons est identifiée par la présence 
d’Anemone ranunculoides (protection régionale) et les 
forêts du nord-est du territoire (Éawy, eu) entre autres par 
Oreopteris limbosperma (protection régionale). le pays de 
Bray se caractérise par des espèces de tourbières acides 
(Drosera rotundifolia (protection nationale), Vaccinium 
oxycoccos (protection régionale) ; les prairies humides du 
pays d’Auge par la présence de Aconitum napellus (protec-
tion régionale) et le massif forestier de Conches-en-ouche 
recueille Cardamine bulbifera (protection régionale) et, 
dans les mares intraforestières, Luronium natans (protec-
tions nationale et européenne).
le nombre d’espèces protégées est très faible au regard 
du nombre d’espèces menacées, et sa distribution sur 
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les grands types d’habitat de la région est déséquilibrée. 
un travail de révision de la liste des espèces protégées 
régionales de Haute-Normandie semble indispensable 
pour atteindre les objectifs de protection nécessaires à la 
sauvegarde de la flore. la protection règlementaire des 
espèces est effectivement nécessaire mais reste cepen-
dant insuffisante pour la grande majorité des espèces 
qui nécessitent également une gestion adéquate de leur 
milieu naturel. la protection des espèces n’a de sens que si 
l’on protège également l’intégrité et la fonctionnalité des 
habitats dans lesquels elles se développent.

les espèces exoTiques envaHissanTes

contexte et définition

les plantes exotiques envahissantes constituent un sous-
ensemble des plantes exogènes, ou "exotiques", de statuts 
d’indigénat Z, N, A, s, et plus rarement cultivées. il s’agit 
donc de plantes introduites qui se développent en dehors 
de leur aire naturelle de répartition. leur introduction initiale 
sur un nouveau territoire peut être délibérée ou accidentelle 
mais elle est généralement directement liée aux activités 
humaines (introductions volontaires pour le maraîchage, 
l’agriculture, la foresterie, l’horticulture, l’aquaculture, ou 
introductions involontaires liées au développement des 
échanges commerciaux, du transit de matières premières, 
des transports, du tourisme…). la Haute-Normandie bénéfi-
cie d’un contexte très propice à l’introduction d’espèces 
exotiques : terre d’échange et de transit depuis plusieurs 
siècles (présence de ports maritimes, fleuve navigable reliant 
la capitale aux autres continents, voies de communications 
ferroviaires et routières), fortes activités industrielles, fortes 
densités de population, terres fertiles et climat tempéré 
très favorable à l’agriculture (notamment céréalière) et à 
l’acclimatation de nombreuses espèces.
toutes les espèces exotiques n’ont pas vocation à devenir 
envahissantes. elles sont considérées comme envahissantes 
lorsque leur prolifération dans les milieux naturels entraîne 
des effets négatifs sur la flore et les habitats indigènes, en 
provoquant des changements significatifs de composition, 
de structure ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette 
prolifération peut également provoquer des impacts négatifs 
sur la santé humaine (allergie, toxicité, brûlure cutanée…) et 
l’économie (perte de valeur nutritionnelle des pâturages, gêne 
pour la navigation, la pêche, les loisirs…). les proliférations 
sont liées à la dynamique des populations mais également 
parfois à l’absence dans la région des facteurs limitants 
(prédateurs, parasites, concurrence, etc.) présents sur leurs 
territoires d’origine. Ces effets négatifs sur la biodiversité, 
les services écosystémiques, la santé et l’économie sont les 
critères qui distinguent les espèces exotiques envahissantes 
(eee) des autres espèces introduites.
d’après les études menées par Williamson et fitter en 
1996, et leur "règle des trois fois dix", sur 1000 espèces 
introduites par l’Homme une deviendra envahissante. 
Autrement dit, ce modèle théorique estime que 10 % 
des espèces exotiques parvenant à s’établir durablement 
(naturalisation) sur un territoire sont susceptibles de 
devenir problématiques pour la biodiversité indigène.

dans le contexte actuel de crise majeure d’extinction 
des espèces à l’échelle de la planète, qualifiée de 6e crise 

de la biodiversité par les scientifiques, l’expansion des eee 
est devenue une préoccupation mondiale. l’introduction 
d’eee est en effet considérée comme la troisième cause de 
régression de la biodiversité, après la destruction des habitats 
et la surexploitation des espèces, et avant la pollution et le 
changement climatique, d’après l’uiCN (union internatio-
nale pour la Conservation de la Nature). les états considèrent 
que la lutte contre ces espèces est un enjeu majeur, comme 
en témoigne la reprise de ce sujet dans tous les grands textes 
orientant la protection de la nature au niveau mondial (Plan 
stratégique 2011-2020 adopté à Nagoya en 2010, stratégie 
européenne pour la biodiversité de 2020 adoptée en 2011).

liste des espèces observées 
en Haute-normandie

si le phénomène est bien identifié et reconnu, il n’existe pas 
encore de méthodologie unifiée pour répertorier les plantes 
exotiques envahissantes, que ce soit au niveau national ou 
européen. en attente des textes réglementaires à venir très 
prochainement, la sélection des plantes exotiques envahissantes 
pour la région Haute-Normandie est donc essentiellement 
basée sur la synthèse nationale de s. mÜller (2004), complé-
tée par quelques cas régionaux avérés ou pressentis, non traités 
au niveau national. en fonction du caractère envahissant de la 
plante, deux niveaux sont identifiés :
-  les plantes exotiques envahissantes avérées (notées A) : 

plantes adaptées aux conditions locales et en extension dans 
la région, ayant un impact avéré sur les habitats naturels et 
les espèces d’intérêt patrimonial de la région, ou sur la santé, 
l’économie et les activités de loisir ;

-  les plantes exotiques envahissantes potentielles 
(notées P) : plantes adaptées très localement dans la région 
(ou uniquement présentes à l’état cultivé), qui ne sont pas en 
extension forte, mais qui pourraient le devenir compte tenu 
des observations faites dans les régions proches, plantes à 
surveiller tout particulièrement pour limiter leur expansion.

sur la base de cette définition, la Haute-Normandie compte 
aujourd’hui 58 plantes exotiques envahissantes, dont 29 
envahissantes avérées et 29 envahissantes potentielles. 
56 de ces espèces sont issues du cortège des espèces exogènes 
de la région (qui compte 378 espèces), soit 15 % et 2 espèces 
potentiellement envahissantes ne sont pour l’instant présentes 
en Haute-Normandie qu’à l’état "cultivé".
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Introduction volontaire (légale ou illégale) ou accidentelle 

X 10 

100 espèces acclimatées  
Adaptation aux conditions pédo-climatiques locales 

X 10 

10 espèces établies (naturalisées)  
Reproduction en milieux naturel sans assistance humaine 

(espèces exotiques de la flore sauvage) 

X 10 

1 espèce exotique envahissante  
Expansion en milieu naturel, prolifération,  

impacts négatifs sur la biodiversité  

1000 espèces introduites 

Fig 27 - les étapes d’apparition d’une espèce exotique 
envahissante et "règle des trois fois 10" de Williamson et Fitter 
1996.
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la liste des espèces exotiques envahissantes est reportée sur la 
figure 47 en fin de chapitre. 
il est à noter que cette synthèse sur les espèces exotiques 
envahissantes est effectuée au rang taxonomique de l’espèce, 
mais deux infrataxons présents sur la région sont également à 
prendre en compte sur le terrain : Fallopia ×bohemica l’hybride 
entre Fallopia japonica et Fallopia sachalinensis (taxon envahis-
sant avéré) et Euphorbia ×pseudovirgata (taxon envahissant 
potentiel).

en absence de méthode unifiée pour sélectionner les plantes 
exotiques envahissantes d’un territoire, il est difficile de comparer 
précisément les résultats de Haute-Normandie avec d’autres 
contextes géographiques. Cependant, quelques chiffres sont 
connus et peuvent être mis en perspective avec les taux de Haute-
Normandie. sur le territoire de l’union européenne, qui compte 
12 000 espèces végétales exotiques, 10 à 15 % d’entre elles sont 
considérées comme envahissantes. en france, le taux estimé est 
de 7 à 10 % (taux variant selon les sources et les méthodes de 
calcul). en région Nord-Pas de Calais où les méthodes de calcul et 
le contexte humain sont similaires à ceux de Haute-Normandie, 
le taux est de 11 %. Avec un taux de 15 %, en nombre d’espèces 
présentes, la Haute-Normandie se situe dans les moyennes très 
élevées par rapport au reste du territoire européen et par rapport 
à la moyenne théorique de 10 %. le contexte haut-normand est 
particulièrement propice à l’installation des eee. il s’agit d’une 
pression et d’une menace supplémentaires qui s’exercent sur la 
flore de Haute-Normandie. 

si le taux paraît très élevé en Haute-Normandie, il reste à nuancer, 
car à ce stade il est composé pour moitié d’espèces potentielle-
ment envahissantes, encore très peu fréquentes sur le territoire. 
le niveau de rareté et le degré de naturalisation de ces espèces 
sont par nature changeants, il est nécessaire de les réévaluer 
régulièrement en tenant compte des comportements observés 
sur le terrain. il est pratiquement impossible de connaître par 
avance le caractère envahissant d’une espèce exotique. une 
espèce introduite connaît souvent une longue phase de latence 
avant de se révéler envahissante et d’être insérée à la liste. Pour 
exemple, le séneçon du cap est arrivé en france avec des déchets 
de laine de l’industrie textile en provenance d’Afrique du sud dans 
les années 1930, et il est noté envahissant depuis une quinzaine 
d’années. À l’inverse, certaines espèces retenues comme envahis-
santes dans la précédente liste des espèces de Haute-Normandie 
(2005) ont finalement été exclues de la liste actuelle, car ne 
présentant a priori pas d’impact significatif sur l’environnement 
après plusieurs années d’implantation (ex. : Berteroa incana, 
Bunias orientalis...). la liste des plantes exotiques envahissantes 
de la région est par nature amenée à évoluer régulièrement, du 
fait de l’arrivée de nouvelles espèces ou de la non progression 
d’espèces potentiellement envahissantes.

origine géographique des espèces

sur les 58 espèces exotiques envahissantes répertoriées en 
Haute-Normandie, plus de la moitié, soit 32 proviennent 
du continent américain (reflet des échanges importants et 
diversifiés existants entre les deux continents), 13 d’Asie, 8 
d’europe, 2 des régions méditerranéennes, 2 d’Afrique du sud et 
1 d’océanie. il s’agit donc pour près de 80 % d’espèces des zones 
tempérées de l’hémisphère nord, qui sont bien sûr plus aptes à 
s’acclimater en Normandie, que les espèces des zones tropicales 
ou de l’hémisphère sud. les espèces en provenance d’Asie sont 
essentiellement des espèces introduites volontairement pour 
des raisons esthétiques, ce qui n’est pas le cas pour les espèces 
d’Amérique plutôt dominées par des introductions involontaires.

Fig 28 - origine géographique des espèces exotiques 
envahissantes de Haute-normandie.

Fréquence des espèces

À ce jour, aucune espèce ne couvre l’ensemble du territoire 
haut-normand, la fréquence des espèces va du niveau de 
rareté "commun" à "exceptionnel" pour les envahissantes 
avérées et d’"assez commun" à "exceptionnel" pour les 
envahissantes potentielles. les espèces envahissantes 
potentielles sont généralement plus rares que les envahis-
santes avérées avec une plus grande proportion d’espèces 
exceptionnelles.

Fig 29 - nombre d’espèces exotiques envahissantes, 
avérées, potentielles et total selon classe de rareté.

les espèces envahissantes potentielles sont en effet encore 
rares et sans nuisance observée sur le territoire mais à 
surveiller de très près, compte tenu des dynamiques ou 
des impacts observés dans les régions voisines. C’est par 
exemple le cas de l’Ambroisie annuelle (Ambrosia artemi-
siifolia), plante annuelle introduite avec des semences 
de trèfle rouge originaire d’Amérique du nord en 1863 
dans l’Allier et qui a progressivement envahi une grande 
partie de l’europe. Ce n’est que depuis les années 70 que 
l’espèce s’est avérée envahissante et problématique, avec 
deux bastions principaux d’implantation : l’europe de l’est 
(en Hongrie et dans les Balkans) et la région rhône-Alpes. 
elle est à l’origine d’allergies respiratoires virulentes (6 à 
12 % de la population est touchée en région rhône-Alpes 
et jusqu’à 25 % en Hongrie) et elle entre en concurrence 
avec les cultures (notamment tournesol, betterave, maïs…), 
jusqu’en val de loire, engendrant des pertes de rendement 
conséquentes (de 10 à 70 % sur des champs de betterave 
en Hongrie). son aire de répartition est en augmentation 
constante en europe et en france où elle progresse du 
sud vers le nord. Pour l’instant, la Haute-Normandie reste 
encore épargnée. l’espèce y est connue depuis 1901, 
et elle est aujourd’hui connue sur 5 communes (rouen, 
tosny, Bernières-sur-seine, saint-Aquilin-de-Pacy et Écos). 
Compte tenu des impacts négatifs sévères de la plante, des 
mesures préventives d’arrachage systématique seraient 
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à mettre en place tant que l’invasion peut être contenue. 
Cette démarche peut être généralisée à la grande majorité 
des espèces potentiellement envahissantes. leur aire de 
répartition étant encore suffisamment restreinte, pour 
envisager des mesures efficaces aptes à limiter ou réduire 
leur effectif, voire à les éradiquer.

 
Fig 30 - répartition de l’ambroisie annuelle en France. 
© FCBN 2013, Système d’information national flore, fonge, végétations et habitats, données,
 du réseau des CBN en cours d’intégration et de qualification nationale. www.siflore.fcbn.fr 
© IGN 2013, BD CARTO.

Cette perspective est en revanche plus difficile, voire 
impossible à envisager pour les espèces exotiques envahis-
santes avérées. Bien que leur impact soit indéniable, sur le 
maintien de la diversité floristique ou la banalisation des 
cortèges dans la région, leur implantation est la plupart du 
temps trop conséquente et trop ancienne pour envisager 
une éradication. l’objectif serait plutôt de limiter leur 
propagation vers les milieux d’intérêt patrimonial et les 
secteurs non encore colonisés. 
Au sein des espèces avérées, trois sont communes 
(présentes sur 30 à 60 % du territoire) : 
-  la renouée du japon (Fallopia japonica), espèce herbacée 

vivace très compétitive, elle se développe rapidement 
en peuplements denses et monospécifiques et par son 
système souterrain vigoureux et profond elle modifie la 
structuration du sol, engendrant une perte de biodiversité 
et de fortes perturbations de la dynamique sur les écosys-
tèmes rivulaires. espèce particulièrement abondante aux 
environs du Havre et de rouen ;

-  le robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), espèce 
ayant un impact fort sur les milieux naturels, très 
compétitive, se développant rapidement en peuplements 
denses et monospécifiques limitant l’expression d’autres 
espèces, et modifiant de façon irréversible la qualité du sol 
en y fixant l’azote atmosphérique. son impact en Haute-
Normandie est particulièrement néfaste sur les milieux 
oligotrophes de types pelouses calcicoles ou silicicoles ;

-  l’Arbre aux papillons (Buddleja davidii), espèce très large-
ment répandue dans les milieux perturbés, friches, voies 
ferrées, très compétitive et au développement rapide, 
l’espèce pose notamment problème lors de la "renatu-
ration" des carrières en fin d’exploitation sur les terrasses 
alluviales de la seine.

la fréquence des espèces n’est pas le seul critère à prendre 
en compte pour évaluer leur dangerosité. Quelques espèces 
plus ponctuelles peuvent avoir un effet irréversible sur des 

milieux isolés. C’est le cas de la Crassule de Helms (Crassula 
helmsii) ou du lagarosiphon (Lagarosiphon major), qui 
en peu d’années ont modifié durablement des habitats 
de mares (Allouville-Bellefosse et plateau du Neubourg), 
de l’Ailante glanduleux (Ailanthus altissima), fortement 
préjudiciable aux pelouses calcicoles des coteaux de la 
seine (vernon), du séneçon du Cap (Senecio inaequidens) 
défavorable au maintien des pelouses silicicoles, milieux 
remarquables des terrasses sableuses de la seine.

répartition par milieux

dans la région, des boisements (où l’on note la présence 
de Prunus serotina ou Phytolacca americana) aux milieux 
littoraux (avec Spartina anglica), peu d’écosystèmes sont 
épargnés, cependant, tous ne montrent pas la même sensi-
bilité à l’installation d’espèces envahissantes. Ces espèces 
ont une prédilection pour les milieux perturbés, dégradés 
et eutrophisés (enrichissement en nutriment des eaux de 
surfaces et des sols). Phénomène que l’on retrouve illustré 
sur le graphique ci-dessous représentant la répartition des 
espèces selon les milieux : 40 % des espèces (soit 23) se 
développent sur des milieux anthropisés (friches, bords 
de routes, carrières, voies de chemin de fer…) et 44 % 
des espèces (soit 26) dans les zones humides (milieux 
aquatiques et humides : mares, berges de cours d’eau, 
prairies…). si l’on ne prend en compte que les espèces 
envahissantes avérées, celles dont l’impact est le plus 
fort, 65 % sont présentes en zones humides. il s’agit 
d’une réelle menace pour la flore des zones humides de 
Haute-Normandie déjà fortement fragilisée.

Fig 31 - nombre d’espèces exotiques envahissantes (avérées 
et potentielles) en Haute-normandie selon les grands types 
de milieux.

Parmi les espèces inféodées aux zones humides, on peut 
retenir la Jussie à grandes fleurs (Ludwigia grandiflora), 
et la Jussie fausse-péplide (Ludwigia peploides), espèces 
envahissantes des milieux aquatiques stagnants ou de 
courant faible, formant un couvert dense et entrant direc-
tement en compétition avec la flore et la faune indigènes 
pour les ressources en lumière et en oxygène. la proliféra-
tion de cette espèce est également à l’origine de gêne pour 
la pratique des activités de pêche et de navigation et peut 
provoquer des phénomènes de crue en amont des secteurs 
envahis. en raison de leur caractère particulièrement néfaste 
dans les milieux naturels, les Jussies sont les seules espèces 
à faire l’objet d’une réglementation nationale interdisant 
la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le 
milieu naturel (en application de l’article l411-3 du code 
de l’environnement).
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répartition régionale

les plantes exotiques envahissantes sont disséminées sur 
l’ensemble du territoire (80 % des communes de Haute-
normandie présentent au moins une plante exotique 
envahissante) mais de manière hétérogène. de façon 
logique, la distribution géographique des eee est en corré-
lation étroite avec la distribution des plantes exogènes. le 
secteur le plus concerné est l’axe de la seine et dans une 
moindre mesure la vallée de l’eure. les vallées sont des 
couloirs de migration privilégiés pour les espèces (diffusion 
hydrochorique ou zoochorique sur de grandes distances, 
milieux régulièrement perturbés de façon naturelle sur les 
berges …). À ceci, s’ajoutent d’autres facteurs favorables aux 
eee : densité de population et d’activités, lieux d’échanges 
majeurs de marchandises, concentration de milieux 
perturbés et artificialisés, plusieurs gares de marchandises 
et de voyageurs, grand centres commerciaux, transports, 
etc. l’agglomération de rouen est la plus concernée, elle 
concentre les trois communes de la région présentant le 
plus d’espèces (oissel : 18, saint-Étienne-du-rouvray 17, 
rouen 15). les ports sont également des points privilégiés 
d’introduction des espèces : agglomération du Havre et de 
dieppe, ainsi que les secteurs d’extraction de matériaux : 
carrières des boucles de tosny et tourville-la-rivière sur 
la seine, mais également quelques points chauds sur la 
vallée de la Bresle. les secteurs les moins concernés sont le 
sud-ouest de la région et le pays de Bray, secteurs encore 
dominés par les milieux prairiaux et forestiers et plus à 
l’écart des grandes voies de circulation. 

les plantes envahissantes ont un impact indéniable sur 
leur environnement mais elles s’installent d’autant plus 
facilement sur des secteurs perturbés, où les plantes et les 
habitats indigènes sont déjà fragilisés. la question de savoir 
si la présence d’eee est une cause supplémentaire de dégra-
dation des milieux ou une conséquence reste en suspens.

Fig 32 – nombre d’espèces exotiques envahissantes, 
avérées et potentielles, par commune (d’après les synthèses 
réalisées par le cbnbl, pour le compte de l’obHn en 2013).

les aFFiniTés pHYToGéoGrapHiques 
de la Flore 

le contexte régional

une proposition de répartition des espèces indigènes 
selon leurs affinités phytogéographiques a été réalisée, 
en partie, à partir des indications mentionnées sur les 
fiches descriptives des espèces. Cependant, à ce jour, un 
travail important reste à réaliser à l’échelle nationale, 
voire européenne pour valider les affinités phytogéogra-
phiques de la flore. Actuellement, la nomenclature des 
zonages et des étages phytogéographiques se base sur 
des conceptions diverses et aucun ouvrage de référence 
ne fait l’unanimité, voire même certains se contredisent 
sur les affinités de nombreux taxons. Compte tenu de la 
difficulté de l’exercice, l’analyse chorologique proposée 
ci-après reste donc une première esquisse à prendre avec 
prudence et qui nécessitera d’être affinée lorsque les outils 
scientifiques le permettront. l’analyse et la simplification 
des affinités phytogéographiques proposées ci-dessous se 
sont appuyées sur les indications données par oBerdor-
fer (1998), les synthèses réalisées par P. Julve (2004) et 
la classification utilisée dans l’atlas de la flore d’Auvergne 
(ANtoNetti & al., 2004). 10 catégories ont été définies et 
sont présentées dans le graphique suivant.

Fig 33 - répartition des espèces en fonction de leurs 
affinités phytogéographiques.

espèces à large répartition 

les espèces cosmopolites (au sens large)
il s’agit d’espèces largement distribuées à travers le monde 
(cosmopolites, subcosmopolites, de distributions multiples, 
dispersées sur le globe…), avec des lacunes plus ou moins 
importantes sur leur territoire. elles représentent environ 
9 % de la flore indigène haut-normande et sont essen-
tiellement constituées d’espèces ubiquistes (Poa annua, 
Convolvulus arvensis, Lemna minor…) que l’on retrouve sur 
l’ensemble de la région. Parmi ces espèces, certaines ont 
vu leur aire de répartition s’étendre considérablement sur 
la surface du globe, alors que leur aire d’origine était plus 
restreinte (ex : Centaurea cyanus, Medicago polymorpha, 
espèces méditerranéennes devenues cosmopolites). elles 
sont très faiblement menacées en Haute-Normandie, et 
très peu d’entre elles sont disparues.

les espèces eurasiatiques et européennes (au sens large)
les espèces européennes sont présentes sur les secteurs 
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de plaines et basses collines de l’europe, et le cortège 
eurasiatique s’étend jusqu’à l’Asie. il s’agit également 
d’espèces plutôt ubiquistes et à large spectre écologique 
et bioclimatique. elles sont biens réparties sur l’ensemble 
de la région (Primula veris, Anemone nemorosa, Carex 
flacca, Dactylis glomerata, Daucus carota…). Ces espèces 
représentent plus du tiers de la flore haut-normande (36 %), 
elles ne sont pas particulièrement menacées et présentent 
peu d’espèces disparues.

les espèces méditerranéo-atlantiques (au sens large)
il s’agit d’espèces rattachées au bassin méditerranéen 
au sens large (méditerranéennes, subméditerranéennes, 
sud-européennes) qui remontent vers le nord de l’europe 
à la faveur des régions maritimes européennes au climat 
hivernal très adouci et grâce à la présence de milieux 
pouvant être chauds et secs en été : falaises, rochers, dunes, 
terrasses sableuses… (Crithmum maritimum, Damasonium 
alisma, Phleum arenarium, Ranunculus ophioglossifolius, 
Tamus communis, Tuberaria guttata, Orchis simia, Trifolium 
glomeratum, Mibora minima, Asplenium marinum…). Plus 
largement, il s’agit également d’espèces occupant une 
grande partie du sud-ouest de l’europe. Ces espèces sont 
très bien représentées en Haute-Normandie (19 % de la 
flore), elles se répartissent à la fois sur le littoral pour les 
espèces maritimes, et sur les milieux les plus ensoleillés, 
secs et chauds de la région (coteaux calcicoles, terrasses 
alluviales, plateaux dégagés…). Avec 28 % des espèces 
menacées et 9 % de disparues, elles sont en situation plus 
sensible que les deux catégories précédentes.
Avec les espèces cosmopolites, eurosibériennes et 
européennes, elles représentent plus de 64 % de la flore et 
constituent le "fond" de la flore régionale.

espèces à aire de répartition plus réduite

les espèces méditerranéennes (au sens large)
l’aire de répartition naturelle de ces espèces est centrée sur 
le bassin méditerranéen au sens large (espèces méditer-
ranéennes, subméditerranéennes, sud-européennes). de 
façon pouvant paraître surprenante, ces espèces sont 
relativement bien représentées sur la région (12 % de la 
flore). elles bénéficient de la présence des substrats secs, 
très filtrants et bien exposés des coteaux crayeux ou des 
terrasses alluviales de la région mais elles sont également 
favorisées par l’influence de l’axe de la vallée de la seine 
et de son principal affluent, la vallée de l’eure. Ces deux 
vallées, orientées sud-est à nord-ouest permettent aux 
espèces thermophiles (voire également d’affinités plus 
continentales) de se maintenir et de migrer vers le nord. les 
précipitations y sont également d’amplitudes plus faibles 
que dans le reste de la région : de 510 mm/an dans le sud 
de l’eure (un des secteurs les moins arrosés de france) à 
750 mm/an autour de rouen. de nombreuses espèces 
peuvent être citées : Ononis pusilla, Carex halleriana, 
Reseda phyteuma, Quercus pubescens, Cornus mas, Ophrys 
sphegodes, Aster linosyris (espèce présentant également 
quelques affinités continentales)… ainsi que de nombreuses 
espèces en limite nord de leur aire de répartition (voir le 
paragraphe suivant). les espèces, archéophytes, liées aux 
moissons (messicoles) et originaires en grande partie du 
pourtour oriental du bassin méditerranéen, berceau des 
toutes premières cultures initiées par les hommes, sont 
également bien représentées dans cette catégorie : Adonis 

aestivalis, Adonis flammea, Agrostemma githago. Stachys 
annua, Fumaria vaillantii… Avec 42 % d’espèces menacées 
et 16 % d’espèces disparues, les espèces méditerranéennes 
font partie des cortèges les plus menacés de la région.

les espèces atlantiques (au sens large)
les espèces atlantiques au sens large concernent les espèces 
dont l’aire de distribution s’éloigne peu du littoral ouest-
européen mais qui peuvent s’étendre au-delà du massif 
Central pour quelques-unes d’entre elles (eu-atlantiques, 
atlantiques, subatlantiques, europe occidentale). elles 
représentent 9 % de la flore sur la région, elles bénéficient 
essentiellement des remontées océaniques le long du littoral 
de la manche et du climat régional (humidité atmosphérique 
élevée et hivers doux) : Cochlearia danica, Hyacinthoides 
non-scripta, Eleocharis multicaulis, Myrica gale, Pulmonaria 
longifolia… Plusieurs espèces sont également en limite est 
de leur aire de distribution naturelle en Haute-Normandie 
(voir le paragraphe suivant). Ces espèces sont essentielle-
ment réparties sur le littoral et les landes acides de la région. 
les espèces menacées représentent 46 % du cortège et les 
disparues 14 %, elles sont en situation précaire en Haute-
Normandie.

les espèces boréales (au sens large)
les espèces boréales au sens large se répartissent sur les 
secteurs les plus nordiques et les plus froids de l’hémisphère 
nord (plusieurs éléments sont rassemblés ici : les espèces 
à distribution arctico-alpine, boréale, boréo-atlantique, 
circumboréale, d’europe septentrionale…). les espèces 
d’affinités circumboréales ont une large distribution, elles 
occupent toutes les régions tempérées de l’hémisphère 
nord du globe, ce qui explique la représentation relati-
vement forte de ce cortège dans la flore haut-normande 
(11 %). les espèces pour lesquelles les affinités nordiques 
sont les plus marquées se répartissent essentiellement sur 
les secteurs les plus frais de la région, et notamment sur les 
tourbières, les massifs forestiers du nord de la région ou les 
milieux humides : Achillea ptarmica, Caltha palustris, Carex 
canescens, Comarum palustre, Ophioglossum vulgatum, 
Phegopteris connectilis, Vaccinium oxycoccos, Eriophorum 
vaginatum… Avec 15 % d’espèces disparues, il s’agit du 
deuxième groupe d’espèces ayant le plus régressé sur la 
région et 35 % des espèces restantes sont menacées.

les espèces montagnardes et submontagnardes 
(au sens large)
les espèces montagnardes au sens large (alpines-préalpines, 
préalpines subméditerranéennes ou subatlantiques…) 
correspondent au cortège des végétations des étages 
inférieurs des zones montagneuses (voire collinéennes). elles 
sont faiblement représentées en Haute-Normandie, 2 % de 
la flore (Stachys alpina, Gymnadenia odoratissima, Sesleria 
caerulea…). Plusieurs espèces sont en Haute-Normandie 
également en limite d’influence montagnarde, voir le 
paragraphe suivant. il s’agit du groupe d’espèces ayant le 
plus régressé (18 % d’espèces disparues) et parmi les plus 
menacées (44 % d’espèces menacées).

les espèces médioeuropéennes et continentales 
(au sens large)
seules 1,4 % des espèces de Haute-Normandie sont ratta-
chées au groupe des espèces médioeuropéennes au sens 
large (continentales, médioeuropéennes, d’europe centrale), 
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qui se répartissent sur l’est et le centre de l’europe (Carex 
montana, Euphorbia seguieriana, Silene otites, Galium 
glaucum). en revanche, il s’agit du groupe d’espèces le plus 
menacé sur la région (53 % d’espèces menacées). Plusieurs 
espèces sont en limite de leur aire de répartition continen-
tale en Haute-Normandie, voir le paragraphe suivant.

les espèces endémiques sont présentées dans le paragraphe 
suivant.

la flore endémique

la flore de Haute-Normandie compte dans sa flore trois 
taxons micro-endémiques (taxons dont l’aire de répartition 
est limitée à un territoire très restreint) et plusieurs taxons 
subendémiques (taxons dont l’aire de répartition s’étend 
sur une aire géographique plus étendue).

taxons micro-endémiques :
-  Viola hispida
-  Biscutella neustriaca
-  Iberis intermedia subsp. intermedia
Ces trois taxons sont des endémiques des environs de rouen, 
leur aire de répartition se cantonne à dix communes. la 
présence d’espèces endémiques constitue une originalité en 
Haute-Normandie et une situation exceptionnelle en france 
métropolitaine pour une région de plaine (les flores d’Île-de-
france, du Nord-Pas de Calais et de Picardie n’en comportent 
pas). leurs milieux sont les éboulis crayeux et les pelouses 
pionnières des coteaux de la seine. la Haute-Normandie 
a longtemps été soumise à des climats très froids jusqu’à la 
fin des dernières glaciations (-10 000 ans avant JC), ces trois 
espèces, dites périglaciaires, constituent des témoins de ces 
paléoclimats antérieurs et leur isolement géographique est 
vraisemblablement très ancien. Viola hispida et Biscutella 
neustriaca sont localisées en amont de rouen et font l’objet 
d’études et de mesures de protection depuis 1998. leurs 
populations, bien que très vulnérables, se maintiennent. en 
revanche, Iberis intermedia subsp. intermedia est pour l’instant 
resté en retrait des mesures de conservation, alors que ce taxon 
présente un enjeu patrimonial tout aussi fort que ces deux 
consœurs. sa situation en est d’autant plus critique, et seules 
quatre micro-populations subsistent aux alentours de duclair. 
Ce taxon, uniquement protégé au niveau régional, pâtit d’un 
manque de connaissance et de reconnaissance. il ne figure en 
effet ni en annexe de la directive européenne "Habitats-faune-
flore", ni sur les listes de protection nationale.

taxons subendémiques :
-  Tephroseris helenitis subsp. candida, sous-espèce endémique 

des falaises du littoral haut et bas-normand ;
-  Euphorbia esula subsp. tristis (ou Euphobia loreyi), taxon 

vraisemblablement endémique de france, limité au bassin 
de la seine, à la Bourgogne et à l’Allier ;

-  Galium fleurotii, espèce endémique des pierriers franco-
britanniques ;

-  Linum leonii, espèce endémique franco-allemande ;
-  Hippophae rhamnoides subsp. rhamnoides, taxon endé-

mique des côtes nord-atlantiques et boréales (jusqu’au 67° 
parallèle).

les espèces endémiques présentent un intérêt patrimonial 
majeur. le nombre extrêmement limité de stations au niveau 
mondial en fait des taxons tout particulièrement vulnérables. 

le risque de disparition est élevé et irrémédiable (même 
lorsqu’ils ne sont pas en régression) en cas d’impacts sévères 
sur les stations (naturels ou liés aux activités humaines : 
éboulement, embroussaillement, prédation, cueillette, 
développement urbain ou routier…). elles nécessiteraient 
d’être particulièrement protégées, dans le cadre de protec-
tions fortes de type Arrêté préfectoral de protection de 
biotope, réserves naturelles régionales ou nationales. À 
ce jour, seule une station de Viola hispida fait l’objet d’un 
Arrêté préfectoral de protection de biotope alors que 
plusieurs stations sont concernées par des projets routiers 
actuellement à l’étude. Plus l’aire de répartition d’une espèce 
est restreinte, plus le risque de la voir disparaître est grand et 
plus la responsabilité du territoire concerné est forte.

la flore en limite d’aire de répartition

sur les 1 320 espèces indigènes présentes et disparues de 
Haute-Normandie, 53 sont identifiées comme étant en 
limite, ou en isolat, de leur aire de répartition naturelle. 
Ces espèces, tout comme les espèces endémiques, présen-
tent un intérêt patrimonial élevé. elles sont les garantes 
d’une diversité génétique au sein des espèces (toute situation 
d’isolement ou de frontière d’une partie de population est en 
effet susceptible de constituer des combinaisons génétiques 
originales), et par là même, les garantes du maintien des 
capacités d’adaptation et de survie de l’espèce face aux 
éventuels changements à venir (changements climatiques, 
dégradation des corridors biologiques, augmentation de la 
pollution…). 
elles peuvent également être considérées comme les senti-
nelles de l’ensemble de la population d’une espèce. Étant 
en limite de leur aire de répartition, leur régression ou leur 
expansion est un indicateur sur l’état de conservation et la 
dynamique de chaque espèce. les espèces en limite d’aire de 
répartition figurent pour la plupart parmi les plus vulnérables 
de notre flore. Ainsi, sur les 53 espèces de Haute-Normandie, 
un quart (13) sont aujourd’hui considérées comme disparues 
et 32 sont menacées (Cr, eN et vu).

les influences bioclimatiques variées de Haute-Normandie, 
permettent de réunir des espèces en limite (ou en isolat) d’aire 
de répartition d’origines diverses : septentrionale, pour les 
espèces d’affinités plutôt méditerranéennes ; orientale, pour 
les espèces d’affinités plutôt atlantiques ; occidentale, pour les 
espèces d’affinités plutôt continentales ; montagnarde, pour 
les espèces en limite d’influence montagnarde. la répartition 
des espèces est illustrée sur le graphique suivant. 

Fig 34 - nombre d’espèces en limite d’aire de répartition 
ou en isolat d’aire.
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les espèces en limite d’aire septentrionale sont majoritaires. la vallée de la seine et ses principaux affluents en amont de rouen jouent un rôle 
majeur en faveur de leur présence. orientés sud-est à nord-ouest, la seine et ses affluents constituent un couloir de migration, aux conditions 
micro-climatiques plus chaudes et plus sèches au cœur de territoires océaniques, ce qui permet le maintien d’espèces qui atteignent là leur limite 
de répartition vers le nord de l’europe (Melica ciliata, Stipa pennata, Astragalus monspessulanus…).

les espèces en limites d’aire orientale et nord-orientale sont également bien représentées. elles bénéficient des remontées océaniques le 
long du littoral de la manche et de l’absence d’influences continentales marquées (Ulex minor, Lobelia urens,Trifolium glomeratum…).
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Fig 35 - répartition nationale de Melica 
ciliata 

Fig 38 - répartition nationale de Ulex minor 

Fig 41 - répartition nationale de Senecio 
ovatus

Fig 36 - répartition nationale de stipa 
pennata

Fig 39 - répartition nationale de Lobelia 
urens 

Fig 42 - répartition nationale de Scorzonera 
austriaca (espèce en isolat d’aire en Haute-
normandie)

Fig 40 - répartition nationale de Trifolium 
glomeratum

Fig 37 - répartition nationale d’Astragalus 
monspessulanus

© FCBN 2013, Système d’information national flore, 
fonge, végétations et habitats, données, du réseau 
des CBN en cours d’intégration et de qualification 
nationale. www.siflore.fcbn.fr © IGN 2013, BD CARTO

Plusieurs espèces en limites d’aire occidentale et nord-occidentale trouvent sur la région la fin de l’influence continentale (Senecio ovatus, 
Scorzonera austriaca, Actaea spicata, Cephalanthera rubra, Elatine alsinastrum…). les espèces en limites d’influences montagnardes sont 
les plus rares (Daphne mezereum, Pseudorchis albida, Stellaria nemorum).
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les aFFiniTés pHYTosocioloGiques 
de la Flore

la répartition des espèces indigènes par affinités 
phytosociologiques a été élaborée à partir de la rubrique 
"phytosociologie" des fiches descriptives des espèces. 
seule l’affinité phytosociologique principale des espèces a 
été prise en compte (les résultats sont donc sensiblement 
différents de la répartition par grands types d’habitats). 
Pour les 1 320 espèces indigènes observées en Haute-
Normandie (disparues et contemporaines), 247 syntaxons 
sont mentionnés. ils se répartissent dans 50 classes 
phytosociologiques, dont deux ne sont pas mentionnées 
dans le catalogue des végétations de Haute-Normandie 
(inventaire des végétations du nord-ouest de la france, 2c 
végétations de Haute-Normandie BuCHet & al. 2014) : 
Crithmo maritimi - Staticetea et Zosteretea marinae 
(elles restent liées à deux espèces exceptionnelles ou 
anecdotiques sur le territoire). 

Afin de faciliter l’analyse, les végétations ont été regroupées 
en grandes catégories (d’après le Prodrome des végétations 
de france, BArdAt & al. 2004) : 
-  végétations littorales : Armerio maritimae - Festucetea 

pruinosae, Asteretea tripolii, Crithmo maritimi - Staticetea, 
Euphorbio paraliae - Ammophiletea australis, Honckenyo 
peploidis - Elymetea arenarii, Saginetea maritimae, 
Salicornietea fruticosae, Thero - Suaedetea splendentis, 
Thlaspietea rotundifolii, Zosteretea marinae, Cakiletea 
maritimae) ;

-  végétations aquatiques : Lemnetea minoris, Potametea 
pectinati, Ruppietea maritimae ;

-  végétations amphibies : Bidentetea tripartitae, Glycerio 
fluitantis - Nasturtietea officinalis, Isoeto durieui - Junce-
tea bufonii, Littorelletea uniflorae, Montio fontanae 
- Cardaminetea amarae, Oxycocco palustris - Sphagnetea 
magellanici, 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 ;
-  végétations d’ourlets et de mégaphorbiaies : Agropyretea 

pungentis, Cardaminetea hirsutae, Filipendulo ulmariae - 
Convolvuletea sepium, Galio aparines - Urticetea dioicae, 

Melampyro pratensis - Holcetea mollis, Trifolio medii - 
Geranietea sanguinei ;

-  végétations de prairies : Agrostietea stoloniferae, Arrhena-
theretea elatioris ;

-  végétations de pelouses et près maigres : Festuco 
valesiacae - Brometea erecti, Helianthemetea guttati, 
Koelerio glaucae - corynephoretea canescentis, Molinio 
caeruleae - Juncetea acutiflori, Nardetea strictae, Sedo 
albi - Scleranthetea biennis ;

-  végétations chasmophytiques : Asplenietea trichomanis, 
Parietarietea judaicae ;

-  végétations anthropogènes : Artemisietea vulgaris, Epilo-
bietea angustifolii, Polygono arenastri - Poetea annuae, 
Sisymbrietea officinalis, Stellarietea mediae.

les végétations de pelouses et prés maigres présentent la 
plus grande richesse floristique et le plus grand nombre 
d’espèces menacées. elles regroupent les espèces dont l’affi-
nité principale est liée aux végétations de plus fort intérêt 
patrimonial pour la région, avec les pelouses et éboulis des 
coteaux crayeux et les pelouses silicicoles des terrasses 
alluviales de la seine (Festuco valesiacae - Brometea erecti, 
Helianthemetea guttati, Koelerio glaucae - Corynephore-
tea canescentis, Sedo albi - Scleranthetea biennis, Nardetea 
strictae). la plupart des espèces protégées de cette catégo-
rie sont liées aux végétations de pelouses calcicoles.

seules 11 espèces sont liées aux végétations de landes, 
mais 8 sont considérées comme menacées. Ces formations 
occupent par ailleurs une faible surface à l’échelle de la 
région, ce qui leur confère un intérêt patrimonial d’autant 
plus fort. les végétations littorales regroupent peu d’espèces 
mais presque 60 % d’entre elles sont menacées.

les végétations d’ourlets et de mégaphorbiaies contribuent 
également pour une grande part à la richesse floristique 
régionale et à son intérêt patrimonial, de même que les 
végétations amphibies (qui concentrent le plus grand 
nombre d’espèces disparues). les végétations anthro-
pogènes et de fourrés présentent un nombre important 
d’espèces en majorité très communes et peu menacées. les 
espèces menacées de ces végétations sont liées aux franges 
les plus thermophiles des classes (Berberidion vulgaris) ou 
les plus humides (Salicetalia arenariae), et aux communau-
tés de messicoles (Centaureetalia cyani, Aperetalia spicae 
- venti).
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Fig 44 - répartition de la flore indigène par catégories de classes de végétation.
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nom latin rareté menace 

Adonis annua e Cr
Adonis flammea d? Cr*
Agrostis vinealis e? dd
Alyssum alyssoides e eN
Ammophila arenaria e Nt
Anemone ranunculoides e eN
Anthemis nobilis e eN
Anthoxanthum aristatum e eN
Apium repens e eN
Arabis glabra e eN
Arctium tomentosum e? dd
Arnoseris minima e eN
Artemisia campestris d? Cr*
Asarum europaeum d? Cr*
Asplenium marinum e Cr
Atriplex glabriuscula e Cr
Atriplex laciniata e Cr
Barbarea stricta e Cr
Briza minor e Cr
Bromus arvensis e Cr
Bunium bulbocastanum e Cr
Calamagrostis canescens e Cr
Calystegia soldanella e Cr
Carex binervis e eN
Carex digitata e Cr
Carex elongata e Cr
Carex halleriana e vu
Carex hostiana d? Cr*
Carex laevigata e Cr
Carex montana e vu
Carex pulicaris e eN
Carex punctata e? vu
Carex tomentosa e Cr
Carex vulpina e? dd
Carthamus lanatus e eN
Centaurea calcitrapa e Cr
Cephalanthera rubra rr Cr
Ceratocapnos claviculata e eN
Cochlearia anglica d? Cr*
Coincya monensis e eN
Comarum palustre rr Cr
Consolida regalis e Cr
Corrigiola litoralis e Cr
Corydalis solida e vu
Corynephorus canescens e Cr
Cynoglossum germanicum e vu
Damasonium alisma e Cr
Descurainia sophia e eN
Dianthus carthusianorum rr Cr
Dianthus deltoides e Cr
Drosera intermedia e eN
Elatine alsinastrum e Cr
Eleocharis acicularis e eN
Eleocharis multicaulis e vu
Eleocharis ovata d? Cr*
Elymus farctus e eN
Epipactis leptochila e Cr
Epipactis microphylla e Cr
Epipactis purpurata e Cr
Equisetum hyemale e vu
Equisetum variegatum e vu
Eriophorum vaginatum e eN
Eryngium maritimum e Cr
Euphorbia paralias e eN
Euphorbia platyphyllos d? Cr*
Euphrasia tetraquetra e? dd
Festuca longifolia e eN
Filago arvensis d? Cr*

nom latin rareté menace 

Filago gallica e Cr
Fragaria viridis d? Cr*
Fumaria densiflora e Cr
Fumaria parviflora e eN
Fumaria vaillantii e Cr
Galeopsis segetum e eN
Galium glaucum e Cr
Galium tricornutum e Cr
Genista anglica e eN
Genista pilosa e eN
Gentiana cruciata e Cr
Gymnocarpium robertianum e Cr
Gypsophila muralis e vu
Halimione portulacoides e Cr
Heliotropium europaeum e eN
Herminium monorchis rr Cr
Hippuris vulgaris e eN
Holosteum umbellatum e vu
Hyoscyamus niger e eN
Iberis intermedia e Cr
Illecebrum verticillatum e Cr
Impatiens noli-tangere e vu
Inula britannica d? Cr*
Isopyrum thalictroides e eN
Juncus ambiguus e? dd
Juncus maritimus e Cr
Juncus squarrosus e vu
Koeleria vallesiana e vu
Lactuca saligna e Cr
Lathyrus hirsutus e vu
Lathyrus palustris rr Cr
Lathyrus tuberosus e vu
Leersia oryzoides e Cr
Lepidium heterophyllum e eN
Lepidium latifolium e{e,e?} Cr
Lepidium ruderale e eN
Leymus arenarius e eN
Limodorum abortivum rr Cr
Limonium vulgare d? Cr*
Linum bienne e Cr
Linum leonii e Cr
Liparis loeselii e Cr
Lithospermum purpurocaeruleum e Cr
Littorella uniflora e Cr
Lobelia urens e Cr
Lotus angustissimus e eN
Ludwigia palustris e eN
Luronium natans rr Cr
Lycopodium clavatum e Cr
Maianthemum bifolium e eN
Marrubium vulgare e Cr
Medicago polymorpha e vu
Montia fontana e Cr
Montia minor e eN
Myosotis nemorosa e? dd
Myosurus minimus e Cr
Nardus stricta e eN
Neotinea ustulata e Cr
Neslia paniculata d? Cr*
Nigella arvensis d? Cr*
Odontites jaubertianus e Cr
Oenanthe pimpinelloides e Cr
Orchis anthropophora e Cr
Orchis coriophora e eN
Orchis palustris e Cr
Ornithogalum pyrenaicum rr Cr
Orobanche elatior e Cr
Papaver hybridum d? Cr*

la
 fl

or
e 

sa
uv

ag
e 

de
 H

au
te

-N
or

m
an

di
e,

 b
ila

n 
et

 a
na

ly
se

 d
es

 c
on

na
is

sa
nc

es Fig 45 : liste des espèces exceptionnelles (e, e ? et d ?) et liste des espèces en danger critique (cr et cr*) en Haute-normandie.
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nom latin rareté menace 

Parapholis incurva e vu
Persicaria minor e? vu
Petroselinum segetum e Cr
Peucedanum cervaria e eN
Peucedanum gallicum d? Cr*
Peucedanum palustre e Cr
Phleum arenarium e vu
Pinguicula lusitanica e Cr
Poa palustris d? Cr*
Polycarpon tetraphyllum e vu
Polygala comosa e Cr
Polygonum oxyspermum e Cr
Potamogeton coloratus e Cr
Potamogeton friesii e Cr
Potamogeton lucens e Cr
Potamogeton nodosus e eN
Potamogeton obtusifolius e Cr
Potentilla montana e Cr
Pseudarrhenatherum longifolium e eN
Puccinellia maritima e vu
Ranunculus arvensis d? Cr*
Ranunculus hederaceus e eN
Ranunculus ophioglossifolius e Cr
Ranunculus serpens e eN
Reseda phyteuma e Cr
Rhynchospora alba e Cr
Rosa spinosissima e vu
Ruppia cirrhosa e vu
Ruppia maritima e vu
Sagina maritima e Nt
Sagina nodosa e eN
Salicornia europaea e Nt
Salicornia procumbens e vu
Salsola kali e Cr
Schoenoplectus pungens e Cr
Schoenus nigricans e Cr
Scilla autumnalis e Cr
Scorzonera austriaca e eN
Sedum cepaea e eN

nom latin rareté menace 

Selinum carvifolia rr Cr
Senecio ovatus e eN
Seseli annuum e Cr
Silene conica e Cr
Silene gallica d? Cr*
Silene otites e Cr
Sium latifolium e Cr
Sonchus palustris rr Cr
Sorbus aria e Cr
Sorbus latifolia e Cr
Spergula pentandra e Cr
Spergularia media d? Cr*
Stachys germanica e eN
Stellaria nemorum e? dd
Stellaria palustris e Cr
Stipa pennata e Cr
Taraxacum sect. palustria e? NA
Tetragonolobus maritimus e Cr
Teucrium scordium e Cr
Thalictrum minus e eN
Tragopogon dubius e vu
Trifolium glomeratum e Cr
Trifolium ochroleucon e vu
Trifolium patens e eN
Trifolium squamosum e Cr
Trifolium subterraneum rr Cr
Trinia glauca e Cr
Ulex gallii e eN
Umbilicus rupestris e vu
Utricularia intermedia d? Cr*
Utricularia minor d? Cr*
Vaccinium oxycoccos e eN
Vaccinium vitis-idaea e eN
Veronica acinifolia d? Cr*
Veronica praecox e Cr
Veronica prostrata e Cr
Vicia tenuifolia e vu
Viola hispida rr Cr
Vulpia membranacea e vu
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nom latin statut de 

protection

Adonis aestivalis
Agrostemma githago  
Andromeda polifolia Nat
Antennaria dioica  
Arenaria montana  
Artemisia maritima  
Asperula arvensis  
Asplenium septentrionale  
Atriplex littoralis  
Bidens radiata  
Blysmus compressus  
Bothriochloa ischaemum  
Botrychium lunaria  
Bromus grossus Nat / Hii
Bupleurum rotundifolium  
Bupleurum tenuissimum  
Campanula patula  
Campanula rapunculoides  
Carex appropinquata  
Carex depauperata  
Carex diandra  
Carex extensa  
Carex praecox  

Fig 46 : liste des espèces indigènes disparues de Haute-normandie avec leurs statuts de protection (nat : protection 
nationale, rég : protection régionale, Hii : protection au titre de l’annexe ii de la directive "Habitats"). 

nom latin statut de 
protection

Carex trinervis  
Chenopodium urbicum  
Chenopodium vulvaria  
Cicendia filiformis  
Cicuta virosa  
Cirsium tuberosum  
Crepis pulchra  
Crepis tectorum  
Cyperus flavescens  
Cypripedium calceolus Nat / Hii
Cystopteris fragilis  
Cytisus decumbens  
Delia segetalis  
Deschampsia media  
Deschampsia setacea  
Drosera anglica Nat
Dryopteris cristata Nat
Elatine hexandra  
Eleocharis quinqueflora  
Equisetum sylvaticum  
Erica vagans  
Eriophorum gracile Nat
Eriophorum latifolium  
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nom latin rareté

Ailanthus altissima Ar
Aster lanceolatus Ar
Azolla filiculoides rr
Baccharis halimifolia e
Bidens frondosa Ar
Buddleja davidii C
Crassula helmsii e
Egeria densa rr
Elodea nuttallii r
Fallopia japonica C
Fallopia sachalinensis rr
Heracleum mantegazzianum r
Hydrocotyle ranunculoides e
Impatiens capensis r
Impatiens glandulifera PC
Laburnum anagyroides PC
Lagarosiphon major rr
Lemna minuta PC
Ludwigia grandiflora r
Ludwigia peploides e?
Myriophyllum aquaticum rr
Prunus laurocerasus PC
Prunus serotina e
Robinia pseudoacacia C
Sagittaria latifolia e
Senecio inaequidens PC
Solidago canadensis Ar
Solidago gigantea Ar
Spartina anglica e

nom latin rareté

Acer negundo ?
Ambrosia artemisiifolia e
Ambrosia coronopifolia e
Aster salignus rr?
Berteroa incana r
Bidens connata e
Conyza bilbaoana PC?
Conyza sumatrensis AC
Corispermum pallasii e
Cornus sericea ?
Cortaderia selloana e
Datura stramonium r
Dittrichia graveolens rr
Festuca brevipila r?
Glyceria striata e
Hieracium aurantiacum r
Impatiens balfourii r
Impatiens parviflora rr
Lemna turionifera e
Lycium barbarum e
Lysichiton americanus e
Mimulus guttatus e
Parthenocissus inserta PC
Phytolacca americana rr
Pseudosasa japonica ?
Rhododendron ponticum rr
Rosa rugosa e
Rumex thyrsiflorus Ar
Staphylea pinnata rr?

Fig 47 : liste des espèces exotiques envahissantes végétales (avérées et potentielles) présentes en Haute-normandie.

nom latin statut de 
protection

Euphorbia portlandica  
Frankenia laevis  
Fritillaria meleagris  
Gagea lutea Nat
Gagea villosa Nat
Galium spurium  
Gastridium ventricosum  
Gentiana pneumonanthe  
Gentianella amarella Nat
Gentianella campestris  
Geranium sylvaticum  
Gratiola officinalis Nat
Halimione pedunculata Nat
Hieracium peleterianum  
Hordeum marinum  
Hornungia petraea  
Huperzia selago  
Hypericum elodes  
Inula salicina  
Isolepis fluitans  
Juncus acutus  
Juncus capitatus  
Juncus pygmaeus  
Juncus tenageia  
Lathraea clandestina  
Limosella aquatica  
Linaria arvensis  
Lolium temulentum  
Lycopodiella inundata Nat
Moenchia erecta  
Najas minor  
Nymphoides peltata rég
Oenanthe peucedanifolia  
Orlaya grandiflora  
Orobanche arenaria  
Pedicularis palustris  

nom latin statut de 
protection

Physalis alkekengi  
Pilularia globulifera Nat
Pinguicula vulgaris  
Plantago maritima  
Podospermum laciniatum  
Polycnemum majus  
Polypodium cambricum  
Potamogeton acutifolius  
Potamogeton alpinus  
Potamogeton compressus  
Potamogeton gramineus  
Pseudorchis albida  
Puccinellia rupestris Fernald  
Pulicaria vulgaris Nat
Ranunculus tripartitus  
Sanguisorba officinalis  
Schoenoplectus supinus  
Scleranthus perennis  
Sedum sexangulare  
Sedum villosum  
Sibthorpia europaea  
Simethis planifolia  
Sisymbrium supinum Nat / Hii
Sparganium natans  
Spiranthes aestivalis Nat
Taraxacum anglicum  
Thymelaea passerina  
Trichophorum cespitosum  
Turgenia latifolia  
Vaccaria hispanica  
Veronica spicata  
Veronica triphyllos  
Veronica verna  
Viola palustris  
Wahlenbergia hederacea  
Zostera marina  

espèces avérées espèces potentielles
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Au terme de cette analyse, loin d’être exhaustive, de la 
flore sauvage de Haute-Normandie, plusieurs éléments 
concrets sont à retenir. Avec quelques 1 600 espèces 
sauvages encore présentes sur son territoire, dont quelques 
1 200 indigènes, la flore de Haute-Normandie présente 
une richesse floristique relativement importante pour 
une petite région de plaine du Nord de la france. Cette 
richesse est le fruit de la diversité des habitats naturels et 
des influences bioclimatiques historiques et actuelles de 
la région. Ces conditions locales expliquent la présence 
remarquable des trois taxons endémiques régionaux et 
du nombre important d’espèces en limite de leur aire de 
répartition naturelle. la responsabilité du territoire haut-
normand est donc très forte vis-à-vis de la conservation 
de ces espèces.

Ce premier constat plutôt positif doit cependant être 
nuancé : 9 % des espèces ont disparu au cours des deux 
derniers siècles, 50 % des espèces sont considérées comme 
rares et 30 % des espèces encore présentes sont menacées 
de disparition, à très court ou moyen terme. la flore rare 
et menacée se concentre en majorité sur une portion 
restreinte de la Haute-Normandie. deux secteurs majeurs 
se détachent nettement : la vallée de la seine (dont 
l’estuaire) et celle de l’eure. elles constituent à elles deux 
un axe majeur, d’importance suprarégionale en termes 
de patrimoine floristique. d’autres secteurs, à préserver 
de façon prioritaire, se distinguent également : le pays de 
Bray, le pays d’ouche, le littoral, les vallées de la risle, de 
l’Yères et de la Bresle. l’analyse par milieux a montré que 
les espèces liées aux habitats littoraux, aux cultures, aux 
pelouses silicicoles, aux zones humides et aux pelouses 
calcicoles sont les plus menacées. Aujourd’hui, face à cette 
situation, les outils de protection règlementaire de la flore 
sont largement insuffisants. la courte liste des espèces 
protégées ne touche que 17 % des espèces menacées et 
seules deux réserves naturelles, uniquement concentrées 
dans la partie aval de la seine, font aujourd’hui l’objet d’un 
arrêté officiel.

les travaux d’inventaires et de description de la flore 
régionale, réalisés en vue de produire cet Atlas, ont permis 
d’aboutir à ces constats. les méthodes de prospections 
de terrain uniformes, mises en œuvre sur l’ensemble des 
communes régionales, sur un temps très court (6 ans), 
ont permis d’acquérir un jeu de données conséquent et 
homogène qui facilite les analyses. la comparaison de ce 
jeu de données avec les connaissances acquises antérieure-
ment a permis d’identifier, puis de localiser, les espèces les 
plus rares et les plus menacées, présentes sur le territoire. 
l’atlas constitue un outil d’évaluation précis et argumenté 
sur l’état de la flore régionale d’aujourd’hui et une aide 
précieuse pour accompagner et orienter les décisions 
nécessaires à sa préservation sur le long terme. la création 
d’un réseau de sites protégés et gérés sur les zones de plus 
haut intérêt floristique semble urgente pour envisager de 
maintenir la majorité des espèces les plus menacées. la 
protection de surfaces de milieux naturels riches et diver-
sifiés apparaît nécessaire, mais ne saurait être suffisante 
dans le cadre d’une politique efficace de préservation de 

la flore et des milieux naturels. la prise en compte de la 
flore menacée et des habitats dont elle dépend, semble 
ainsi plus que jamais indispensable lors de tout nouveau 
projet de création d’infrastructures, de développement de 
l’urbanisation ou plus largement de tout projet susceptible 
de détruire ou d’artificialiser les milieux. Par ailleurs, face 
au défi du changement climatique en cours, une trame 
paysagère dépourvue de corridors écologiques fonctionnels 
ne permettrait pas aux espèces de la flore et de la faune de 
migrer efficacement sur le territoire, cette problématique 
est actuellement reprise dans les orientations du schéma 
régional de cohérence écologique (srCe) qui définit les 
conditions pour maintenir et reconstruire une trame verte 
et bleue fonctionnelle. de même, face au phénomène 
d’homogénéisation et de banalisation des milieux, entrai-
nant une perte de la diversité au niveau des espèces, mais 
également génétique, chaque citoyen, collectivité, société 
a son rôle à jouer pour maintenir ou recréer des espaces 
où la vie "sauvage" peut retrouver sa place. Chacun peut 
notamment agir pour la gestion différenciée des espaces 
verts, des délaissés routiers et ferroviaires, pour la gestion 
douce et extensive des jardins particuliers, et pour réduire 
le risque d’introduction d’espèces entrant en compétition 
avec la flore locale, notamment les espèces exotiques 
envahissantes et les semis de mélanges fleuris dont l’ori-
gine est inconnue ou mal contrôlée.

loin de l’image bucolique des petites fleurs dans les sous-
bois, ou d’une liste de plantes à la Prévert, l’Atlas de la 
flore sauvage de Haute-Normandie constitue aujourd’hui 
la synthèse la plus complète qui n’ait jamais été produite 
sur la flore régionale et ses enjeux. il peut être vu comme 
un outil, pour les gestionnaires de milieux naturels et les 
décideurs (services de l’état, collectivités), mais aussi 
comme la valorisation du travail de tous les botanistes 
amateurs et professionnels qui ont contribué à la richesse 
de cet ouvrage. Cependant, cet atlas ne marque en aucun 
cas la fin de l’étude de la flore en Haute-Normandie. Au 
contraire, il doit être considéré comme une base pour 
orienter les inventaires et les études à venir. en termes de 
prospections de terrain, il s’agira de combler les lacunes sur 
les secteurs méconnus, sur les taxons présumés disparus ou 
appartenant à des groupes difficiles (Taraxacum, Rubus…) ; 
mais également d’initier la mise en place d’inventaires 
permanents de la flore régionale. Ces derniers sont 
indispensables pour mettre à jour des indicateurs aptes à 
répondre de façon pertinente aux questionnements actuels 
sur : l’érosion de la biodiversité, l’efficacité des politiques 
publiques en matière de conservation de la nature et les 
changements globaux (climatiques, augmentation de 
la population, artificialisation et homogénéisation des 
milieux, augmentation de la pollution…).

Nous mettons un point à ce chapitre en souhaitant avoir 
sensibilisé un public le plus large possible à l’intérêt de la 
connaissance et de la protection de la biodiversité végétale, 
mais aussi en espérant avoir suscité de nouvelles vocations 
pour cette discipline si exigeante, mais si passionnante et 
enrichissante, qu’est la botanique.

Conclusion
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Accommodat : forme non héréditaire que présente 
une espèce sous l’influence d’un milieu et dont les 
caractères s’écartent sensiblement de la normale 
pour l’espèce en question. S’utilise aussi pour 
désigner les aspects morphologiques très contrastés 
que présentent certaines espèces dans des habitats 
différents.
Acide : milieu dont le pH est inférieur à la neutralité 
(7).
Acidicline : qui préfère légèrement les milieux 
acides et particulièrement les terrains présentant 
cette réaction (ex. la Porcelle enracinée, la Flouve 
odorante, la Houlque molle) (≠ basicline, neutro-
cline).
Acidiphile : qui aime les milieux acides (ex. la 
Bruyère cendrée, le Blechne en épi). 
Adventice : se dit d’une espèce étrangère à la 
région qui s’installe à la suite d’une introduction 
par l’homme : celle-ci peut être volontaire (plante 
s’échappant des plantations et jardins), involontaire 
(“mauvaises herbes” introduites avec les semences, 
les plants ou toute autre importation, comme 
la laine par exemple.). Lorsqu’une adventice se 
maintient durablement dans sa zone d’introduction 
en s’y reproduisant, on parle alors de naturalisation.
Aérohalin, e : se dit d’une plante ou d’une 
végétation se développant habituellement sur le 
littoral, dans des milieux n’entrant pas directement 
en contact avec l’eau de mer mais largement 
soumis aux embruns salés.
Aire de répartition : territoire comprenant 
l’ensemble des localités où se rencontre un taxon 
ou un groupement végétal. L’aire d’une espèce 
est disjointe lorsque les différentes zones qui la 
composent sont séparées, continue dans le cas 
contraire.
Alcalin, e : voir basique.
Alluvial, e : qualifie les communautés végétales 
se développant sur des terrains encore soumis 
à des inondations quasi annuelles (sur alluvions 
modernes). 
Alluvions : sédiments des cours d’eau et des lacs 
composés, selon les régions traversées et la force du 
courant, de galets, de graviers et de sables en dépôts 
souvent lenticulaires, la fraction fine correspond à 
des argiles et à des limons. 
Annuel, elle : se dit d’une plante dont la totalité 
du cycle de végétation dure moins d’un an (syn. : 
thérophyte).
Anthropique : lié à l’action humaine (en parlant 
surtout d’une végétation).
Anthropisé, e : modifié par l’action humaine (en 
parlant d’un site).
Anticlinal : plissement de couches géologiques 
présentant une convexité vers le haut et dont le 
centre est occupé par les couches les plus anciennes 
(voir synclinal).
Anticyclone : situation météorologique corres-
pondant à de hautes pressions barométriques 
susceptibles d’entraîner un temps ensoleillé et sec, 
froid l’hiver, chaud l’été. L’hiver, et dans certaines 
régions, les situations anticycloniques peuvent 
entraîner le développement du brouillard.

Apomictique : qualifie une plante qui produit des 
graines sans fécondation.
Archéophyte : plante très anciennement 
introduite dans une région, avant l’an 1500 (date 
conventionnelle). 
Arrière-littoral : qui est placé en arrière des 
cordons littoraux de dunes, de galets…
Atlantique : qualifie un taxon dont l’aire de distri-
bution s’éloigne peu du littoral ouest-européen.
Atterrissement : comblement progressif d’un 
plan d’eau par accumulation de matériel (terre, 
limon, sable, gravier) sous l’action de mécanismes 
naturels.
Aulnaie : boisement d’aulnes ou riches en aulnes.
Basicline : qui préfère les milieux légèrement 
alcalins (≠ acidicline, neutrocline).
Basique : milieu dont le pH est supérieur à la 
neutralité, légèrement supérieur à 7 pour les sols.
Bas-marais : terrain saturé d’eau, sans écoule-
ment naturel possible : point le plus bas d’un 
marécage. Du fait de l’engorgement en eau des 
sols, la matière organique s’y décompose très mal 
et s’accumule, donnant naissance à des sols très 
organiques en surface.
Basophile : désigne une affinité pour les milieux 
basiques. 
Biogéographie : science qui étudie la répartition 
de la flore, de la faune et des milieux biologiques.
Biotope : partie d’un écosystème constituée 
par les éléments abiotiques (sol, roche-mère, 
climat…), qui supporte la biocénose (ensemble 
des êtres vivants de l’écosystème). Par extension : 
milieu de vie d’une espèce.
Bisannuel, elle : se dit d’une plante dont le cycle 
complet, de la germination à la production de 
nouvelles semences, se fait sur 2 années consé-
cutives ; la plante ne fleurit que la 2ème année puis 
meurt (ex. Carotte, Bouillon-blanc, bardanes).
Bocage : paysage agraire façonné par l’homme 
et composé de champs ou de prairies de surface  
irrégulière, délimités par des fossés, des haies ou 
des talus boisés, parfois complantés d’arbres. Le 
bocage herbager n’est constitué que de prairies 
permanentes encloses de haies. Les mares-abreu-
voirs y sont fréquentes. Le bocage vrai est un 
paysage endémique d’Europe occidentale.
Boréal, e : dont l’aire se situe dans les régions 
eurosibérienne ou nord-américaine (région des 
forêts de conifères). 
Calcaire : se dit d’une roche sédimentaire compo-
sée majoritairement de carbonate de calcium 
CaCO3 ou de carbonate de magnésium MgCO3.
Calcarifère : se dit d’un substrat contenant du 
calcaire (ex. sables calcarifères, limons calcarifères) 
(= carbonaté).
Calcicole : se dit d’une plante ou d’une végétation 
se rencontrant, exclusivement, ou avec une forte 
préférence, sur les sols calcaires ou au moins 
riches en calcium (~ calcaricole ; ≠ calcifuge).
Calcimorphe : se dit d’un sol dont la formation 
est liée à la présence abondante de calcaire.

Calciphile : se dit d’une plante croissant de préfé-
rence sur un substrat contenant du calcaire.
Cariçaie : groupement végétal de milieux humides, 
à physionomie de haute prairie, dominé par des 
espèces du genre Carex ou laîches.
Cataclinal, e : se dit d’un cours d’eau qui s’écoule 
selon la direction du pendage, ou d’un versant dont 
la pente est conforme au pendage.
Cespiteux (se) : se dit d’une plante formant une 
touffe.
Chaméphyte : type biologique des plantes qui 
passent l’hiver avec des bourgeons vivants situés 
entre 5 et 50 cm au-dessus du sol ; les chaméphytes 
sont ordinairement ligneux et peuvent alors être 
nommés sous-arbrisseaux (ex. les bruyères de notre 
région, le Saule rampant).
Chorologie : étude de la répartition géographique 
des espèces et de son déterminisme. Adj. : chorolo-
gique.
Circumboréal : qualifie un taxon dont l’aire de 
répartition occupe toutes les régions tempérées de 
l’hémisphère nord.
Cléistogame : se dit d’une fleur dont l’enveloppe 
florale ne s’ouvre pas au moment de la fécondation 
et où l’autofécondation est donc seule possible.
Continental, e : qualifie un taxon dont l’aire de 
distribution est centrée sur les zones steppiques de 
l’est de l’Europe et de l’Asie.
Courtil : parcelle enclose entourant la ferme ou 
proche des bâtiments.
Craie : roche calcaire, friable et poreuse, composée à 
plus de 90 % de CaCO3.
Cryptogène : se dit d’une espèce dont l’origine 
exotique ou indigène dans un territoire, n’est pas 
connue avec certitude.
Cuesta : forme de relief dissymétrique constituée 
d’un coté par un talus à profil concave (le front), en 
pente raide et, de l’autre, par un plateau doucement 
incliné en sens inverse (le revers).
Cultivar : unité taxonomique sélectionnée par 
l’homme à des fins horticoles, alimentaires, sylvi-
coles… et conservant ses particularités lorsqu’elle 
est propagée de façon appropriée. Ces taxons, qui 
peuvent éventuellement être nommés aussi selon 
les règles du "Code de nomenclature botanique", 
sont repérables à leur épithète écrite avec une 
majuscule initiale, sans indication de nom d’auteur. 
Décalcifié, e : se dit d’un sol appauvri en calcium. 
Déprise agricole : situation de diminution d’une 
activité d’exploitation, dans ce cas agricole. La 
déprise provoque l’expansion des friches.
Dition : territoire sur lequel porte une étude parti-
culière.
Effet de foehn : expression traduisant le réchauffe-
ment et l’assèchement d’une masse d’air, "sous le 
vent" descendant derrière un relief. Généralement, 
la masse d’aire a perdu une bonne partie de son 
humidité en s’élevant sur le flanc exposé "au vent" 
du relief.
Endémique : qualifie un taxon limité à une unité 
géographique restreinte.

La très grande majorité des définitions de ce lexique sont rédigées d’après la "Flore vasculaire de Basse-Normandie" de M. PROVOST (1998). D’autres 
références ont été utilisées en complément notamment la "Nouvelle Flore de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France et des 
régions voisines. Sixième édition." J. LAMBINON & F. VERLOOVE, 2012 et la "Flore forestière française" de RAMEAU, MANSION & DUMÉ, 1989, le 
"Dictionnaire de sociologie et synécologie végétales" de GÉHU, 2006, ainsi que "La Flore de France" de J-M. TISON et B. DE FOUCAULT, 2014. Pour 
les références concernant la pédologie, la majorité des définitions proviennent du "Petit lexique de pédologie" de BAIZE, 2004.
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Espèce : en biologie, concept abstrait correspon-
dant à l’ensemble des individus interféconds, 
suffisamment proches morphologiquement et 
génétiquement pour être séparés des autres 
ensembles. En systématique, rang taxonomique 
hiérarchique, inférieur au genre et supérieur à 
la sous-espèce. Nomenclaturalement, depuis 
Linné, les espèces sont nommées par un binôme 
scientifique de deux noms, l’un générique, l’autre 
correspondant au nom spécifique. 
Étrépage : décapage mécanique ou manuel super-
ficiel du sol visant à enlever une partie de la matière 
organique afin de favoriser des communautés ou 
des espèces végétales pionnières.
Eurasiatique : qualifie les plantes largement 
distribuées dans la zone des forêts caducifoliées de 
l’Eurasie.
Eutrophe : se dit d’un milieu riche en éléments 
nutritifs (notamment azote et phosphore), généra-
lement non ou très faiblement acide et permettant 
une forte activité biologique (≠ oligotrophe). Voir 
aussi Trophie des milieux aquatiques.
Eutrophile : se dit des plantes vivant dans des 
milieux eutrophes.
Eutrophisation : processus naturel d’accrois-
sement de la productivité par accumulation de 
biomasse dans un milieu. Le terme d’eutrophisa-
tion est souvent employé avec une connotation 
négative et désigne dans ce cas un excès d’apports 
de matières nutritives (azote, phosphore), notam-
ment via les apports agricoles. 
Exondation : retrait des eaux après une période 
d’immersion.
Faciès : en phytosociologie, aspect particulier d’une 
communauté végétale, due à la dominance d’une 
espèce. Pour Braun-Blanquet et Pavillard (1928), le 
faciès est une variation de l’association, se manifes-
tant seulement par des différences quantitatives 
plus ou moins notables. En géologie, faciès désigne 
aussi des catégories de terrains à l’intérieur d’un 
étage déterminé.
Fastigié, e : caractérisé par des ramifications 
dressées verticalement, formant un angle aigu avec 
le tronc, la tige. 
Filandre : nom local qui désigne les chenaux 
de marée creusés dans les vasières intertidales 
perpendiculairement à l’axe du fleuve. Il peut 
aussi s’agir de criques connectées au fleuve, qui 
serpentent à travers le marais et permettent à l’eau 
d’y remonter ou d’y redescendre lors des marées.
Filtrant, e : se dit d’un matériau, d’un dispositif qui 
opère une filtration.
Fini-oligocène : désigne un phénomène s’étant 
produit à la fin de l’oligocène.
Fourré : jeune peuplement forestier, souvent au 
stade de la régénération, constitué de brins de 
2,5 m de hauteur au maximum, branchus dès la 
base, serrés et rendant l’ensemble difficilement 
pénétrable.
Frutescent, e : qualifie un végétal ligneux à 
morphologie d’arbuste ou arbrisseau ramifié dès 
la base, ainsi que les communautés qui en sont 
constituées 
Gaize : roche détritique, tendre, grise, poreuse et 
légère, qui ressemble donc un peu à une craie mais 
constituée essentiellement de spicules siliceux 
d’éponges, d’opale et d’un peu de calcaire.
Géolocalisation : la localisation d’un objet sur une 
carte à l’aide de positions géographiques.
Géophyte : type biologique des plantes qui 
passent l’hiver avec des bourgeons vivants enfouis 
à l’abri du gel dans le sol. Les géophytes sont 
toujours herbacés. Suivant la nature des organes 
souterrains, on distingue les géophytes à rhizome, 

les géophytes à bulbe et les géophytes à tubercule 
(ex. le Sceau-de-Salomon multiflore, la Jonquille, 
l’Orchis mâle).
Glaciation : période géologique de la Terre durant 
laquelle une part importante des continents est 
englacée.
Glacis alluvio-colluvial : le glacis alluvial 
est produit par l’accumulation au pied des 
montagnes de grandes quantités de matériaux 
d’érosion charriés par les cours d’eau rapides qui 
en descendent.
Glacis : surface de faible inclinaison correspon-
dant à l’érosion de roches meubles ou due à un 
colluvionnement sous climat méditerranéen à 
désertique.
Grève : terrain plat (formé de sables, graviers) situé 
au bord de la mer, d’un cours d’eau ou d’un étang. 
Par extension : banc de sable mobile. 
Halage : chemin qui longe un cours d’eau, ancien-
nement utilisé pour tirer des bateaux. 
Halophile : se dit d’une plante ou d’une végétation 
se rencontrant, de façon exclusive ou préférentielle, 
sur des milieux salés (ex. la Puccinellie maritime, les 
soudes et l’Obione faux-pourpier).
Halophyte : végétal adapté à un milieu salé.
Héliophile : se dit d’une espèce vivant en milieu 
ensoleillé (≠ sciaphile).
Hélophyte : type biologique des plantes croissant 
au bord des eaux, avec la souche et les bourgeons 
d’hiver enfouis dans la vase ou le sable submergé, 
et à partie supérieure aérienne (“les pieds dans 
l’eau et la tête au soleil”) (ex. massettes, Iris jaune, 
Butome en ombelle).
Hémicryptophyte bisannuel, elle : type biolo-
gique de passage du 1er hiver dans le cycle d’une 
plante bisannuelle ; les bourgeons sont générale-
ment logés au centre d’une rosette de feuilles (ex. 
la Vipérine, le Bouillon-blanc, le Cirse des marais).
Hémicryptophyte : type biologique des plantes 
qui passent l’hiver avec des bourgeons vivants 
situés au niveau du sol ; on distingue les hémicryp-
tophytes à bourgeons nus (ex. l’Ortie dioïque, le 
Plantain majeur), les hémicryptophytes cespiteux, 
à bourgeons protégés à l’intérieur de touffes 
serrées (ex. le Dactyle aggloméré, la Molinie bleue, 
de nombreuses laîches) et les hémicryptophytes à 
rosette (ex. la Pâquerette, la Porcelle enracinée, la 
Raiponce en épi).
Hémiparasite : se dit d’une plante chlorophyl-
lienne, capable d’une photosynthèse tout à fait 
normale, qui présente des racines inaptes à se 
développer normalement et à puiser l’eau et les 
sels minéraux dans le sol mais transformées en 
suçoirs pénétrant dans le xylème d’un hôte (sur tige 
ou racine) pour y puiser ce qui lui manque, c’est-à-
dire de la sève brute (ex. le Gui, les rhinanthes, les 
mélampyres, le Thésion couché). Un parasite vrai 
détourne de la sève élaborée ou toute autre forme 
de matière organique.
Herbacé, e : qui a la consistance souple et tendre 
de l’herbe. Opposé à ligneux ou à scarieux.
Herbier : végétation d’herbes ou d’algues immer-
gées ou collection de plantes séchées, destinées à 
l’étude, et conservées aplaties entre deux feuillets.
Holarctique : ensemble des régions tempérées et 
froides de l’hémisphère nord. 
Humus : matière organique complexe, noirâtre, 
provenant de la décomposition partielle des 
débris, excréments et cadavres (les débris d’origine 
végétale étant largement dominants en quantité) 
et s’incorporant peu à peu à la trame minérale du 
sol. L’humus se trouve à l’origine des phénomènes 
de structuration du sol et, par sa décomposition 
ultérieure (= minéralisation), il libère la plupart des 

éléments nutritifs indispensables aux végétaux 
chlorophylliens. Suivant le pH, la richesse chimique 
et l’activité microbiologique du sol, on distingue 
l’humus calcique (= mull calcique), l’humus doux 
(= mull forestier), le moder et l’humus brut (= 
mor).
Hybride : plante dont les deux parents 
appartiennent à des espèces ou parfois à des 
sous-espèces différentes, relevant habituellement 
du même genre, rarement de deux genres voisins. 
Un hybride est souvent plus ou moins stérile. Le 
mot est également utilisé comme adjectif : une 
plante hybride.
Hydrogéophyte : plante aquatique fixée au fond 
de l’eau, à bourgeons d’hiver portés par un rhizome 
enfoui dans la vase ou le sable (ex. les nénuphars).
Hydrohémicryptophyte : plante aquatique fixée 
au fond de l’eau, à bourgeons d’hiver situés à la 
surface de la vase ou du sable (ex. la Littorelle des 
étangs, l’Hottonie des marais).
Hydromorphe : qualifie un site ou un sol engorgé 
d’eau de façon périodique ou permanente et, par 
conséquent, soumis à des conditions d’anaéro-
biose plus ou moins forte entraînant la formation 
d’horizon de gley en profondeur, et l’accumulation 
de matière organique en surface (tourbes, anmoor).
Hydrophyte : plante vivant entièrement ou 
en grande partie immergée dans l’eau (ex. les 
potamots, les nénuphars, les lentilles d’eau...) (= 
plante aquatique).
Hydrothérophyte : plante aquatique annuelle, 
libre ou enracinée au fond de l’eau, passant la 
mauvaise saison (soit l’hiver à cause du froid, 
soit l’été à cause de l’assèchement du milieu, ou 
éventuellement les 2 successivement) sous forme 
de graines ou d’hibernacles (ex. les lentilles d’eau, 
les callitriches).
Hygrocline : qui préfère légèrement les milieux 
humides.
Hygrométrie : caractérise l’humidité relative de 
l’air ou du sol.
Hygrophile : se dit d’une espèce ou, par exten-
sion, d’une communauté végétale, ayant besoin 
de fortes quantités d’eau tout au long de son 
développement (ex : Reine-des-prés).
Indigène : se dit d’une espèce habitant naturel-
lement et depuis longtemps un territoire donné 
; les plantes indigènes constituent le fond de la 
flore d’une région (= spontané ; ≠ planté, introduit, 
naturalisé, subspontané, adventice, accidentel).
Inféodé, e : qualifie un taxon ou syntaxon stricte-
ment lié à telle ou telle condition de milieu.
Inflorescence : ensemble de fleurs, d’axes (pédon-
cules et pédicelles) et de bractées.
Infraspécifique : se dit d’un taxon d’un rang 
inférieur à celui de l’espèce (sous-espèce, variété, 
forme…).
Interfluve : mot anglais. Partie d’un territoire situé 
entre deux vallées voisines ou plaines alluviales.
Introgression : acquisition progressive, par une 
population, de caractères génétiques d’une 
population appartenant à un taxon voisin, résul-
tant de croisements naturels répétés.
Invasif, ive : se dit d’une plante d’origine étrangère 
ayant un comportement très envahissant.
Jachère : état d’une terre labourable qu’on laisse 
temporairement reposer en ne lui faisant pas 
porter de récolte.
Laisses (de mer) : ensemble de dépôts linéaires 
organiques (algues, débris végétaux et animaux), 
désormais trop souvent mêlés d’ordures, laissés 
par la mer sur le littoral, en haut des plages ou des 
estuaires. 
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Lande : formation végétale constituée essentielle-
ment d’espèces ligneuses basses et sempervirentes 
(chaméphytes), telles que bruyères, callune, ajoncs, 
genêts ; dans nos régions et dans la plupart des cas, 
les landes ont une origine plus ou moins anthro-
pique (surexploitation forestière, dégradation des 
sols, incendies...). 
Layon (forestier) : chemin forestier secondaire.
Liane : plante vivace ligneuse, à longue tige 
flexueuse, ne pouvant s’élever qu’à l’aide d’un 
support, généralement arbre ou arbuste. 
Lianeux, se : qualifie le port d’une plante en forme 
de liane.
Lixiviation : extraction, par dissolution des éléments 
solubles d’un sol, notamment des alcalins et alcali-
noterreux, entraînant la désaturation du complexe 
absorbant et l’acidification du profil.
Macroclimat : climat régional d’un territoire donné, 
en relation avec sa position latitudinale, les tracés 
continentaux, les grands reliefs.
Maille : unité élémentaire d’une grille de dimension 
variable selon la problématique. Par exemple, maille 
de carte de distribution en réseau.
Médioeuropéen, éenne : qualifie un taxon dont 
l’aire de répartition est centrée sur la zone des forêts 
caducifoliées d’Europe centrale (ex. Laîche des 
ombrages, Orme lisse, Corydale solide).
Méditerranéen, éenne : qualifie un taxon dont l’aire 
de répartition est centrée sur le Bassin méditerra-
néen. On peut distinguer des nuances telles que 
est-méditerranéenne, ouest-méditerranéenne.
Méditerranéen-atlantique (ou méditer-
ranéo-atlantique) : plante méditerranéenne 
remontant vers le nord à la faveur des régions 
maritimes européennes au climat hivernal très 
adouci et grâce aussi à la présence de falaises, 
rochers ou dunes pouvant être secs et très chauds 
en été.
Mégaphorbiaie : formation végétale de hautes 
herbes (surtout des Dicotylédones à larges feuilles), 
se développant sur des sols humides et riches.
Mésoclimat : climat local, ou climat stationnel 
influencé par la topographie locale ou des particu-
larités géographiques de grande taille (mégalopole, 
lac, massif forestier…).
Mésophile : désigne une espèce ou une commu-
nauté végétale se développant dans un biotope 
au sol présentant des conditions moyennes de 
température et d’humidité.
Mésotrophe : se dit d’un milieu moyennement 
riche en éléments nutritifs, neutre à modérément 
acide, et permettant une assez bonne activité 
biologique (≠ oligotrophe) (voir aussi Trophie des 
milieux aquatiques).
Mésotrophile : se dit des plantes vivant dans des 
milieux mésotrophes.
Messicole : se dit d’une espèce, généralement 
annuelle, vivant en commensale dans les champs 
de céréales (ex. Nielle des blés, Spéculaire miroir-de-
Vénus, Bleuet).
Microclimat : climat stationnel, régnant à l’échelle 
d’une station, d’un biotope, influencé par la micro-
topographie, la structuration de la végétation. Le 
microclimat peut permettre la présence d’espèces 
ou de communautés végétales inattendues, à 
l’échelle d’une région.
Miliole : foraminifère apore, à test calcaire, connu 
pour avoir formé au lutétien le calcaire à milioles, ou 
"banc royal", excellente pierre de construction.
Morphose : morphologie particulière, non 
héréditaire, d’un végétal, sous l’effet de facteurs 
écologiques plus ou moins contraignants (anémo-
morphose, hydromorphose…).

Muscinal, e : qui a trait aux mousses, qualifie la plus 
basse strate d’une phytocénose, surtout forestière, 
dominée par les mousses.
Nanophanérophyte : phanérophyte haut de moins 
de 2 m (ex. Symphorine blanche, Lyciet de Barbarie, 
Chèvrefeuille camérisier).
Naturalisé, e : se dit d’une plante étrangère qui a 
trouvé des conditions favorables à son développe-
ment, qui se reproduit normalement et qui s’intègre 
à la végétation comme une espèce indigène (≠ 
spontané, indigène).
Neutre : milieu dont le pH avoisine 6 à 7, ni acide, 
ni basique.
Neutrocalcicole : qualifie une plante ou une 
communauté végétale liée à des substrats riches 
en calcaire ou calcium, mais à pH proche de la 
neutralité (pH 6 à 7).
Neutrophile : se dit d’une plante qui affectionne 
particulièrement les terrains présentant un pH 
neutre ou proche de la neutralité ; cette dernière 
dépend de la nature de la roche-mère, de celle de 
la litière et de l’activité biologique de l’humus (ex. 
le Cornouiller sanguin, la Cardamine amère, le Cirse 
maraîcher).
Nitrophile : se dit d’une plante qui préfère nettement 
les milieux au sol enrichi en nitrates ou en ammonium, 
soit par décomposition d’apports organiques 
éventuellement liés aux activités humaines (voisinage 
des habitations, terrains vagues, dépotoirs, reposoirs à 
bestiaux, etc.) soit par apport d’engrais (ex. la Grande 
ortie, la plupart des chénopodes, le Liseron des haies, 
le Brome stérile...) (~ nitratophile).
Nomenclature : instance de classification faisant 
autorité et servant de référence à une discipline 
donnée.
Oligotrophe : désigne un milieu pauvre en 
éléments minéraux nutritifs (voir aussi Trophie des 
milieux aquatiques).
Oligotrophile : se dit des plantes vivant dans des 
milieux oligotrophes.
Ombrotrophe : tourbière alimentée principalement 
par des eaux d’origine météorique. 
Organique : qui provient de tissus vivants ou de 
transformations subies par les produits extraits 
d’organismes vivants. 
Orthoclinal : se dit d’un cours d’eau qui s’écoule 
perpendiculairement au pendage des couches. Se 
dit également d’une dépression dégagée en roches 
tendres au pied d’un front de cuesta.
Ourlet : formation végétale de plantes herbacées 
marquant la transition des végétations héliophiles 
herbacées vers les végétations ligneuses préfo-
restières. Les végétations d’ourlet se situent 
classiquement en lisière des forêts mais elles 
peuvent aussi envahir des milieux herbacés 
(pelouses, prairies…) ; on parlera alors d’ourlet "en 
nappe".
Ourlification : processus d’évolution d’une pelouse 
ou d’une prairie vers un ourlet.
Panne (dunaire) : terme d’origine flamande 
désignant les dépressions naturelles inondables 
creusées dans les dunes par le vent et atteignant le 
toit de la nappe phréatique superficielle des sables.
Paléo-Eure : le terme de paléo-fleuve s’emploie 
couramment pour désigner l’ancien tracé d’un cours 
d’eau. Ici, il fait référence à l’ancien tracé de l’Eure.
Paratourbeux, se : désigne un horizon organique 
temporairement hydromorphe, à teneur en 
matières organiques de 12 à 25 %. Caractérise aussi 
les sols qui ont presque atteint le stade de tourbe 
et les biotopes intermédiaires entre tourbières et 
milieux hydromorphes, à faible couverture de tourbe 
(inférieure à 40 cm), telles les landes humides. 

Pelouse : formation végétale plus ou moins ouverte, 
rase, constituée d’hémicryptophytes de petite taille 
sur un sol de faible niveau trophique, quand il s’agit 
de pelouses naturelles. En contexte anthropique 
ou périurbain, on parlera aussi de pelouse mais en 
ne considérant que la structure rase de la végéta-
tion, généralement eutrophile, due à des tontes 
fréquentes.
Percolation : passage d’un liquide à travers une 
substance poreuse. En pédologie, traversée du sol de 
haut en bas par l’eau de pluie, entraînant diverses 
substances.
Peuplement : ensemble d’individus appartenant à 
des espèces différentes.
Phanérophyte : type biologique de plantes 
ligneuses telles que arbres, arbrisseaux et lianes qui 
passent l’hiver avec des bourgeons vivants situés à 
plus de 50 cm au-dessus du sol (ex. chênes, Sureau 
noir, Saule cendré, etc.).
Phytogéographie : géographie botanique, partie 
de la biogéographie qui étudie la distribution des 
plantes sur le globe terrestre. 
Phytosociologie : discipline de la botanique ayant 
pour objet l’étude synthétique des communautés 
de végétaux spontanés, afin de les définir et de les 
classer selon des critères floristiques et statistiques, 
de caractériser leur structure et leur organisation, 
leur origine, leur genèse et leur évolution ainsi que 
leurs habitats.
Pionnier, ière : se dit d’une espèce ou d’une végéta-
tion intervenant en premier dans la conquête (ou 
la reconquête) d’un milieu ; sur les substrats nus, 
les pionnières représentent les stades initiaux des 
séries dynamiques de végétations (ex. les renouées 
annuelles et hygrophiles sont souvent pionnières sur 
les grèves des étangs ; les “mauvaises herbes” des 
jardins et autres cultures sont aussi des pionnières ; 
les bouleaux et les saules, en envahissant les 
coupes ou les landes, se comportent en pionnières 
forestières).
Polder : ancien marais littoral, aujourd’hui endigué, 
asséché et mis en valeur, souvent en étant cultivé.
Poldérisation : transformation en polder, par isole-
ment de la mer des sites d’apports sédimentaires 
marins, tels que les fonds de baie ou d’estuaire, où 
se déposent des vases salées et tangues. En général, 
la poldérisation est provoquée par l’homme, en 
accélérant les dépôts sédimentaires et en endiguant.
Population : ensemble d’individus appartenant à 
une même espèce. 
Prairial, e, riaux : se dit d’une plante participant à 
une prairie ou d’une végétation formant prairie (ex. 
la Sauge des prés, la Knautie des champs, la Crételle, 
la Grande marguerite...).
Prairie : formation végétale exclusivement 
herbacée, fermée, dense, haute, dominée par les 
graminées (Poacées).
Pré salé : herbage développé sur les schorres des 
baies et estuaires, recouvert d’eau de mer lors des 
marées de vives eaux. 
Propagule : organe de propagation végétative.
Relictuel, elle : se dit d’une espèce ou d’une 
végétation antérieurement plus répandue, ayant 
persisté grâce à l’existence très localisée de condi-
tions stationnelles, notamment climatiques ou 
édaphiques, favorables.
Résurgence : eaux d’infiltration, rivière souterraine 
qui ressortent à la surface.
Rhéophile : organisme vivant dans les eaux 
courantes.
Rhizomateux, euse : se dit d’un végétal présentant 
un rhizome, c’est-à-dire une racine traçante (ex. 
Muguet, Fougère-aigle, Primevère, Trèfle d’eau).
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Ripisylve : formation forestière localisée au bord 
des cours d’eau (= forêt ripicole).
Riverain, e : qui se trouve sur les rives d’un cours 
d’eau (ex : un boisement riverain).
Roselière : peuplement de hauts hélophytes, 
surtout des Monocotylédones, ordinairement 
dominé par de grandes graminées (Poacées) 
telles que le phragmite (la végétation est alors 
nommée phragmitaie), la Grande glycérie (glycé-
riaie) ou la Baldingère (phalaridaie).
Rosette : groupe de feuilles étalées en cercle au 
ras du sol, au niveau du collet de la plante (ex. 
Pâquerette, pissenlits, porcelles, Rossolis).
Rudéral, e, raux : se dit d’une espèce ou d’une 
végétation se développant ordinairement dans 
des sites fortement transformés par des activités 
humaines non ordonnées, tels que décombres, 
terrains vagues, dépotoirs, friches, etc. ; les 
plantes rudérales sont souvent nitrophiles (ex. 
la Chélidoine, l’Ortie dioïque, le Sureau noir, les 
molènes). 
Sarclé, e : définit des cultures nécessitant une 
ou plusieurs opérations de sarclage au cours 
de leur cycle de développement. Les cultures 
sarclées (betteraves, maraîchères diverses…) sont 
souvent opposées aux moissons (céréales), dont 
le sol n’est pas remué, des semis à la récolte. 
Phytosociologiquement, les communautés de 
commensales diffèrent selon les modalités de 
culture.
Saulaie ou Saussaie : bois de saules ou riche en 
saules, ordinairement sur sol humide.
Saumâtre : se dit d’une eau dont la teneur en 
sels se situe entre celle de l’eau douce et celle 
de l’eau salée. 
Schorre : dans un estuaire ou tout autre lieu 
de la côte protégé des courants marins, niveau 
supérieur à la slikke et recouvert seulement par 
les marées de vive eau (bas schorre) ou plus 
exceptionnellement encore par les grandes 
marées (haut schorre) (= prés salés).
Sciaphile : se dit d’une plante recherchant ou 
tolérant un ombrage important (ex. la Listère 
ovale, la Parisette, la Véronique des montagnes, 
le Dryoptéris dilaté) (≠ héliophile).
Sidérolithique : qualifie les dépôts continentaux, 
faits de sable et d’argile rubéfiés, riches en fer, 
issus de l’altération et du remaniement, sous 
climat tropical, des formations géologiques 
affleurant à l’Éocène.
Siliceux, se : qualifie les sols à forte teneur en 
silice (plus de 50 %). Ces sols sont en général 
acides.
Silicicole : plante ou communauté inféodée aux 
terrains siliceux, qui généralement sont aussi 
acidifiés.
Slikke : dans un estuaire ou tout autre lieu de 
la côte protégé des courants marins, étendue de 
sédiments vaseux ou sablo-vaseux recouverte à 
toutes les marées hautes. On distingue la basse 
et la haute slikke ; la première est soumise à de 
violents courants de marée, elle présente des 
pentes ordinairement assez fortes et dépourvues 
de végétation visible ; la second, située un peu 
au dessus, à pentes douces, est le domaine des 
salicornes et spartines (=vasières).
Solifluxion : mouvement lent vers le bas 
des versants affectant dans son ensemble un 
matériau humide ayant franchi la limite de la 
plasticité ou, plus souvent, de liquidité.
Sommital : qui se trouve au sommet d’un relief, 
d’une colline ou d’une crête.
Sous-espèce : subdivision de l’espèce.

Station : lieu géographique où se trouve une 
plante, une population ou une végétation.
Sténonaturalisé, e : naturalisé dans des zones 
géographiques limitées ou dans des biotopes très 
particuliers.
Strate : en botanique, niveaux d’étagement verti-
cal d’un peuplement végétal.
Subatlantique : dont l’aire se situe plutôt dans 
l’ouest de l’Europe tempérée.
Subcosmopolite : largement répandu à la surface 
du globe mais avec des lacunes.
Subhalophile : se dit d’une plante ou d’une 
végétation se rencontrant dans des milieux légère-
ment salés.
Subméditerranéen, éenne : se dit d’une espèce 
méditerranéenne susceptible de remonter loin 
vers le nord, à la faveur de stations bien exposées, 
sèches et chaudes, comme des coteaux calcaires 
par ex. (ex. le Buis, la Bugle petit-pin, l’Ail à tête 
ronde).
Subocéanique : qualifie ce qui, région, flore, 
végétation, est relativement peu éloigné des 
océans, dont l’influence est cependant atténuée.
Subspontané, e : se dit d’une espèce introduite qui 
se maintient, et éventuellement se reproduit, au 
voisinage de son lieu d’apparition mais ne s’étend 
pas et peut même disparaître au bout de quelques 
années, par ex. face à la concurrence des espèces 
indigènes ou à l’occasion de conditions climatiques 
un peu exceptionnelles.
Synclinal : plissement de couches géologiques 
dont le centre est occupé par les couches géolo-
giques les plus jeunes (voir anticlinal).
Syntaxon : unité de végétation de rang quelconque 
dans la classification phytosociologique (associa-
tion, alliance, ordre, classe…).
Syntaxonomie : en phytosociologie, étude, défini-
tion et classification des groupements végétaux.
Taxon : unité systématique quelconque, de 
quelque rang qu’elle soit (espèce, sous-espèce, 
variété, genre, famille, ordre...).
Taxonomie : étude théorique des bases, lois, règles, 
principes d’une classification.
Tectonique : étude des déformations affectant les 
couches géologiques après leur formation.
Terrasse : élément topographique plan, résultant 
de l’accumulation de matériaux, souvent plus ou 
moins grossiers, déposés par l’eau de cours d’eau, 
de lacs ou de la mer.
Tertiaire parisien : région du nord de l’Ile de 
France constituée d’assises géologiques calcaires, 
sableuses et argileuses liées aux dépôts marins de 
la période tertiaire. Cette région est globalement 
caractérisée par un climat plus sec et plus chaud 
que les régions plus septentrionales.
Tétraploïde : individu ou espèce dont les cellules 
contiennent un nombre de chromosomes doublé 
par rapport aux formes apparentées (4n chromo-
somes).
Thermophile : se dit d’une espèce recherchant la 
chaleur, soit dans des stations chaudes (terrains 
calcaires, talus et coteaux exposés au Sud...), soit 
dans les portions les plus chaudes de l’aire (par ex. 
Subcosmopolite thermophile, comme l’Amaranthe 
réfléchie).
Thérophyte : forme biologique des plantes 
annuelles, c’est-à-dire dont la durée de vie est 
inférieure à 1 an, qui meurent aussitôt après la 
production des semences et passent la mauvaise 
saison sous forme de graines (ex. la Mercuriale 
annuelle, le Mouron rouge, le Lin cathartique, le 
Saxifrage tridactyle, etc.).

Topoclimat : climat local ou stationnel, fortement 
influencé par la topographie, et susceptible de 
conditionner le développement de communautés 
végétales. Les effets des versants (adret, ubac), de 
ravin, d’inversion thermique, de crête ventilée… 
relèvent des modifications topoclimatiques.
Tourbe : humus hydromorphe, mal oxygéné, formé 
par accumulation de débris végétaux et ayant une 
teneur en carbone d’environ 55 %.
Tourbière : étendue marécageuse dont le substrat 
est constitué à 90 % et plus de matière organique 
végétale incomplètement décomposée en tourbe ; 
on distingue :
les tourbières acides, aux eaux oligotrophes et à pH 
pouvant descendre à 3,5, et les tourbières alcalines, 
aux eaux minéralisées, voire calcaires, à pH compris 
entre 7 et 8 ;
les tourbières actives, à fleur d’eau, fangeuses, 
productrices de tourbe, et les vieilles tourbières, 
en voie d’atterrissement, s’élevant au-dessus de la 
nappe, s’asséchant, ne produisant plus de tourbe et 
se trouvant rapidement occupées par des landes ou 
des végétations préforestières à forestières ;
les tourbières basses (ou bas-marais), plates, 
occupant des dépressions (cuvettes, vallées) et 
liées à la présence d’une nappe d’eau stagnante 
permanente, et les tourbières hautes, bombées, 
occupant des situations topographiques variées 
(éventuellement des sommets) et alimentées par 
des précipitations abondantes.
Trophie des milieux aquatiques : elle est basée sur 
la disponibilité en éléments minéraux. Les degrés de 
trophie sont définis en fonction des concentrations 
en azote ammoniacal et en phosphates. Six classes 
sont différenciées allant d’oligotrophe à dystrophe 
(d’après TRÉMOLIÈRES & al., 1991).
eau oligotrophe (a) : pauvre en matières nutritives, 
concentration < 10 µg.l -1 de P-PO 4 

3-et de N-NH4 
+.

eau oligo-mésotrophe (b) : concentration de 10 à 
20 µg.l –1 de P-PO4 

3- et de N-NH4 
+.

eau mésotrophe ( c ) : moyennement riche en 
matières nutritives, concentration de 20 à 30 µg.l 
-1 de P-PO4 

3- et de N-NH4
+.

eau méso-eutrophe (d) : concentration de 30 à 
50 µg.l –1 de P-PO4 

3- et de N-NH4
+.

eau eutrophie (e) : riche en matières nutritives, 
concentration de 50 à 100 µg.l 1 de P-PO4 

3- et de 
N-NH4

+.
eau hypertrophe (f) : excès de nutriments, concen-
tration supérieure à 100 µg.l –1 de P-PO4 

3- et de 
N-NH4

+.
eau dystrophe (g) : composition déséquilibrée 
générant des dysfonctionnements dans les cycles 
biogéochimiques.
Trophique : relatif à la nutrition, plus spécialement 
minérale, chez les végétaux.
Turficole : qui vit sur la tourbe (ex. les linaigrettes, 
le Comaret des marais).
Variété : subdivision de l’espèce, délimitée par la 
variation de certains caractères individuels.
Végétalisation : semis ou plantation de végétaux 
sur un terrain qui en est dépourvu à des fins d’amé-
nagement paysager ou de lutte contre l’érosion.
Vernale : se dit d’une espèce présentant ordinai-
rement sa floraison en hiver ou au tout début du 
printemps.
Xérique : se dit d’un environnement ou d’un 
substrat très sec.
Xérophile : se dit d’une espèce ou d’une végéta-
tion tolérant, ou même recherchant, les milieux 
secs (ex. l’Orpin âcre, la Germandrée petit-chêne, 
la Petite pimprenelle).
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A
Acer campestre L. 118
Acer negundo L. 590
Acer platanoides L. 118
Acer pseudoplatanus L. 118
Achillea ligustica All. 604
Achillea millefolium L. 146
Achillea nobilis L. 604
Achillea ptarmica L. 147
Acinos arvensis (Lam.) Dandy 328
Aconitum napellus L. subsp. lusitanicum Rouy 392
Acorus calamus L. 604
Actaea spicata L. 392
Adiantum capillus-veneris L. 612
Adonis aestivalis L. 392
Adonis annua L. 393
Adonis flammea Jacq. 393
Adoxa moschatellina L. 119
Aegopodium podagraria L. 122
Aesculus hippocastanum L. 590
Aethusa cynapium L. 123
Agrimonia eupatoria L. 407
Agrimonia procera Wallr. 408
Agrostemma githago L. 237
Agrostemma gracile Boiss. 590
Agrostis canina L. 535
Agrostis capillaris L. 535
Agrostis gigantea Roth 535
Agrostis stolonifera L. 536
Agrostis vinealis Schreb. 536
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 452
Aira caryophyllea L. 536
Aira multiculmis Dumort. 536
Aira praecox L. 537
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 329
Ajuga genevensis L. 329
Ajuga pyramidalis L. 612
Ajuga reptans L. 329
Alcea rosea L. 590
Alchemilla xanthochlora Rothm. 408
Alisma gramineum Lej. 612
Alisma lanceolatum With. 466
Alisma plantago-aquatica L. 466
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 205
Allium carinatum L. 612
Allium oleraceum L. 468
Allium schoenoprasum L. 590
Allium sphaerocephalon L. 468
Allium ursinum L. 469
Allium vineale L. 469
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 197
Alnus incana (L.) Moench 590
Alopecurus aequalis Sobol. 537
Alopecurus bulbosus Gouan 537
Alopecurus geniculatus L. 538
Alopecurus myosuroides Huds. 538
Alopecurus pratensis L. 538
Althaea hirsuta L. 354
Althaea officinalis L. 355

Alyssum alyssoides (L.) L. 205
Alyssum simplex Rudolphi 613
Amaranthus albus L. 590
Amaranthus blitoides S. Watson 590
Amaranthus blitum L. 119
Amaranthus caudatus L. 590
Amaranthus crispus (Lesp. et Thév.) N. Terrac. 604
Amaranthus deflexus L. 119
Amaranthus graecizans L. 590
Amaranthus hybridus L. 120
Amaranthus retroflexus L. 120
Amaranthus spinosus L. 604
Ambrosia artemisiifolia L. 147
Ambrosia coronopifolia Torr. et A. Gray 147
Ambrosia maritima L. 613
Ambrosia psilostachya DC. 147
Amelanchier ovalis Med. 350
Ammi majus L. 123
Ammi visnaga (L.) Lam. 604
Ammophila arenaria (L.) Link 539
Amsinckia lycopsoides Lehm. ex Fisch. 
et C.A. Mey. 604
Amsinckia micrantha Suksd. 604
Anacamptis coriophora (L.) R. M. Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 530
Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 531
Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase 532
Anacamptis palustris (Jacq.) R. M. Bateman, 
Pridgeon & M.W.Chase 532
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. Rich. 519
Anagallis arvensis L. subsp. arvensis 387
Anagallis arvensis L. subsp. foemina 
(Mill.) Schinz et Thell. 387
Anagallis tenella (L.) L. 387
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 604
Anchusa arvensis (L.) Bieb. 199
Anchusa azurea Mill. 591
Anchusa italica Retz. 591
Anchusa officinalis L. 604
Anchusa procera Besser 604
Andromeda polifolia L. 277
Andryala integrifolia L. 148
Anemone hepatica L. 396
Anemone nemorosa L. 393
Anemone pulsatilla subsp. pulsatilla 397
Anemone ranunculoides L. 394
Angelica archangelica L. 123
Angelica sylvestris L. 124
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 545
Anisantha madritensis (L.) Nevski 605
Anisantha rigida (Roth) Hyl. 545
Anisantha sterilis (L.) Nevski 547
Anisantha tectorum (L.) Nevski 548
Antennaria dioica (L.) Gaertn. 148
Anthemis arvensis L. 148
Anthemis cotula L. 149
Anthemis maritima L. 591
Anthemis nobilis L. 149

Anthemis tinctoria L. 149
Anthericum liliago L. 613
Anthericum ramosum L. 512
Anthoxanthum aristatum Boiss. 539
Anthoxanthum odoratum L. 539
Anthriscus caucalis Bieb. 124
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann 591
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffmann 124
Anthyllis vulneraria L. 285
Antirrhinum majus L. 591
Apera interrupta (L.) Beauv. 540
Apera spica-venti (L.) Beauv. 540
Aphanes arvensis L. 408
Aphanes australis Rydb. 409
Apium graveolens L. 125
Apium inundatum (L.) Reichenb. f. 125
Apium nodiflorum (L.) Lag. 125
Apium repens (Jacq.) Lag. 126
Aquilegia vulgaris L. 394
Arabidopsis arenosa subsp. borbasii (Zapal.) 
O’Kane & Al-Shehbaz 213
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 206
Arabis glabra (L.) Bernh. 206
Arabis hirsuta (L.) Scop. 206
Arabis sagittata (Bertol.) DC. 206
Arctium lappa L. 150
Arctium minus (Hill) Bernh. 150
Arctium nemorosum Lej. 150
Arctium tomentosum Mill. 151
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 237
Arenaria montana L. 237
Arenaria serpyllifolia L. 237
Arenaria serpyllifolia L. 237
Argentina anserina (L.) Rydb. 412
Aristavena setacea (Huds.) F.Albers & Butzin 552
Aristolochia clematitis L. 145
Armeria arenaria (Pers.) Schult. 375
Armeria maritima Willd. 375
Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. et 
Scherb. 207
Arnoseris minima (L.) Schweigg. et Körte 151
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex 
J. et C. Presl 540
Artemisia absinthium L. 604
Artemisia annua L. 151
Artemisia biennis Willd. 591
Artemisia campestris L. 152
Artemisia maritima L. 152
Artemisia verlotiorum Lamotte 152
Artemisia vulgaris L. 153
Arum italicum Mill. 470
Arum maculatum L. 470
Asarum europaeum L. 146
Asparagus officinalis L. 512
Asperugo procumbens L. 604
Asperula arvensis L. 419
Asperula cynanchica L. 420
Asplenium adiantum-nigrum L. 100
Asplenium ceterach L. 102

Index des noms scientifiques (incluant les synonymes Taxref7)
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Asplenium marinum L. 100
Asplenium obovatum Viv. subsp. billotii (F.W. 
Schultz) O. Bolòs, Vigo, Masalles et Ninot 613
Asplenium ruta-muraria L. 100
Asplenium scolopendrium L. 101
Asplenium septentrionale (L.) Hoffmann 101
Asplenium trichomanes L. subsp.  
quadrivalens D.E. Mey. 101
Asplenium viride Huds. 605
Aster lanceolatus Willd. 153
Aster linosyris (L.) Bernh. 153
Aster novi-belgii L. 154
Aster salignus Willd. 154
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. 591
Aster tripolium L. 154
Astragalus cicer L. 605
Astragalus glycyphyllos L. 286
Astragalus monspessulanus L. 286
Athyrium filix-femina (L.) Roth 112
Atocion armeria (L.) Raf. 610
Atriplex glabriuscula Edmondst. 256
Atriplex halimus L. 591
Atriplex laciniata L. 256
Atriplex littoralis L. 257
Atriplex patula L. 257
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 257
Atriplex rosea L. 605
Atropa bella-donna L. 452
Aubrieta deltoidea (L.) DC. 591
Avena fatua L. 541
Avena sativa L. 591
Avena strigosa Schreb. 605
Avenella flexuosa subsp. flexuosa 552
Avenula pratensis (L.) Dum. 541
Avenula pubescens (Huds.) Dum. 541
Azolla filiculoides Lam. 102

B
Baccharis halimifolia L. 155
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. 466
Ballota nigra L. 330
Barbarea intermedia Boreau 207
Barbarea stricta Andrz. 207
Barbarea verna (Mill.) Aschers. 591
Barbarea vulgaris R. Brown 208
Bassia scoparia (L.) Voss 591
Bellis perennis L. 155
Berberis aquifolium Pursh 197
Berberis vulgaris L. 196
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 591
Berteroa incana (L.) DC. 208
Berula erecta (Huds.) Coville 126
Beta vulgaris L. subsp. maritima (L.) Arcang. 258
Betonica officinalis L. 342
Betula pendula Roth 197
Betula pubescens Ehrh. 198
Bidens cernua L. 155
Bidens connata Muhlenb. ex Willd. 591
Bidens frondosa L. 156
Bidens radiata Thuill. 156
Bidens tripartita L. 156
Bidens triplinervia Humb., Bonpl. et Kunth 591
Bifora radians Bieb. 605
Biscutella laevigata L. 613
Biscutella neustriaca Bonnet 208
Bistorta officinalis Delarbre 379

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 315
Blechnum spicant (L.) Roth 102
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. 259
Blitum virgatum L. 606
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link 471
Bolboschoenus laticarpus Marhold et al. 471
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 472
Bolboschoenus yagara (Ohwi) A.E. Kozhevn. 612
Borago officinalis L. 199
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 542
Botrychium lunaria (L.) Swartz 109
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 542
Brachypodium rupestre (Host) Roem.  
& Schult. 542
Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 542
Brassica elongata Ehrh. 605
Brassica napus L. 209
Brassica nigra (L.) Koch 209
Brassica oleracea L. subsp. oleracea 209
Briza media L. 543
Briza minor L. 543
Bromopsis benekenii (Lange) Holub 547
Bromopsis erecta subsp. erecta 545
Bromopsis inermis subsp. inermis 546
Bromopsis ramosa subsp. ramosa 547
Bromus arvensis L. 543
Bromus carinatus Hook. et Arnott 544
Bromus catharticus Vahl 544
Bromus commutatus Schrad. 544
Bromus commutatus subsp. decipiens 
(Bomble & H.Scholz) H.Scholz 547
Bromus diandrus Roth 545
Bromus erectus Huds. 545
Bromus grossus Desf. ex DC. 545
Bromus hordeaceus L. 546
Bromus inermis Leyss. 546
Bromus japonicus Thunb. 592
Bromus lanceolatus Roth 605
Bromus madritensis L. 605
Bromus racemosus L. 546
Bromus ramosus Huds. 547
Bromus secalinus L. 547
Bromus sterilis L. 547
Bromus tectorum L. 548
Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin 272
Bryonia dioica Jacq. 272
Buddleja davidii Franch. 227
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 201
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 201
Bunias erucago L. 605
Bunias orientalis L. 210
Bunium bulbocastanum L. 126
Bupleurum affine Sadler 613
Bupleurum falcatum L. 127
Bupleurum fruticosum L. 592
Bupleurum rotundifolium L. 127
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 605
Bupleurum tenuissimum L. 127
Butomus umbellatus L. 471
Buxus sempervirens L. 227

C
Cakile maritima Scop. 210
Calamagrostis canescens (Weber) Roth 548
Calamagrostis epigejos (L.) Roth 548
Calamintha ascendens Jord. 330

Calamintha menthifolia Host 330
Calamintha nepeta (L.) Savi 331
Calendula arvensis L. 157
Calendula officinalis L. 592
Calepina irregularis (Asso) Thell. 592
Callitriche brutia Petagna 228
Callitriche hamulata Kütz. ex Koch 228
Callitriche obtusangula Le Gall 228
Callitriche palustris L. 613
Callitriche platycarpa Kütz. 229
Callitriche stagnalis Scop. 229
Callitriche truncata Guss. subsp.  
occidentalis (Rouy) Br.-Bl. 612
Calluna vulgaris (L.) Hull 277
Caltha palustris L. 394
Calystegia sepium (L.) R. Brown 266
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb. 613
Calystegia soldanella (L.) R. Brown 266
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 605
Camelina sativa (L.) Crantz 605
Campanula cespitosa Scop. 605
Campanula glomerata L. 229
Campanula medium L. 592
Campanula patula L. 230
Campanula persicifolia L. 230
Campanula portenschlagiana Schult. 592
Campanula poscharskyana Degen 592
Campanula pyramidalis L. 605
Campanula rapunculoides L. 230
Campanula rapunculus L. 231
Campanula rotundifolia L. 231
Campanula trachelium L. 231
Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 210
Capsella bursa-pastoris subsp. rubella (Reut.) 
Hobk. 211
Capsella rubella Reut. 211
Cardamine amara L. 211
Cardamine bulbifera (L.) Crantz 211
Cardamine corymbosa Hook. f. 612
Cardamine dentata Schult. 213
Cardamine flexuosa With. 212
Cardamine hirsuta L. 212
Cardamine impatiens L. 212
Cardamine pratensis L. 213
Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. 
borbasii (Zapal.) Pawl. ex H. Scholz 213
Cardaria draba (L.) Desv. 213
Carduus acanthoides L. 613
Carduus crispus L. 157
Carduus nutans L. 157
Carduus pycnocephalus L. 592
Carduus tenuiflorus Curt. 158
Carex acuta L. 472
Carex acutiformis Ehrh. 472
Carex appropinquata C.F. Schumach. 473
Carex arenaria L. 473
Carex binervis Smith 473
Carex brizoides L. 474
Carex canescens L. 474
Carex caryophyllea Latourr. 474
Carex cuprina (Sándor ex Heuffel)  
Nendtvich ex A. Kerner 475
Carex demissa Vahl ex Hartm. 475
Carex depauperata Curt. ex With. 475
Carex diandra Schrank 476
Carex digitata L. 476
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Carex distans L. 476
Carex disticha Huds. 477
Carex divisa Huds. 477
Carex divulsa Stokes 477
Carex echinata Murray 478
Carex elata All. 478
Carex elongata L. 478
Carex ericetorum Pollich 613
Carex extensa Good. 479
Carex flacca Schreb. 479
Carex flava L. 613
Carex halleriana Asso 479
Carex hirta L. 480
Carex hostiana DC. 480
Carex humilis Leyss. 480
Carex laevigata Smith 481
Carex leersii F.W.Schultz 477
Carex lepidocarpa Tausch 481
Carex leporina L. 482
Carex limosa L. 614
Carex mairei Coss. et Germ. 614
Carex montana L. 481
Carex muricata L. subsp. lamprocarpa Celak. 482
Carex nigra (L.) Reichard 482
Carex ovalis Good. 482
Carex pairae F.W.Schultz 482
Carex pallescens L. 483
Carex panicea L. 483
Carex paniculata L. 483
Carex pendula Huds. 484
Carex pilulifera L. 484
Carex praecox Schreb. 484
Carex pseudocyperus L. 485
Carex pulicaris L. 485
Carex punctata Gaudin 485
Carex remota Jusl. ex L. 486
Carex riparia Curt. 486
Carex rostrata Stokes 486
Carex spicata Huds. 487
Carex strigosa Huds. 487
Carex sylvatica Huds. 487
Carex tomentosa L. 488
Carex trinervis Degl. 488
Carex vesicaria L. 488
Carex viridula Michaux 489
Carex vulpina L. 489
Carlina acanthifolia All. 605
Carlina vulgaris L. 158
Carpinus betulus L. 198
Carthamus lanatus L. 158
Carum carvi L. 605
Carum verticillatum (L.) Koch 128
Castanea sativa Mill. 310
Catabrosa aquatica (L.) Beauv. 549
Catapodium marinum (L.) C.E. Hubbard 549
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard 549
Caucalis platycarpos L. 128
Centaurea calcitrapa L. 159
Centaurea cyanus L. 159
Centaurea decipiens Thuill. 159
Centaurea jacea L. 159
Centaurea melitensis L. 605
Centaurea montana L. 592
Centaurea nigra L.  159
Centaurea pullata L. 605

Centaurea scabiosa L. 160
Centaurea solstitialis L. 605
Centaurium erythraea Rafn 315
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 315
Centranthus ruber (L.) DC. 458
Centunculus minimus L. 388
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 519
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 520
Cephalanthera rubra (L.) L.C.M. Rich. 520
Cerastium arvense L. 238
Cerastium brachypetalum Pers. 238
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter et Burdet 238
Cerastium glomeratum Thuill. 239
Cerastium pumilum Curt. 239
Cerastium semidecandrum L. 239
Cerastium tomentosum L. 592
Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén 312
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin 544
Ceratophyllum demersum L. 255
Ceratophyllum submersum L. 256
Cerinthe minor L. 606
Cervaria rivini Gaertn. 137
Ceterach officinarum Willd. 102
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 431
Chaerophyllum hirsutum L. 606
Chaerophyllum temulum L. 128
Chamaemelum nobile (L.) All. 149
Chelidonium majus L. 370
Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, 
Uotila & Borsch 260
Chenopodium album L. 258
Chenopodium album subsp. opulifolium (Schrad. 
ex W.D.J.Koch & Ziz) Batt. 606
Chenopodium ambrosioides L. 258
Chenopodium bonus-henricus L. 259
Chenopodium botrys L. 606
Chenopodium ficifolium Smith 259
Chenopodium foliosum Aschers. 606
Chenopodium glaucum L. 259
Chenopodium hybridum L. 260
Chenopodium murale L. 260
Chenopodium opulifolium Schrad. 
ex Koch et Ziz 606
Chenopodium polyspermum L. 260
Chenopodium pumilio R. Brown 592
Chenopodium rubrum L. 261
Chenopodium schraderianum Schult. 592
Chenopodium strictum Roth 258
Chenopodium urbicum L. 261
Chenopodium vulvaria L. 261
Chondrilla juncea L. 160
Chrysosplenium alternifolium L. 429
Chrysosplenium oppositifolium L. 430
Cicendia filiformis (L.) Delarbre 316
Cichorium intybus L. 160
Cicuta virosa L. 129
Circaea lutetiana L. 359
Cirsium acaule Scop. 161
Cirsium acaulon (L.) Scop. 161
Cirsium arvense (L.) Scop. 161
Cirsium dissectum (L.) Hill 161
Cirsium eriophorum (L.) Scop. 162
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 162
Cirsium palustre (L.) Scop. 162
Cirsium tuberosum (L.) All. 163

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 163
Cladium mariscus (L.) Pohl 489
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 592
Clematis recta L. 592
Clematis vitalba L. 395
Clematis viticella L. 592
Cleome hassleriana Chodat 592
Clinopodium acinos (L.) Kuntze 328
Clinopodium nepeta subsp. ascendens 
(Jord.) B.Bock 330
Clinopodium nepeta subsp. nepeta 331
Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) 
B.Bock 330
Clinopodium vulgare L. 331
Cochlearia anglica L. 214
Cochlearia danica L. 214
Cochlearia officinalis L. 614
Coeloglossum viride (L.) Hartm. 520
Coincya monensis (L.) Greuter et Burdet 
subsp. cheiranthos (Vill.) Aedo, Leadlay et 
Muñoz Garmendia 214

Colchicum autumnale L. 512
Colutea arborescens L. 593
Comarum palustre L. 409
Conium maculatum L. 129
Conopodium majus (Gouan) Loret 129
Conringia orientalis (L.) Dum. 606
Consolida ajacis (L.) Schur 593
Consolida regalis S.F. Gray 395
Convallaria majalis L. 513
Convolvulus arvensis L. 267
Convolvulus sepium L. 266
Convolvulus silvaticus Kit. 613
Convolvulus soldanella L. 266
Convolvulus tricolor L. 606
Conyza bilbaoana J. Rémy 593
Conyza bonariensis (L.) Cronq. 606
Conyza canadensis (L.) Cronq. 163
Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker 164
Coriandrum sativum L. 593
Corispermum pallasii Steven 262
Cornus alba L. 593
Cornus mas L. 267
Cornus sanguinea L. 267
Cornus sericea L. 593
Coronilla minima L. 286
Coronilla varia L. 300
Coronopus didymus (L.) Smith 215
Coronopus squamatus (Forssk.) Aschers. 215
Corrigiola litoralis L. 240
Cortaderia selloana (Schult. et Schult. f.) 
Aschers. et Graebn. 593
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte 614
Corydalis solida (L.) Clairv. 312
Corylus avellana L. 198
Corynephorus canescens (L.) Beauv. 550
Cota tinctoria (L.) J.Gay ex Guss. 149
Cotoneaster div. sp. 593
Cotoneaster horizontalis Decaisne 351
Crambe maritima L. 215
Crassula helmsii (T. Kirk) Cock. 268
Crassula tillaea Lester-Garland 268
Crataegus germanica (L.) Kuntze 352
Crataegus laevigata (Poiret) DC. 351
Crataegus monogyna Jacq. 351
Crataegus rhipidophylla Gandoger 614
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Crataegus rosiformis Janka 614
Crepis biennis L. 164
Crepis capillaris (L.) Wallr. 164
Crepis foetida L. 165
Crepis mollis (Jacq.) Aschers. 606
Crepis polymorpha Pourr. 165
Crepis pulchra L. 165
Crepis sancta (L.) Bornm. 166
Crepis setosa Haller f. 166
Crepis tectorum L. 166
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) 
Thell. ex Schinz & R.Keller 165
Crithmum maritimum L. 130
Cruciata laevipes Opiz 420
Cuscuta campestris Yunck. 593
Cuscuta epilinum Weihe 606
Cuscuta epithymum (L.) L. 272
Cuscuta europaea L. 273
Cuscuta suaveolens Seringe 606
Cyanus montanus (L.) Hill 592
Cyanus segetum Hill 159
Cyclamen hederifolium Ait. 593
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague 
ex Britton et P.G. Wilson 593
Cymbalaria muralis P. Gaertn., B. Mey. 
et Scherb. 431
Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. 614
Cynodon dactylon (L.) Pers. 550
Cynoglossum germanicum Jacq. 199
Cynoglossum officinale L. 200
Cynosurus cristatus L. 550
Cyperus eragrostis Lam. 593
Cyperus flavescens L. 490
Cyperus fuscus L. 490
Cyperus longus L. 490
Cypripedium calceolus L. 521
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 112
Cytisus decumbens (Durande) Spach 287
Cytisus scoparius (L.) Link 287

D
Dactylis glomerata L. 551
Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) 
Nyman 614
Dactylis hispanica Roth 614
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó 521
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó 521
Dactylorhiza maculata (L.) Soó 522
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F. Hunt 
et Summerh. 522
Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soó 522
Dactylorhiza traunsteineri (Sauter) Soó 614
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman,  
Pridgeon & M.W.Chase 520
Damasonium alisma Mill. 467
Danthonia decumbens (L.) DC. 551
Daphne laureola L. 454
Daphne mezereum L. 455
Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss 
ex Post et Kuntze 593
Datura stramonium L. 452
Daucus carota L. subsp. carota 130
Daucus carota L. subsp. gummifer Hook. f. 130
Delia segetalis (L.) Dum. 240
Delphinium ajacis L. 593
Delphinium consolida L. 395

Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. 551
Deschampsia flexuosa (L.) Trin. 552
Deschampsia media (Gouan) Roem.  
et Schult. 552
Deschampsia setacea (Huds.) Hack. 552
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 216
Dianthus armeria L. 240
Dianthus barbatus L. 593
Dianthus carthusianorum L. 241
Dianthus caryophyllus L. 241
Dianthus deltoides L. 241
Dichoropetalum carvifolia (Vill.) Pimenov 
& Kljuykov 137
Digitalis lutea L. 432
Digitalis purpurea L. 432
Digitaria ischaemum (Schreb. ex Schweigg.) 
Muhlenb. 553
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 553
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 498
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 594
Diplotaxis muralis (L.) DC. 216
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 216
Diplotaxis viminea (L.) DC. 606
Dipsacus fullonum L. 273
Dipsacus pilosus L. 273
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 167
Doronicum pardalianches L. 167
Doronicum plantagineum L. 167
Dorycnium pentaphyllum Scop. 606
Draba muralis L. 217
Draba verna L. 217
Drosera anglica Huds. 275
Drosera intermedia Hayne 275
Drosera longifolia L. 275
Drosera rotundifolia L. 275
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins 103
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs 103
Dryopteris cristata (L.) A. Gray 104
Dryopteris dilatata (Hoffmann) A. Gray 104
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 104
Duchesnea indica (Andrews) Focke 409
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 606
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin 
& Clemants 592
Dysphania schraderiana (Schult.) Mosyakin 
& Clemants

592

E
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. 594
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 553
Echinochloa muricata (Beauv.) Fernald 594
Echinops exaltatus Schrad. 594
Echinops sphaerocephalus L. 606
Echium italicum L. 606
Echium vulgare L. 200
Egeria densa Planch. 498
Elatine alsinastrum L. 276
Elatine hexandra (Lapierre) DC. 276
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. 491
Eleocharis mamillata H. Lindb. 614
Eleocharis multicaulis (Smith) Desv. 491
Eleocharis ovata (Roth) Roem. et Schult. 491
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. 492
Eleocharis quinqueflora (F.X. Hartm.)  
O. Schwartz 492
Eleocharis uniglumis (Link) Schult. 492

Eleusine africana Kenn. O’Byrne 594
Eleusine indica (L.) Gaertn. 594
Eleusine tristachya (Lam.) Lam. 594
Elodea canadensis Michaux 498
Elodea nuttallii (Planch.) St John 499
Elymus athericus (Link) Kerguélen 554
Elymus campestris (Godr. et Gren.) Kerguélen 554
Elymus caninus (L.) L. 554
Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis 
subsp. boreoatlanticus (Simonet et  
Guinochet) Melderis 555

Elymus repens (L.) Gould 555
Elytrigia acuta (DC.) Tzvelev 554
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.)  
Kerguélen ex Carreras 554
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica 
(Simonet & Guin.) Hyl. 555
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski 555
Epilobium angustifolium L. 360
Epilobium brachycarpum C. Presl 594
Epilobium ciliatum Rafin. 360
Epilobium collinum C.C. Gmel. 614
Epilobium hirsutum L. 360
Epilobium lanceolatum Seb. et Mauri 361
Epilobium montanum L. 361
Epilobium obscurum Schreb. 361
Epilobium palustre L. 362
Epilobium parviflorum Schreb. 362
Epilobium roseum Schreb. 362
Epilobium tetragonum L. 363
Epimedium alpinum L. 606
Epipactis atrorubens (Hoffmann) Besser 523
Epipactis helleborine (L.) Crantz 523
Epipactis leptochila (Godf.) Godf. 523
Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz 524
Epipactis muelleri Godf. 524
Epipactis palustris (L.) Crantz 524
Epipactis purpurata Smith 525
Equisetum arvense L. 105
Equisetum fluviatile L. 106
Equisetum hyemale L. 106
Equisetum palustre L. 106
Equisetum sylvaticum L. 107
Equisetum telmateia Ehrh. 107
Equisetum variegatum Schleich. 107
Eragrostis cilianensis (All.) Vign.-Lut.  
ex Janchen 606
Eragrostis curvula (Schrad.) Nees 594
Eragrostis minor Host 555
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 594
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. ; Eragrostis  
multicaulis Steud. 594
Eragrostis virescens J. Presl 594
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 606
Erica ciliaris Loefl. ex L. 614
Erica cinerea L. 277
Erica scoparia L. 614
Erica scoparia L. subsp. scoparia 614
Erica tetralix L. 278
Erica vagans L. 278
Erigeron acer L. 168
Erigeron acris L. 168
Erigeron annuus (L.) Desf. 168
Erigeron bilbaoanus (Rémy) Cabrera 593
Erigeron bonariensis L. 606
Erigeron canadensis L. 163
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Erigeron karvinskianus DC. 594
Erigeron sumatrensis Retz. 164
Eriophorum angustifolium Honck. 493
Eriophorum gracile Koch ex Roth 493
Eriophorum latifolium Hoppe 493
Eriophorum vaginatum L. 494
Erodium cicutarium (L.) L’Hérit. 318
Erodium malacoides (L.) L’Hérit 607
Erodium moschatum (L.) L’Hérit. 318
Erophila verna (L.) Chevall. 217
Eruca vesicaria (L.) Cav. 607
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz 594
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) 
O.E. Schulz 607
Erucastrum supinum (L.) Al-Shehbaz 
& Warwick 225
Eryngium campestre L. 131
Eryngium maritimum L. 131
Erysimum cheiranthoides L. 217
Erysimum cheiri (L.) Crantz 218
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom

598
Eschscholzia californica Cham. 594
Euonymus europaeus L. 255
Euonymus latifolius (L.) Mill. 595
Eupatorium cannabinum L. 168
Euphorbia ×pseudovirgata (Schur) Soó 595
Euphorbia amygdaloides L. 279
Euphorbia chamaesyce L. 280
Euphorbia cyparissias L. 280
Euphorbia dulcis L. subsp. incompta 
(Cesati) Nyman 280
Euphorbia esula L. subsp. tristis 
(Besser ex Bieb.) Rouy 281
Euphorbia exigua L. 281
Euphorbia falcata L. 607
Euphorbia helioscopia L. 281
Euphorbia lathyris L. 282
Euphorbia loreyi Jord. 281
Euphorbia maculata L. 282
Euphorbia palustris L. 282
Euphorbia paralias L. 283
Euphorbia peplus L. 283
Euphorbia platyphyllos L. 283
Euphorbia portlandica L. 284
Euphorbia prostrata Aiton 595
Euphorbia seguieriana Neck. 284
Euphorbia serpens Kunth 595
Euphorbia stricta L. 284
Euphorbia ×pseudovirgata (Schur) Soó 595
Euphrasia micrantha Reichenb. 432
Euphrasia nemorosa (Pers.) Wallr. 433
Euphrasia officinalis L. 433
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex Lehm. 433
Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond. 434

F
Fagopyrum esculentum Moench 595
Fagus sylvatica L. 310
Falcaria vulgaris Bernh. 131
Fallopia aubertii (L. Henry) Holub 595
Fallopia convolvulus (L.) Á. Löve 377
Fallopia dumetorum (L.) Holub 378
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decraene 378
Fallopia sachalinensis (F. Schmidt Petrop.) 
Ronse Decraene 378

Festuca arenaria Osbeck 559
Festuca arundinacea Schreb. 556
Festuca brevipila R. Tracey 556
Festuca filiformis Pourr. 556
Festuca gigantea (L.) Vill. 557
Festuca heteromalla Pourr. 559
Festuca heteropachys (St-Yves) Patzke 
ex Auquier 612
Festuca heterophylla Lam. 557
Festuca lemanii Bast. 557
Festuca longifolia Thuill. subsp. longifolia 558
Festuca marginata (Hack.) K. Richt. 558
Festuca nigrescens Lam. 559
Festuca ovina L. 612
Festuca pratensis Huds. 558
Festuca rubra L. 559
Festuca rubra L. subsp. pruinosa (Hack.) Piper 559
Ficaria verna Huds. 400
Ficus carica L. 595
Filago arvensis L. 169
Filago gallica L. 169
Filago germanica L. 170
Filago lutescens Jord. 169
Filago minima (Smith) Pers. 170
Filago pyramidata L. 170
Filago vulgaris Lam. 170
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 410
Filipendula vulgaris Moench 410
Foeniculum vulgare Mill. 132
Fragaria moschata Weston 410
Fragaria vesca L. 411
Fragaria viridis Weston 411
Frangula alnus Mill. 406
Frangula dodonei Ard. subsp. dodonei 406
Frankenia laevis L. 311
Fraxinus angustifolia Vahl 358
Fraxinus excelsior L. 359
Fraxinus ornus L. 595
Fritillaria meleagris L. 513
Fumana procumbens (Dun.) Gren. et Godr. 264
Fumaria capreolata L. 312
Fumaria densiflora DC. 313
Fumaria muralis Sond. ex Koch 313
Fumaria officinalis L. 313
Fumaria parviflora Lam. 314
Fumaria vaillantii Loisel. 314

G
Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. 513
Gagea villosa (Bieb.) Sweet 514
Galanthus nivalis L. 469
Galatella linosyris (L.) Rchb.f. 153
Galega officinalis L. 287
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffmann 331
Galeopsis bifida Boenningh. 332
Galeopsis ladanum L. 614
Galeopsis segetum Neck. 332
Galeopsis tetrahit L. 332
Galinsoga parviflora Cav. 171
Galinsoga quadriradiata Ruiz et Pav. 171
Galium album Mill. 421
Galium aparine L. 420
Galium aparine subsp. spurium (L.) Hartm. 423
Galium debile Desv. 614
Galium elongatum C.Presl 422

Galium fleurotii Jord. 421
Galium glaucum L. 421
Galium mollugo L. 421
Galium odoratum (L.) Scop. 422
Galium palustre L. 422
Galium parisiense L. 422
Galium pumilum Murray 423
Galium saxatile L. 423
Galium spurium L. 423
Galium tricornutum Dandy 424
Galium uliginosum L. 424
Galium verum L. 424
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz 
et Thell. 559
Gaudinia fragilis (L.) Beauv. 560
Gaultheria shallon Pursh 595
Genista anglica L. 288
Genista pilosa L. 288
Genista sagittalis L. 289
Genista tinctoria L. 288
Genistella sagittalis (L.) Gams 289
Gentiana cruciata L. 316
Gentiana lutea L. 595
Gentiana pneumonanthe L. 316
Gentianella amarella (L.) Börner 317
Gentianella campestris (L.) Börner 317
Gentianella ciliata (L.) Borkh. 615
Gentianella germanica (Willd.) Börner 317
Gentianopsis ciliata (L.) Ma 615
Geranium columbinum L. 318
Geranium dissectum L. 319
Geranium lucidum L. 319
Geranium molle L. 319
Geranium phaeum L. 595
Geranium pratense L. 595
Geranium purpureum Vill. 320
Geranium pusillum L. 320
Geranium pyrenaicum Burm. f. 320
Geranium robertianum L. 321
Geranium rotundifolium L. 321
Geranium sanguineum L. 321
Geranium sylvaticum L. 595
Geum rivale L. 411
Geum urbanum L. 412
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph 607
Glaucium flavum Crantz 371
Glaux maritima L. 388
Glebionis segetum (L.) Fourr. 171
Glechoma hederacea L. 333
Globularia bisnagarica L. 322
Glyceria declinata Bréb. 560
Glyceria fluitans (L.) R. Brown 560
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg 561
Glyceria notata Chevall. 561
Glyceria striata (Lam.) A.S. Hitchc. 595
Gnaphalium luteoalbum L. 172
Gnaphalium sylvaticum L. 172
Gnaphalium uliginosum L. 172
Gnaphalium undulatum L. 595
Goodyera repens (L.) R. Brown 525
Gratiola officinalis L. 434
Groenlandia densa (L.) Fourr. 580
Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown 525
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A.Dietr. 525
Gymnadenia odoratissima (L.) L.C.M. Rich. 526
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Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 112
Gymnocarpium robertianum (Hoffmann) 
Newman 113
Gypsophila muralis L. 242

H
Halimione pedunculata (L.) Aell. 262
Halimione portulacoides (L.) Aell. 262
Hedera helix L. 145
Helianthemum apenninum (L.) Mill. 265
Helianthemum canum (L.) Baumg. 265
Helianthemum nummularium (L.) Mill. 265
Helianthemum oelandicum (L.) Dum.- 
Courset subsp. incanum (Willk.) G. López 265
Helianthus annuus L. 596
Helianthus laetiflorus Pers. 596
Helianthus ×laetiflorus Pers. 596
Helictochloa pratensis subsp. pratensis 541
Heliotropium europaeum L. 200
Helleborus foetidus L. 395
Helleborus viridis L. subsp. occidentalis (Reut.) 
Schiffn. 396
Helminthotheca echioides (L.) Holub 183
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch 125
Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch 125
Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J.Koch 126
Hemerocallis fulva (L.) L. 596
Hepatica nobilis Schreb. 396
Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev. 132
Heracleum sphondylium L. 132
Herminium monorchis (L.) R. Brown 526
Herniaria glabra L. 242
Herniaria hirsuta L. 242
Hesperis matronalis L. 218
Hibiscus trionum L. 607
Hieracium aurantiacum L. 596
Hieracium bauhinii Schult. ex Besser 607
Hieracium caespitosum Dum. 607
Hieracium lachenalii C.C. Gmel. 173
Hieracium lactucella Wallr. 173
Hieracium laevigatum Willd. 173
Hieracium maculatum Schrank 174
Hieracium murorum L. 174
Hieracium peleterianum Mérat 174
Hieracium pilosella L. 175
Hieracium sabaudum L. 175
Hieracium umbellatum L. 175
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 526
Hippocrepis comosa L. 289
Hippocrepis emerus (L.) Lassen 289
Hippophae rhamnoides L. 276
Hippuris vulgaris L. 324
Hirschfeldia incana (L.) Lagrèze-Fossat 218
Holcus lanatus L. 561
Holcus mollis L. 562
Holosteum umbellatum L. 243
Honckenya peploides (L.) Ehrh. 243
Honorius boucheanus (Kunth) Holub 598
Honorius nutans (Sm.) Gray 598
Hordelymus europaeus (L.) Jessen ex Harz 562
Hordeum distichon L. 596
Hordeum marinum Huds. 562
Hordeum murinum L. 563
Hordeum secalinum Schreb. 563
Hordeum vulgare L. 596
Hordeum vulgare subsp. distichon (L.) Korn. 596

Hornungia petraea (L.) Reichenb. 219
Hottonia palustris L. 388
Humulus lupulus L. 234
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank 
et C.F.P. Mart. 108
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard 
ex Rothm. 514
Hydrocharis morsus-ranae L. 499
Hydrocotyle ranunculoides L. f. 133
Hydrocotyle vulgaris L. 133
Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba 271
Hyoscyamus niger L. 453
Hypericum androsaemum L. 325
Hypericum desetangsii Lamotte 326
Hypericum dubium Leers 326
Hypericum elodes L. 325
Hypericum gr. maculatum 326
Hypericum hircinum L. 325
Hypericum hirsutum L. 326
Hypericum humifusum L. 326
Hypericum linariifolium Vahl 615
Hypericum maculatum Crantz 615
Hypericum montanum L. 327
Hypericum perforatum L. 327
Hypericum pulchrum L. 327
Hypericum tetrapterum Fries 328
Hypochaeris glabra L. 176
Hypochaeris radicata L. 176
Hyssopus officinalis L. 607

I
Iberis amara L. 219
Iberis intermedia Guersent subsp.  
intermedia 219
Iberis pinnata L. 607
Iberis umbellata L. 596
Ilex aquifolium L. 145
Illecebrum verticillatum L. 243
Impatiens balfourii Hook. f. 195
Impatiens capensis Meerb. 195
Impatiens glandulifera Royle 195
Impatiens noli-tangere L. 196
Impatiens parviflora DC. 196
Inula britannica L. 176
Inula conyza DC. 177
Inula conyzae (Griesselich) Meikle 177
Inula helenium L. 607
Inula salicina L. 177
Iris foetidissima L. 500
Iris germanica L. 596
Iris lutescens Lam. subsp. lutescens 596
Iris pseudacorus L. 501
Iris pumila L. 596
Isatis tinctoria L. 220
Isolepis fluitans (L.) R. Brown 494
Isolepis setacea (L.) R. Brown 494
Isopyrum thalictroides L. 396

J
Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat 617
Jacobaea aquatica (Hill) P.Gaertn., B.Mey. & 
Scherb. 186
Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr. 186
Jacobaea erucifolia subsp. erucifolia 186
Jacobaea maritima subsp. maritima 186
Jacobaea paludosa subsp. angustifolia 
(Holub) B.Nord. & Greuter 188

Jacobaea vulgaris Gaertn. 187
Jasione montana L. 232
Juglans regia L. 328
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffmann 501
Juncus acutus L. 501
Juncus ambiguus Guss. 502
Juncus anceps Laharpe 615
Juncus articulatus L. 502
Juncus bufonius L. 502
Juncus bulbosus L. 503
Juncus capitatus Weigel 503
Juncus compressus Jacq. 503
Juncus conglomeratus L. 504
Juncus effusus L. 504
Juncus filiformis L. 615
Juncus gerardii Loisel. 504
Juncus inflexus L. 505
Juncus maritimus Lam. 505
Juncus pygmaeus L.C.M. Rich. 505
Juncus ranarius Songeon & Perrier 502
Juncus squarrosus L. 506
Juncus subnodulosus Schrank 506
Juncus tenageia L. f. 506
Juncus tenuis Willd. 507
Juniperus communis L. 115

K
Kali soda Moench 264
Kickxia elatine (L.) Dum. 434
Kickxia spuria (L.) Dum. 435
Knautia arvensis (L.) Coulter 274
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult. 615
Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv. 563
Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin 564
Koelreuteria paniculata Laxm. 596

L
Laburnum anagyroides Med. 290
Lactuca muralis (L.) Gaertn. 182
Lactuca perennis L. 177
Lactuca saligna L. 178
Lactuca serriola L. 178
Lactuca virosa L. 178
Lagarosiphon major (Ridley) Moss 499
Lagurus ovatus L. 564
Lamium album L. 333
Lamium amplexicaule L. 333
Lamium galeobdolon (L.) L. subsp.  
montanum (Pers.) Hayek 334
Lamium hybridum Vill. 334
Lamium maculatum L. 596
Lamium purpureum L. 334
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 172
Lappula squarrosa (Retz.) Dum. 607
Lapsana communis L. 179
Lathraea clandestina L. 365
Lathraea squamaria L. 365
Lathyrus angulatus L. 607
Lathyrus aphaca L. 290
Lathyrus clymenum L. 607
Lathyrus hirsutus L. 290
Lathyrus japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) 
P.W. Ball 607
Lathyrus latifolius L. 291
Lathyrus linifolius (Reichard) Bässler 291
Lathyrus nissolia L. 291
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Lathyrus palustris L. 292
Lathyrus pratensis L. 292
Lathyrus sativus L. 607
Lathyrus sphaericus Retz. 596
Lathyrus sylvestris L. 292
Lathyrus tuberosus L. 293
Lavandula angustifolia Mill. 596
Lavatera thuringiaca L. 607
Leersia oryzoides (L.) Swartz 564
Legousia hybrida (L.) Delarbre 232
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 232
Lemna gibba L. 509
Lemna minor L. 510
Lemna minuta Humb., Bonpl. et Kunth 510
Lemna trisulca L. 510
Lemna turionifera Landolt 511
Lens culinaris Med. 596
Leontodon autumnalis L. 179
Leontodon hispidus L. subsp. hispidus 179
Leontodon hispidus L. subsp. hyoseroides 
(Welw. ex Reichenb.) J. Murr 180
Leontodon saxatilis Lam. 180
Leonurus cardiaca L. 335
Lepidium campestre (L.) R. Brown 220
Lepidium densiflorum Schrad. 615
Lepidium didymum L. 215
Lepidium draba L. 213
Lepidium graminifolium L. 220
Lepidium heterophyllum Benth. 221
Lepidium latifolium L. 221
Lepidium perfoliatum L. 608
Lepidium ruderale L. 221
Lepidium sativum L. 608
Lepidium squamatum Forssk. 215
Lepidium virginicum L. 222
Leucanthemum vulgare Lam. 180
Leucojum aestivum L. 596
Leucojum pulchellum Salisb. 596
Leucojum vernum L. 596
Levisticum officinale Koch 608
Leymus arenarius (L.) Hochst. 565
Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz 140
Ligustrum ovalifolium Hassk. 597
Ligustrum vulgare L. 359
Lilium martagon L. 597
Limodorum abortivum (L.) Swartz 527
Limonium vulgare Mill. 376
Limosella aquatica L. 435
Linaria arvensis (L.) Desf. 435
Linaria purpurea (L.) Mill. 597
Linaria repens (L.) Mill. 436
Linaria simplex (Willd.) DC. 597
Linaria supina (L.) Chazelles 436
Linaria vulgaris Mill. 436
Linum bienne Mill. 347
Linum catharticum L. 347
Linum leonii F.W. Schultz 348
Linum tenuifolium L. 348
Linum usitatissimum L. 597
Linum usitatissimum subsp. angustifolium 
(Huds.) Thell.

347

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila 
& Borsch 260
Liparis loeselii (L.) L.C.M. Rich. 527
Listera ovata (L.) R. Brown 527
Lithospermum arvense L. 201

Lithospermum officinale L. 201
Lithospermum purpurocaeruleum L. 201
Littorella uniflora (L.) Aschers. 373
Lobelia erinus L. 597
Lobelia urens L. 349
Lobularia maritima (L.) Desv. 597
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. 169
Logfia minima (Sm.) Dumort. 170
Lolium multiflorum Lam. 565
Lolium perenne L. 565
Lolium remotum Schrank 608
Lolium temulentum L. 566
Loncomelos pyrenaicus subsp. pyrenaicus 515
Lonicera caprifolium L. 597
Lonicera etrusca Santi 608
Lonicera nitida Wils. 597
Lonicera periclymenum L. 234
Lonicera xylosteum L. 234
Lotus angustissimus L. 293
Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 293
Lotus corniculatus L. subsp. tenuis 
(Waldst. et Kit. ex Willd.) Berher 294
Lotus glaber Mill. 294
Lotus maritimus L. 300
Lotus pedunculatus Cav. 294
Lotus tetragonolobus L. 611
Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter 
et Burdet 363
Ludwigia palustris (L.) S. Elliott 363
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven 364
Lunaria annua L. 597
Lunaria rediviva L. 597
Luronium natans (L.) Rafin. 467
Luzula campestris (L.) DC. 507
Luzula congesta (Thuill.) Lej. 508
Luzula forsteri (Smith) DC. 507
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 508
Luzula pallidula Kirschner 615
Luzula pilosa (L.) Willd. 508
Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin 508
Lychnis coronaria (L.) Desr. 597
Lychnis flos-cuculi L. 244
Lychnis viscaria L. 608
Lycium barbarum L. 597
Lycium chinense Mill. 597
Lycopersicon esculentum Mill. 597
Lycopodiella inundata (L.) Holub 108
Lycopodium clavatum L. 108
Lycopsis arvensis L. 199
Lycopus europaeus L. 335
Lysichiton americanus Hultén et St John 597
Lysimachia arvensis subsp. arvensis 387
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns 
& Anderb. 387
Lysimachia maritima (L.) Galasso, Banfi 
& Soldano 388
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb. 388
Lysimachia nemorum L. 389
Lysimachia nummularia L. 389
Lysimachia punctata L. 597
Lysimachia tenella L. 387
Lysimachia vulgaris L. 389
Lythrum hyssopifolia L. 349
Lythrum portula (L.) D.A. Webb 350
Lythrum salicaria L. 350

M
Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. 197
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt 514
Malcolmia maritima (L.) R. Brown 608
Malus sylvestris (L.) Mill. subsp. sylvestris 352
Malva alcea L. 355
Malva moschata L. 355
Malva neglecta Wallr. 356
Malva nicaeensis All. 608
Malva parviflora L. 598
Malva pusilla Smith 608
Malva setigera Spenn. 354
Malva sylvestris L. 356
Malva thuringiaca (L.) Vis. 607
Malva verticillata L. 608
Marrubium vulgare L. 335
Matricaria chamomilla L. 182
Matricaria discoidea DC. 181
Matricaria maritima L. subsp. inodora 
(K. Koch) Soó 181
Matricaria maritima L. subsp. maritima 181
Matricaria recutita L. 182
Matthiola incana (L.) R. Brown 598
Medicago arabica (L.) Huds. 294
Medicago falcata L. 295
Medicago lupulina L. 295
Medicago marina L. 615
Medicago minima (L.) L. 295
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 608
Medicago polymorpha L. 296
Medicago rigidula (L.) All. 608
Medicago sativa L. 296
Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang. 295
Melampyrum arvense L. 437
Melampyrum cristatum L. 437
Melampyrum pratense L. 437
Melica ciliata L. 566
Melica uniflora Retz. 566
Melilotus albus Med. 296
Melilotus altissimus Thuill. 297
Melilotus indicus (L.) All. 608
Melilotus officinalis Lam. 297
Melissa officinalis L. 598
Melittis melissophyllum L. 336
Mentha aquatica L. 336
Mentha arvensis L. 336
Mentha gr. suaveolens 337
Mentha longifolia L. 615
Mentha pulegium L. 337
Mentha spicata L. 598
Mentha spicata L. subsp. glabrata (Lej. 
et Court.) Lebeau 337
Mentha suaveolens Ehrh. 337
Mentha ×villosa Huds. 337
Menyanthes trifoliata L. 356
Mercurialis annua L. 285
Mercurialis perennis L. 285
Mespilus germanica L. 352
Mibora minima (L.) Desv. 567
Microthlaspi perfoliatum subsp. perfoliatum 227
Milium effusum L. 567
Mimulus guttatus DC. 598
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin 244
Misopates orontium (L.) Rafin. 438
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 244
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 245
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Molinia caerulea (L.) Moench 567
Monotropa hypopitys L. 357
Montia arvensis Wallr. 386
Montia fontana L. subsp. amporitana 
Sennen 386
Montia hallii (A.Gray) Greene 386
Montia minor C.C. Gmel. 386
Muscari atlanticum Boiss. et Reut. 615
Muscari botryoides (L.) Mill. 616
Muscari comosum (L.) Mill. 515
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 515
Mycelis muralis (L.) Dum. 182
Myosotis arvensis (L.) Hill 202
Myosotis discolor Pers. 202
Myosotis laxa Lehm. subsp. cespitosa 
(C.F. Schultz) Hyl. ex Nordh. 202
Myosotis nemorosa Besser 203
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. 203
Myosotis scorpioides L. 203
Myosotis stricta Link ex Roem. et Schult. 204
Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffmann 598
Myosoton aquaticum (L.) Moench 245
Myosurus minimus L. 397
Myrica gale L. 357
Myriophyllum alterniflorum DC. 323
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc. 323
Myriophyllum spicatum L. 324
Myriophyllum verticillatum L. 324
Myrrhis odorata (L.) Scop. 598

N
Najas marina L. 518
Najas minor All. 519
Narcissus poeticus L. 598
Narcissus pseudonarcissus L. 470
Nardurus maritimus (L.) Murb. 568
Nardus stricta L. 568
Nassella tenuissima (Trin.) Barkworth 598
Nasturtium microphyllum (Boenningh.) 
Reichenb. 222
Nasturtium officinale R. Brown 222
Navarretia cotulaefolia (Benth.) Hook. et Arn. 608
Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston 608
Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman,  
Pridgeon et M.W. Chase 528
Neottia nidus-avis (L.) L.C.M. Rich. 528
Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. 527
Nepeta cataria L. 598
Neslia paniculata (L.) Desv. 223
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 598
Nicotiana rustica L. 598
Nicotiana tabacum L. 608
Nigella arvensis L. 397
Nigella damascena L. 598
Noccaea montana (L.) F.K.Mey. subsp. montana 226
Nonea erecta Bernh. 608
Nonea pulla DC. 608
Nuphar lutea (L.) Smith 358
Nymphaea alba L. 358
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) O. Kuntze 357

O
Odontites jaubertianus (Boreau) D. Dietrich 
ex Walp. 438
Odontites vernus (Bellardi) Dum. 438
Oenanthe aquatica (L.) Poiret 133

Oenanthe crocata L. 134
Oenanthe fistulosa L. 134
Oenanthe fluviatilis (Bab.) Colem. 134
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel. 135
Oenanthe peucedanifolia Pollich 135
Oenanthe pimpinelloides L. 135
Oenanthe silaifolia Bieb. 136
Oenothera biennis L. 364
Oenothera glazioviana Micheli 364
Oenothera deflexa R.R. Gates 598
Oenothera gr. parviflora 598
Oenothera parviflora L. 598
Oenothera subterminalis R.R. Gates 598
Onobrychis viciifolia Scop. 297
Ononis alopecuroides L. 608
Ononis minutissima L. 616
Ononis natrix L. 298
Ononis pusilla L. 298
Ononis repens L. 298
Ononis spinosa L. 299
Ononis spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq. 298
Onopordum acanthium L. 182
Ophioglossum vulgatum L. 109
Ophrys apifera Huds. 528
Ophrys araneola auct. 529
Ophrys arachnitiformis Gren. & Philippe 530
Ophrys aranifera Huds. 529
Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench 529
Ophrys insectifera L. 529
Ophrys scolopax Cav. 616
Ophrys sphegodes Mill. 529
Ophrys splendida Gölz et H.R. Reinhard 530
Ophrys virescens M. Philippe 529
Orchis anthropophora (L.) All. 530
Orchis coriophora L. 530
Orchis laxiflora Lam. 531
Orchis mascula (L.) L. 531
Orchis militaris L. 531
Orchis morio L. 532
Orchis palustris Jacq. 532
Orchis purpurea Huds. 532
Orchis simia Lam. 533
Oreopteris limbosperma (Bellardi ex All.) 
Holub 111
Oreoselinum nigrum Delarbre 616
Origanum vulgare L. 338
Orlaya grandiflora (L.) Hoffmann 136
Ornithogalum divergens Boreau 516
Ornithogalum nutans L. 598
Ornithogalum pyrenaicum L. 515
Ornithogalum umbellatum L. 516
Ornithopus compressus L. 608
Ornithopus perpusillus L. 299
Orobanche alba Steph. ex Willd. 365
Orobanche amethystea Thuill. 366
Orobanche arenaria Borkh. 366
Orobanche caryophyllacea Smith 366
Orobanche elatior Sutton 367
Orobanche gracilis Smith 367
Orobanche hederae Vaucher ex Duby 367
Orobanche lutea Baumg. 609
Orobanche minor Smith 368
Orobanche picridis F.W. Schultz 368
Orobanche purpurea Jacq. 368
Orobanche ramosa L. 609

Orobanche rapum-genistae Thuill. 369
Orobanche teucrii Holandre 369
Osmunda regalis L. 110
Othocallis siberica (Haw.) Speta 601
Oxalis acetosella L. 369
Oxalis corniculata L. 370
Oxalis fontana Bunge 370
Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch

259
Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch 261
Oxybasis urbica (L.) S.Fuentes, Uotila 
& Borsch 261

P
Panicum barbipulvinatum Nash 599
Panicum capillare L. 599
Panicum dichotomiflorum Michaux 568
Panicum miliaceum L. 569
Papaver argemone L. 371
Papaver dubium L. 371
Papaver hybridum L. 372
Papaver rhoeas L. 372
Papaver somniferum L. 372
Parapholis incurva (L.) C.E. Hubbard 569
Parapholis strigosa (Dum.) C.E. Hubbard 569
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 439
Parietaria judaica L. 457
Parietaria officinalis L. 457
Paris quadrifolia L. 516
Parnassia palustris L. 430
Parthenocissus inserta (A. Kerner) Fritsch 464
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 616
Paspalum dilatatum Poiret 599
Paspalum distichum L. 599
Pastinaca sativa L. 136
Pedicularis palustris L. 439
Pedicularis sylvatica L. 439
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch 
ex L.H. Bailey 204
Perovskia atriplicifolia Benth. 599
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray 379
Persicaria bistorta (L.) Samp. 379
Persicaria hydropiper (L.) Spach 379
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 380
Persicaria maculosa S.F. Gray 380
Persicaria minor (Huds.) Opiz 380
Persicaria mitis (Schrank) Asenov 381
Persicaria wallichii Greuter et Burdet 599
Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Mey.  
et Scherb. 183
Petasites pyrenaicus (L.) G. López 183
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball 
et Heywood 245
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman 
ex A.W. Hill 599
Petroselinum segetum (L.) Koch 137
Peucedanum carvifolia Vill. 137
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. 137
Peucedanum gallicum Latourr. 138
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 616
Peucedanum palustre (L.) Moench 138
Phacelia tanacetifolia Benth. 599
Phalaris arundinacea L. 570
Phalaris canariensis L. 599
Phalaris minor Retz. 609
Phalaris paradoxa L. 609
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Phedimus spurius (M.Bieb) ‘t Hart 602
Phegopteris connectilis (Michaux) Watt 111
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel 366
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 368
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 609
Phleum arenarium L. 570
Phleum nodosum L. 570
Phleum phleoides (L.) Karst. 571
Phleum pratense L. 571
Phragmites australis (Cav.) Steud. 571
Phuopsis stylosa (Trin.) Benth. et Hook. 
f. ex B.D. Jackson 599
Physalis alkekengi L. 453
Physalis philadelphica Lam. 609
Phyteuma nigrum F.W. Schmidt 616
Phyteuma orbiculare L. 233
Phyteuma spicatum L. 233
Phytolacca americana L. 599
Picea abies (L.) Karst. 599
Picris echioides L. 183
Picris hieracioides L. 184
Pilosella aurantiaca (L.) F.W.Schultz & Sch.Bip. 596
Pilosella caespitosa (Dumort.) P.D.Sell & C.West 607
Pilosella lactucella subsp. lactucella 173
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. 175
Pilosella peleteriana (Mérat) F.W.Schultz 
& Sch.Bip. 174
Pilosella piloselloides subsp. bauhinii (Schult.) 
S.Bräut. & Greuter 607
Pilularia globulifera L. 109
Pimpinella major (L.) Huds. 138
Pimpinella saxifraga L. 139
Pinguicula lusitanica L. 345
Pinguicula vulgaris L. 346
Pinus nigra Arnold 115
Pinus pinaster Ait. 599
Pinus sylvestris L. 115
Pistia stratiotes L. 599
Plantago altissima L. 609
Plantago arenaria Waldst. et Kit. 373
Plantago coronopus L. 373
Plantago lanceolata L. 374
Plantago major L. 374
Plantago maritima L. 374
Plantago media L. 375
Plantago media L. subsp. media 375
Platanthera bifolia (L.) L.C.M. Rich. 533
Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. 533
Platanus occidentalis L. 616
Poa annua L. 572
Poa bulbosa L. 572
Poa chaixii Vill. 600
Poa compressa L. 572
Poa infirma Kunth 573
Poa nemoralis L. 573
Poa palustris L. 573
Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaudin 574
Poa pratensis L. subsp. pratensis 574
Poa trivialis L. 574
Podospermum laciniatum (L.) DC. 184
Polemonium caeruleum L. 609
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 600
Polycnemum arvense L. 609
Polycnemum majus A. Braun 263
Polygala amarella Crantz 616
Polygala calcarea F.W. Schultz 376

Polygala comosa Schkuhr 376
Polygala serpyllifolia Hose 377
Polygala vulgaris L. 377
Polygonatum multiflorum (L.) All. 516
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 517
Polygonum aviculare L. 381
Polygonum oxyspermum C.A. Mey. 
et Bunge ex Ledeb. subsp. raii (Bab.) 
D.A. Webb et Chater 381

Polygonum raii Bab. 381
Polypodium cambricum L. 110
Polypodium gr. vulgare 110
Polypodium interjectum Shivas 110
Polypodium vulgare L. 110
Polypogon maritimus Willd. 600
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 575
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 600
Polystichum aculeatum (L.) Roth 105
Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar 105
Populus ×canadensis Moench 600
Populus alba L. 600
Populus nigra L. 600
Populus tremula L. 425
Populus ×canadensis Moench 600
Portulaca oleracea L. 386
Potamogeton acutifolius Link 581
Potamogeton alpinus Balb. 581
Potamogeton berchtoldii Fieb. 581
Potamogeton coloratus Hornem. 582
Potamogeton compressus L. 582
Potamogeton crispus L. 582
Potamogeton friesii Rupr. 583
Potamogeton gramineus L. 583
Potamogeton lucens L. 583
Potamogeton natans L. 584
Potamogeton nodosus Poiret 584
Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch 584
Potamogeton pectinatus L. 585
Potamogeton perfoliatus L. 585
Potamogeton polygonifolius Pourr. 585
Potamogeton praelongus Wulfen 616
Potamogeton pusillus L. 586
Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 586
Potentilla anglica Laichard. 412
Potentilla anserina L. 412
Potentilla argentea L. 413
Potentilla erecta (L.) Räuschel 413
Potentilla indica (Andrews)Th.Wolf 409
Potentilla intermedia L. 609
Potentilla montana Brot. 413
Potentilla neumanniana Reichenb. 414
Potentilla norvegica L. 600
Potentilla recta L. 414
Potentilla reptans L. 414
Potentilla sterilis (L.) Garcke 415
Potentilla supina L. 609
Potentilla supina subsp. supina 609
Potentilla tabernaemontani Asch. 414
Poterium sanguisorba L. 419
Primula elatior (L.) Hill 390
Primula veris L. 390
Primula vulgaris Huds. 390
Prospero autumnale (L.) Speta 517
Prunella grandiflora (L.) Scholler 338
Prunella laciniata (L.) L. 338
Prunella vulgaris L. 339

Prunus avium (L.) L. 120
Prunus cerasifera Ehrh. 600
Prunus cerasus L. 600
Prunus domestica L. 600
Prunus laurocerasus L. 121
Prunus mahaleb L. 121
Prunus padus L. 121
Prunus serotina Ehrh. 122
Prunus spinosa L. 122
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) 
Rouy 575
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén 600
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. 314
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & 
Burtt 595
Pseudorchis albida (L.) Á. et D. Löve 534
Pseudosclerochloa rupestris (With.) Tzvelev 576
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 600
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 103
Puccinellia distans (L.) Parl. 575
Puccinellia maritima (Huds.) Parl. 576
Puccinellia rupestris (With.) Fernald et Weath. 576
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 184
Pulicaria vulgaris Gaertn. 185
Pulmonaria angustifolia L. 616
Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 204
Pulmonaria officinalis L. 616
Pulmonaria saccharata Mill. 600
Pulsatilla vulgaris Mill. 397
Pyracantha coccinea Roem. 600
Pyrola minor L. 391
Pyrola rotundifolia L. 391
Pyrus communis L. subsp. pyraster (L.) Ehrh. 352

Q
Quercus petraea Lieblein 310
Quercus pubescens Willd. 311
Quercus robur L. 311
Quercus rubra L. 601

R
Radiola linoides Roth 348
Ranunculus acris L. 398
Ranunculus aquatilis L. 398
Ranunculus arvensis L. 398
Ranunculus auricomus L. 399
Ranunculus baudotii Godr. 399
Ranunculus bulbosus L. 399
Ranunculus circinatus Sibth. 400
Ranunculus ficaria L. 400
Ranunculus flammula L. 400
Ranunculus fluitans Lam. 401
Ranunculus gramineus L. 617
Ranunculus hederaceus L. 401
Ranunculus lanuginosus L. 617
Ranunculus lingua L. 401
Ranunculus omiophyllus Ten. 617
Ranunculus ophioglossifolius Vill. 402
Ranunculus paludosus Poiret 617
Ranunculus parviflorus L. 609
Ranunculus peltatus Schrank 402
Ranunculus peltatus subsp. baudotii (Godr.) 
Meikle ex C.D.K.Cook 399
Ranunculus penicillatus (Dum.) Bab. 402
Ranunculus repens L. 403
Ranunculus sardous Crantz 403
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Ranunculus sceleratus L. 403
Ranunculus serpens Schrank subsp. nemorosus 
(DC.) G. López 404
Ranunculus trichophyllus Chaix 404
Ranunculus tripartitus DC. 404
Ranunculus tuberosus Lapeyr. 404
Raphanus raphanistrum L. 223
Rapistrum rugosum (L.) All. 601
Reseda lutea L. 405
Reseda lutea L. subsp. lutea 405
Reseda luteola L. 406
Reseda phyteuma L. 406
Reynoutria japonica Houtt. 378
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 378
Rhamnus alaternus L. 407
Rhamnus cathartica L. 407
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 440
Rhinanthus angustifolius C.C. Gmel. 440
Rhinanthus minor L. 440
Rhododendron ponticum L. 601
Rhus radicans L. 609
Rhus typhina L. 601
Rhynchospora alba (L.) Vahl 495
Ribes alpinum L. 609
Ribes nigrum L. 322
Ribes rubrum L. 322
Ribes uva-crispa L. 323
Robinia pseudoacacia L. 299
Rorippa amphibia (L.) Besser 223
Rorippa islandica (Oeder ex Gunnerus) Borbás 617
Rorippa palustris (L.) Besser 224
Rorippa sylvestris (L.) Besser 224
Rosa agrestis Savi 415
Rosa arvensis Huds. 415
Rosa canina aggr. 416
Rosa carolina L. 609
Rosa foetida J. Herrmann 609
Rosa micrantha Borrer ex Smith 416
Rosa rubiginosa L. 416
Rosa rugosa Thunb. 601
Rosa spinosissima L. 417
Rosa stylosa Desv. 417
Rosa tomentosa Smith 417
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 601
Rubia peregrina L. 425
Rubia peregrina L. subsp. peregrina 425
Rubia tinctorum L. 609
Rubrivena polystachya (C.F.W.Meissn.) M.Král 599
Rubus caesius L. 418
Rubus fruticosus L. 617
Rubus idaeus L. 418
Rubus laciniatus Willd. 601
Rubus sect. Corylifolii Lindl. 418
Rubus sect. Rubus 418
Rumex acetosa L. 382
Rumex acetosella L. 382
Rumex conglomeratus Murray 382
Rumex crispus L. 383
Rumex cristatus DC. 601
Rumex hydrolapathum Huds. 383
Rumex maritimus L. 383
Rumex obtusifolius L. 384
Rumex palustris Smith 384
Rumex patientia L. 384
Rumex pulcher L. 385
Rumex sanguineus L. 385

Rumex scutatus L. 610
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 385
Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande 586
Ruppia maritima L. 587
Ruscus aculeatus L. 517
Ruta graveolens L. 601

S
Sagina apetala Ard. 246
Sagina maritima G. Don 246
Sagina nodosa (L.) Fenzl 246
Sagina procumbens L. 247
Sagittaria latifolia Willd. 467
Sagittaria sagittifolia L. 468
Salicornia europaea L. 263
Salicornia procumbens Smith 263
Salix alba L. 426
Salix atrocinerea Brot. 426
Salix aurita L. 426
Salix caprea L. 427
Salix cinerea L. 427
Salix elaeagnos Scop. 601
Salix fragilis L. 427
Salix pentandra L. 601
Salix purpurea L. 428
Salix repens L. 428
Salix triandra L. 428
Salix viminalis L. 429
Salsola kali L. 264
Salvia nemorosa L. 601
Salvia officinalis L. 601
Salvia pratensis L. 339
Salvia sclarea L. 610
Salvia verbenaca L. 339
Salvia verticillata L. 601
Sambucus ebulus L. 235
Sambucus nigra L. 235
Sambucus racemosa L. 235
Samolus valerandi L. 391
Sanguisorba minor Scop. 419
Sanguisorba officinalis L. 419
Sanicula europaea L. 139
Saponaria officinalis L. 247
Satureja hortensis L. 610
Saururus cernuus L. 610
Saxifraga granulata L. 430
Saxifraga tridactylites L. 431
Scabiosa columbaria L. 274
Scandix pecten-veneris L. 139
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort 556
Schedonorus giganteus (L.) Holub 557
Schedonorus pratensis subsp. pratensis 558
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla 495
Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla 495
Schoenoplectus supinus (L.) Palla 496
Schoenoplectus tabernaemontani 
(C.C. Gmel.) Palla 496
Schoenoplectus triqueter (L.) Palla 496
Schoenus nigricans L. 497
Scilla autumnalis L. 517
Scilla bifolia L. 518
Scilla siberica Haw. 601
Scirpus sylvaticus L. 497
Scleranthus annuus L. 247
Scleranthus perennis L. 248
Sclerochloa dura (L.) Beauv. 602

Scolymus hispanicus L. 602
Scorzonera austriaca Willd. 185
Scorzonera hispanica L. 602
Scorzonera humilis L. 185
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench 179
Scrophularia auriculata L. 441
Scrophularia nodosa L. 441
Scrophularia oblongifolia Loisel. 617
Scrophularia umbrosa Dum. 617
Scrophularia vernalis L. 441
Scutellaria galericulata L. 340
Scutellaria minor Huds. 340
Securigera varia (L.) Lassen 300
Sedum acre L. 268
Sedum album L. 269
Sedum anglicum Huds. 602
Sedum cepaea L. 269
Sedum dasyphyllum L. 269
Sedum forsterianum Smith 270
Sedum rubens L. 270
Sedum rupestre L. 270
Sedum sexangulare L. 271
Sedum spurium Bieb. 602
Sedum telephium L. 271
Sedum villosum L. 271
Selinum broteri Hoffmanns. et Link 617
Selinum carvifolia (L.) L. 140
Sempervivum tectorum L. 602
Senecio adonidifolius Loisel. 617
Senecio aquaticus Hill 186
Senecio cineraria DC. 186
Senecio erucifolius L. 186
Senecio inaequidens DC. 187
Senecio jacobaea L. 187
Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. 
et Scherb.) Willd. 187
Senecio paludosus L. 188
Senecio quadridentatus Labill. 610
Senecio sylvaticus L. 188
Senecio viscosus L. 188
Senecio vulgaris L. 189
Serratula tinctoria L. 189
Seseli annuum L. 140
Seseli libanotis (L.) Koch 140
Seseli montanum L. 141
Sesleria caerulea (L.) Ard. 576
Setaria italica (L.) Beauv. 602
Setaria pumila (Poiret) Roem. et Schult. 577
Setaria verticillata (L.) Beauv. 577
Setaria viridis (L.) Beauv. 577
Sherardia arvensis L. 425
Sibthorpia europaea L. 442
Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. 141
Silene armeria L. 610
Silene conica L. 248
Silene conoidea L. 610
Silene dichotoma Ehrh. 602
Silene dioica (L.) Clairv. 248
Silene gallica L. 249
Silene latifolia Poiret 249
Silene noctiflora L. 610
Silene nutans L. 249
Silene otites (L.) Wibel 250
Silene pendula L. 610
Silene uniflora Roth subsp. uniflora 250
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Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 
maritima (With.) Á. et D. Löve 250
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. 
vulgaris 250
Silybum marianum (L.) Gaertn. 189
Simethis mattiazzii (Vand.) G.López & Jarvis 518
Simethis planifolia (L.) Gren. 518
Sinapis alba L. 224
Sinapis arvensis L. 225
Sison amomum L. 141
Sison segetum L. 137
Sisymbrium altissimum L. 602
Sisymbrium irio L. 610
Sisymbrium loeselii L. 610
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 225
Sisymbrium orientale L. 602
Sisymbrium supinum L. 225
Sisyrinchium montanum Greene 602
Sium latifolium L. 142
Solanum dulcamara L. 453
Solanum lycopersicum L. 597
Solanum nigrum L. 454
Solanum physalifolium Rusby 610
Solanum rostratum Dun. 610
Solanum tuberosum L. 602
Solanum villosum Mill. 610
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy 602
Solidago canadensis L. 190
Solidago gigantea Ait. 190
Solidago virgaurea L. 190
Sonchus arvensis L. 191
Sonchus asper (L.) Hill 191
Sonchus oleraceus L. 191
Sonchus palustris L. 192
Sorbus aria (L.) Crantz 353
Sorbus aucuparia L. 353
Sorbus domestica L. 353
Sorbus latifolia (Lam.) Pers. 354
Sorbus torminalis (L.) Crantz 354
Sorghum halepense (L.) Pers. 578
Sparganium angustifolium Michaux 618
Sparganium emersum Rehm. 587
Sparganium erectum L. 587
Sparganium natans L. 588
Spartina anglica C.E. Hubbard 578
Spartium junceum L. 602
Spergula arvensis L. 251
Spergula marina (L.) Bartl. & H.L.Wendl. 251
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl. 252
Spergula pentandra L. 251
Spergula rubra (L.) D.Dietr. 252
Spergula segetalis (L.) Vill. 240
Spergularia marina (L.) Besser 251
Spergularia media (L.) C. Presl 252
Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl 252
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Rich. 534
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. 534
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 511
Sporobolus indicus (L.) R. Brown 602
Stachys alpina L. 340
Stachys annua (L.) L. 341
Stachys arvensis (L.) L. 341
Stachys byzantina K. Koch 602
Stachys germanica L. 341
Stachys officinalis (L.) Trev. 342
Stachys palustris L. 342

Stachys recta L. 342
Stachys sylvatica L. 343
Staphylea pinnata L. 454
Stellaria alsine Grimm 252
Stellaria graminea L. 253
Stellaria holostea L. 253
Stellaria media (L.) Vill. 253
Stellaria neglecta Weihe 253
Stellaria nemorum L. 254
Stellaria pallida (Dum.) Piré 254
Stellaria palustris Retz. 254
Stipa capillata L. 618
Stipa gallica Celak. 578
Stipa pennata L. 578
Stratiotes aloides L. 500
Stuckenia pectinata (L.) Börner 585
Suaeda maritima (L.) Dum. 264
Succisa pratensis Moench 274
Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake 236
Symphyotrichum lanceolatum (Willd. G.L.Nesom 153
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom 154
Symphyotrichum subulatum var. squamatum 
(Spreng.) S.D.Sundb. 591
Symphyotrichum ×salignum (Willd.) G.L.Nesom 154
Symphytum ×uplandicum Nyman 602
Symphytum asperum Lepechin 618
Symphytum officinale L. 205
Symphytum tuberosum L. 602
Syringa vulgaris L. 602

T
Tagetes minuta L. 611
Tamarix gallica L. 611
Tamus communis L. 498
Tanacetum balsamita L. 611
Tanacetum parthenium (L.) Schultz-Bip. 192
Tanacetum vulgare L. 192
Taraxacum Wiggers 193
Taxus baccata L. 116
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown 226
Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam subsp. 
candida (Corb.) Nordenstam 193
Tephroseris helenitis (L.) Nordenstam subsp. 
helenitis 193
Tephroseris palustris (L.) Fourr. 618
Tetragonolobus maritimus (L.) Roth 300
Tetragonolobus purpureus Moench 611
Teucrium botrys L. 343
Teucrium chamaedrys L. 343
Teucrium montanum L. 344
Teucrium scordium L. 344
Teucrium scorodonia L. 344
Thalictrum flavum L. 405
Thalictrum minus L. 405
Thelypteris palustris Schott 111
Thesium humifusum DC. 429
Thlaspi arvense L. 226
Thlaspi montanum L. 226
Thlaspi perfoliatum L. 227
Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ. 455
Thymus praecox Opiz 345
Thymus pulegioides L. 345
Thymus serpyllum L. 618
Thymus vulgaris L. 603
Thysselinum palustre (L.) Hoffm. 138
Tilia cordata Mill. 455

Tilia platyphyllos Scop. 456
Tordylium maximum L. 142
Torilis arvensis (Huds.) Link 142
Torilis japonica (Houtt.) DC. 143
Torilis leptophylla (L.) Reichenb. f. 611
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 143
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze 609
Tragopogon dubius Scop. 194
Tragopogon porrifolius L. 603
Tragopogon pratensis L. 194
Tragus racemosus (L.) All. 603
Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.  
subsp. germanicum (Palla) Hegi 497
Trifolium arvense L. 300
Trifolium campestre Schreb. 301
Trifolium dubium Sibth. 301
Trifolium fragiferum L. 301
Trifolium glomeratum L. 302
Trifolium hybridum L. 302
Trifolium incarnatum L. 603
Trifolium medium L. 302
Trifolium micranthum Viv. 303
Trifolium ochroleucon Huds. 303
Trifolium patens Schreb. 303
Trifolium pratense L. 304
Trifolium repens L. 304
Trifolium resupinatum L. 603
Trifolium scabrum L. 304
Trifolium squamosum L. 305
Trifolium squarrosum L. 611
Trifolium striatum L. 305
Trifolium subterraneum L. 305
Triglochin maritima L. 509
Triglochin maritimum L. 509
Triglochin palustre L. 509
Triglochin palustris L. 509
Trigonella caerulea (L.) Seringe 611
Trinia glauca (L.) Dum. 143
Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. 181
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch 181
Tripolium pannonicum subsp. tripolium (L.) 
Greuter 154
Trisetum flavescens (L.) Beauv. 579
Trocdaris verticillatum (L.) Raf. 128
Tropaeolum majus L. 603
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 266
Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris 603
Turgenia latifolia (L.) Hoffmann 144
Turritis glabra L. 206
Tussilago farfara L. 194
Typha angustifolia L. 588
Typha latifolia L. 588

U
Ulex europaeus L. 306
Ulex gallii Planch. 306
Ulex minor Roth 306
Ulmus glabra Huds. 456
Ulmus laevis Pallas 603
Ulmus minor Mill. 456
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 272
Urtica dioica L. 457
Urtica urens L. 458
Utricularia australis R. Brown 346
Utricularia gr. vulgaris 346
Utricularia intermedia Hayne 346
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Utricularia minor L. 347
Utricularia vulgaris L. 346

V
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 255
Vaccinium myrtillus L. 278
Vaccinium oxycoccos L. 279
Vaccinium vitis-idaea L. 279
Valeriana dioica L. 458
Valeriana officinalis subsp. repens (Host) 
O.Bolòs & Vigo 459
Valeriana officinalis subsp. sambucifolia 
(J.C.Mikan ex Pohl) Celak. 618
Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (Vahl) 
Schübler & G.Martens 459
Valeriana repens Host 459
Valeriana sambucifolia Mikan f. 618
Valeriana wallrothii Kreyer 459
Valerianella coronata (L.) DC. 603
Valerianella dentata (L.) Pollich 459
Valerianella dentata f. dentata 459
Valerianella dentata f. rimosa (Bastard) 
Devesa, J.López & R.Gonzalo 459
Valerianella eriocarpa Desv. 460
Valerianella locusta (L.) Laterr. 460
Valerianella locusta f. carinata (Loisel.) 
Devesa, J.López & R.Gonzalo 460
Valerianella locusta f. locusta 460
Vallisneria spiralis L. 500
Verbascum blattaria L. 442
Verbascum densiflorum Bertol. 442
Verbascum lychnitis L. 443
Verbascum nigrum L. 443
Verbascum phlomoides L. 443
Verbascum phoeniceum L. 611
Verbascum pulverulentum Vill. 444
Verbascum sinuatum L. 611
Verbascum thapsus L. 444
Verbascum virgatum Stokes 444
Verbena bonariensis L. 603
Verbena officinalis L. 460
Veronica acinifolia L. 445
Veronica agrestis L. 445
Veronica anagallis-aquatica L. 445
Veronica arvensis L. 446
Veronica beccabunga L. 446

Veronica catenata Pennell 445
Veronica chamaedrys L. 446
Veronica filiformis Smith 447
Veronica hederifolia L. 447
Veronica montana L. 447
Veronica officinalis L. 448
Veronica opaca Fries 618
Veronica orsiniana Ten. 451
Veronica peregrina L. 448
Veronica persica Poiret 448
Veronica polita Fries 449
Veronica praecox All. 449
Veronica prostrata L. subsp. scheereri J.P. 
Brandt 449
Veronica scheereri (J.-P.Brandt) Holub 449
Veronica scutellata L. 450
Veronica serpyllifolia L. 450
Veronica spicata L. 450
Veronica sublobata M.Fisch. 447
Veronica teucrium L. subsp. vahlii Gaudin 451
Veronica triphyllos L. 451
Veronica verna L. 451
Viburnum lantana L. 236
Viburnum opulus L. 236
Vicia angustifolia L. 308
Vicia articulata Hornem. 611
Vicia cracca L. 307
Vicia dasycarpa Ten. 309
Vicia ervilia (L.) Willd. 611
Vicia faba L. 603
Vicia grandiflora Scop. 611
Vicia hirsuta (L.) S.F. Gray 307
Vicia hybrida L. 603
Vicia lathyroides L. 307
Vicia lutea L. 308
Vicia melanops Smith 611
Vicia pannonica Crantz 603
Vicia parviflora Cav. 309
Vicia peregrina L. 611
Vicia sativa L. 308
Vicia segetalis Thuill. 308
Vicia sepium L. 308
Vicia serratifolia Jacq. 611
Vicia tenuifolia Roth 309
Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 309

Vicia villosa Roth 309
Vinca major L. 144
Vinca minor L. 144
Vincetoxicum hirundinaria Med. 146
Viola ×wittrockiana Gams ex Kappert 603
Viola arvensis Murray 461
Viola canina L. 461
Viola curtisii E. Forster 618
Viola hirta L. 461
Viola hispida Lam. 462
Viola odorata L. 462
Viola palustris L. 462
Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau 463
Viola riviniana Reichenb. 463
Viola tricolor L. 463
Viola tricolor subsp. curtisii (E.Forst.) Syme 618
Viscaria vulgaris Bernh. 608
Viscum album L. 349
Visnaga daucoides Gaertn. 604
Vitis vinifera L. 464
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 579
Vulpia ciliata Dum. 579
Vulpia fasciculata (Forssk.) Fritsch 603
Vulpia membranacea (L.) Dum. 580
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. 580
Vulpia unilateralis (L.) Stace 568

W,X,Y,Z
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. 233
Wolffia arrhiza (L.) Hork. ex Wimm. 511
Xanthium orientale L. 611
Xanthium spinosum L. 611
Xanthium strumarium L. 611
Zannichellia palustris L. subsp. palustris 589
Zannichellia palustris L. subsp. pedicellata 
(Wahlenb. et Rosén) Hegi 589
Zostera marina L. 589
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A
Absinthe 604
Acéras 530
Ache faux-cresson 125
Ache inondée 125
Ache rampante 126
Achillée de Ligurie 604
Achillée millefeuille 146
Achillée noble 604
Achillée sternutatoire 147
Aconit du Portugal 392
Acore odorant 604
Actée en épi 392
Adiante capillaire 612
Adonis couleur de feu 393
Adonis d’automne 393
Adonis d’été 392
Adoxe musquée 119
Agripaume 335
Agripaume cardiaque 335
Agrostide capillaire 535
Agrostide des chiens 535
Agrostide des sables 536
Agrostide géante 535
Agrostide stolonifère 536
Aigremoine eupatoire 407
Aigremoine odorante 408
Ail à tête ronde 468
Ail caréné 612
Ail des jardins 468
Ail des ours 469
Ail des vignes 469
Ail maraîcher 468
Ailante glanduleux 452
Airelle 279
Ajonc de Le Gall 306
Ajonc d’Europe 306
Ajonc nain 306
Alaterne 407
Alchémille à petits fruits 409
Alchémille des champs 408
Alchémille vert jaunâtre 408
Alisier 354
Alisier de Fontainebleau 354
Alliaire 205
Alouchier 353
Alpiste des Canaries 599
Alpiste faux-roseau 570
Alpiste mineur 609
Alpiste paradoxal 609
Alysson blanc 208
Alysson calicinal 205
Alysson maritime 597
Alysson simple 613
Amarante à feuilles marginées 590
Amarante africaine 590
Amarante blanche 590
Amarante couchée 119
Amarante crépue 604
Amarante épineuse 604
Amarante hybride 120
Amarante livide 119
Amarante queue-de-renard 590
Amarante réfléchie 120
Ambroisie annuelle 147
Ambroisie maritime 613
Ambroisie vivace 147
Amélanchier commun 350

Ammi visnage 604
Amour en cage 453
Amourette commune 543
Amsinckie à petites fleurs 604
Amsinckie fausse lycopside 604
Ancolie commune 394
Andromède 277
Andromède à feuilles de polium 277
Androsème 325
Andryale à feuilles entières 148
Anémone des bois 393
Anémone fausse-renoncule 394
Anémone hépatique 396
Anémone pulsatille 397
Anémone sylvie 393
Angélique sauvage 124
Angélique vraie 123
Ansérine 412
Antennaire dioïque 148
Anthrisque des dunes 124
Anthrisque sauvage 124
Anthyllide vulnéraire 285
Apère interrompue 540
Arabette de Borbas 213
Arabette de Thalius 206
Arabette glabre 206
Arabette hérissée 206
Arbre à vessies 593
Arbre aux papillons 227
Archangélique 123
Argentine 412
Argousier 276
Argousier faux-nerprun 276
Aristoloche clématite 145
Armérie des sables 375
Armérie maritime 375
Armoise annuelle 151
Armoise bisannuelle 591
Armoise champêtre 152
Armoise commune 153
Armoise des frères Verlot 152
Armoise maritime 152
Arnoséride naine 151
Arrête-bœuf 298
Arroche de Babington 256
Arroche étalée 257
Arroche hastée 257
Arroche laciniée 256
Arroche littorale 257
Arroche marine 591
Arroche puante 261
Arroche rosée 605
Asaret d’Europe 146
Asperge des bois 515
Asperge officinale 512
Aspérule à l’esquinancie 420
Aspérule des champs 419
Aspérule odorante 422
Aster à feuilles de saule 154
Aster de Virginie 154
Aster écailleux 591
Aster lancéolé 153
Aster linosyris 153
Aster maritime 154
Astragale à feuilles de réglisse 286
Astragale de Montpellier 286
Astragale pois-chiche 605
Atropis couché 576

Atropis distant 575
Atropis maritime 576
Aubépine à deux styles 351
Aubépine à grands calices 614
Aubépine à un style 351
Aubour 290
Aubrietie deltoïde 591
Aulne blanc 590
Aulne glutineux 197
Aunée 607
Avoine cultivée 591
Avoine de Thore 575
Avoine des prés 541
Avoine dorée 579
Avoine maigre 605
Avoine pubescente 541
Azolle fausse-filicule 102

B
Baccharis à feuilles d’arroche 155
Badasse à cinq folioles 606
Baguenaudier arborescent 593
Baldellie fausse-renoncule 466
Baldingère faux-roseau 570
Ballote noire 330
Balsamine à petites fleurs 196
Balsamine de Balfour 195
Balsamine de l’Himalaya 195
Balsamine du Cap 195
Balsamine géante 195
Balsamine n’y-touchez-pas 196
Balsamine sauvage 196
Balsamite 611
Barbarée commune 208
Barbarée intermédiaire 207
Barbarée printanière 591
Barbarée raide 207
Barbon pied-de-poule 542
Bardane des bois 150
Bardane tomenteuse 151
Bardanette 607
Bardanette en grappe 603
Bassie en balais 591
Bec-de-cigogne à feuilles de ciguë 318
Bec-de-cigogne musqué 318
Bec-de-grue à feuilles de mauve 607
Belladone 452
Benoîte commune 412
Benoîte des ruisseaux 411
Berce commune 132
Berce des prés 132
Berce du Caucase 132
Bergénia à feuilles charnues 591
Berle dressée 126
Bermudienne 602
Bétoine 342
Betterave maritime 258
Bident à fruits noirs 156
Bident à grandes fleurs 591
Bident penché 155
Bident radié 156
Bident soudé 591
Bident triparti 156
Bifora rayonnant 605
Bistorte 379
Blé noir 595
Blechne en épi 102
Bleuet 159

Index des noms français
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Blysme comprimé 471
Bois de Sainte-Lucie 121
Bois gentil 455
Bois joli 455
Bon-Henri 259
Botryche lunaire 109
Bouillon blanc 444
Bouleau pubescent 198
Bouleau verruqueux 197
Bourdaine 406
Bourrache 199
Bourse-à-pasteur 210
Brachypode des bois 542
Brachypode penné 542
Brize intermédiaire 543
Brome à deux étamines 545
Brome caréné 544
Brome de Madrid 605
Brome des champs 543
Brome des toits 548
Brome dressé 545
Brome du Japon 592
Brome en grappe 546
Brome épais 545
Brome faux-seigle 547
Brome inerme 546
Brome lancéolé 605
Brome mou 546
Brome purgatif 544
Brome rude 547
Brome stérile 547
Brome variable 544
Brunelle à grandes fleurs 338
Brunelle commune 339
Brunelle laciniée 338
Bruyère à balais 614
Bruyère à quatre angles 278
Bruyère cendrée 277
Bruyère ciliée 614
Bruyère vagabonde 278
Bryone 272
Bryone dioïque 272
Buddléia de David 227
Bugle de Genève 329
Bugle petit-pin 329
Bugle pyramidale 612
Bugle rampante 329
Buglosse des champs 199
Buglosse d’Italie 591
Buglosse officinale 604
Buglosse toujours verte 204
Bugrane épineuse 299
Bugrane gluante 298
Bugrane naine 298
Bugrane queue de renard 608
Bugrane rampante 298
Bugrane très grêle 616
Buis 227
Buisson ardent 600
Buniade fausse-roquette 605
Bunias d’Orient 210
Bunium noix-de-terre 126
Buplèvre à feuillles rondes 127
Buplèvre en faux 127
Buplèvre ligneux 592
Buplèvre menu 127
Buplèvre ovale 605
Buplèvre voisin 613
Butome en ombelle 471

C
Cabaret des oiseaux 273
Caille-lait blanc 421

Calamagrostide blanchâtre 548
Calamagrostide commune 548
Calament ascendant 330
Calament des bois 330
Calament des champs 328
Calament faux-népéta 331
Calépine 592
Callitriche à angles obtus 228
Callitriche à crochets 228
Callitriche à fruits plats 229
Callitriche des étangs 229
Callitriche des marais 613
Callitriche occidental 612
Callitriche pédonculé 228
Callune 277
Calystégie des forêts 613
Caméline cultivée 605
Caméline des champs de lin 605
Camérisier 234
Camomille des champs 148
Camomille des teinturiers 149
Camomille fétide 149
Camomille maritime 591
Camomille romaine 149
Campanule à feuilles de pêcher 230
Campanule à feuilles rondes 231
Campanule agglomérée 229
Campanule carillon 592
Campanule cespiteuse 605
Campanule de Portenschlag 592
Campanule de Poscharsky 592
Campanule des murs 592
Campanule étalée 230
Campanule fausse-raiponce 230
Campanule gantelée 231
Campanule pyramidale 605
Campanule raiponce 231
Canche caryophyllée 536
Canche cespiteuse 551
Canche des marais 552
Canche des sables 550
Canche flexueuse 552
Canche intermédiaire 552
Canche printanière 537
Canneberge 279
Capillaire blanche 112
Capillaire noire 100
Capselle bourse-à-pasteur 210
Capselle rougeâtre 211
Caquillier maritime 210
Cardaire drave 213
Cardamine à bulbilles 211
Cardamine amère 211
Cardamine de Nouvelle-Zélande 612
Cardamine des prés 213
Cardamine flexueuse 212
Cardamine hérissée 212
Cardamine impatiente 212
Cardère poilue 273
Cardère sauvage 273
Carline à feuilles d’acanthe 605
Carline commune 158
Carotte commune 130
Carotte porte-gomme 130
Carthame laineux 158
Carvi 605
Carvi verticillé 128
Casse-lunettes 433
Cassis 322
Catabrose aquatique 549
Catapode maritime 549
Catapode rigide 549
Caucalis à fruits plats 128

Caucalis à larges feuilles 144
Céleri 125
Céleri perpétuel 608
Centaurée brune 605
Centaurée chausse-trape 159
Centaurée de Malte 605
Centaurée des montagnes 592
Centaurée du solstice 605
Centaurée jacée 159
Centaurée scabieuse 160
Centenille naine 388
Centranthe rouge 458
Céphalanthère à grandes fleurs 519
Céphalanthère à longues feuilles 520
Céphalanthère rose 520
Céraiste à pétales courts 238
Céraiste aggloméré 239
Céraiste aquatique 245
Céraiste commun 238
Céraiste des champs 238
Céraiste dressé 245
Céraiste nain 239
Céraiste scarieux 239
Céraiste tomenteux 592
Cerfeuil cultivé 591
Cerfeuil des fous 124
Cerfeuil hérissé 606
Cerfeuil musqué 598
Cerfeuil penché 128
Cerisier à grappes 121
Cerisier tardif 122
Cétérach 102
Cétérach officinal 102
Chardon à capitules denses 592
Chardon à petits capitules 158
Chardon aux ânes 182
Chardon crépu 157
Chardon des dunes 131
Chardon faux-acanthe 613
Chardon penché 157
Chardon roulant 131
Chardon-marie 189
Charme commun 198
Châtaignier 310
Chataire 598
Chélidoine 370
Chêne pédonculé 311
Chêne pubescent 311
Chêne rouge 601
Chêne sessile 310
Chénopode à feuilles de figuier 259
Chénopode à feuilles d’obier 606
Chénopode blanc 258
Chénopode bon-Henri 259
Chénopode botryde 606
Chénopode couché 592
Chénopode de Schrader 592
Chénopode des murs 260
Chénopode des villages 261
Chénopode fausse-ambroisie 258
Chénopode fétide 261
Chénopode feuillu 606
Chénopode glauque 259
Chénopode hybride 260
Chénopode polysperme 260
Chénopode rouge 261
Cheveux d’anges 598
Chèvrefeuille des bois 234
Chèvrefeuille des jardins 597
Chèvrefeuille étrusque 608
Chèvrefeuille luisant 597
Chicorée 160
Chiendent à feuilles de jonc 555



In
de

x 
de

s 
no

m
s 

fr
an

ça
is

A T L A S  D E  L A  F L O R E  S A U V A G E  D E  H A U T E - N O R M A N D I E      6 8 3

Chiendent commun 555
Chiendent dactyle 550
Chiendent des champs 554
Chiendent des chiens 554
Chiendent du littoral 554
Chiendent nord-atlantique 555
Chlore perfoliée 315
Choin noirâtre 497
Chondrille effilée 160
Chou allongé 605
Chou marin 215
Chou navet 209
Chou sauvage 209
Chrysanthème des moissons 171
Ciboulette 590
Cicendie filiforme 316
Ciguë aquatique 129
Ciguë des jardins 123
Cinéraire 186
Cinéraire des marais 618
Circée de Paris 359
Cirse acaule 161
Cirse anglais 161
Cirse commun 163
Cirse des champs 161
Cirse des maraîchers 162
Cirse des marais 162
Cirse laineux 162
Cirse tubéreux 163
Cladium des marais 489
Claytonie perfoliée 592
Clématite des haies 395
Clématite droite 592
Clématite fausse-vigne 592
Cléome de Hassler 592
Clinopode commun 331
Cochléaire d’Angleterre 214
Cochléaire du Danemark 214
Cochléaire officinale 614
Colchique d’automne 512
Colza 209
Comaret des marais 409
Compagnon blanc 249
Compagnon rouge 248
Conopode dénudé 129
Consoude du Upland 602
Consoude officinale 205
Consoude rude 618
Consoude tubéreuse 602
Coqsigrue 298
Coquelicot argémone 371
Coquelicot douteux 371
Coquelicot hispide 372
Coquelourde des jardins 597
Coqueret 453
Coqueret de Philadelphie 609
Coriandre 593
Corisperme à fruits ailés 262
Cormier 353
Corne-de-cerf didyme 215
Corne-de-cerf écailleuse 215
Cornifle nageant 255
Cornifle submergé 256
Cornouiller blanc 593
Cornouiller mâle 267
Cornouiller sanguin 267
Cornouiller soyeux 593
Coronille bigarrée 300
Coronille naine 286
Corrigiole des rivages 240
Corydale à vrilles 312
Corydale blanchâtre 600
Corydale creuse 614

Corydale jaune 314
Corydale solide 312
Corynéphore blanchâtre 550
Cotonéaster horizontal 351
Cotonéasters 593
Cotonnière d’Allemagne 170
Cotonnière de France 169
Cotonnière des champs 169
Cotonnière jaunâtre 169
Cotonnière naine 170
Cotonnière pyramidale 170
Coucou 390
Coudrier 198
Crassule de Helms 268
Crassule mousse 268
Crépide à feuilles de pissenlit 165
Crépide bisannuelle 164
Crépide capillaire 164
Crépide des toits 166
Crépide élégante 165
Crépide fétide 165
Crépide hérissée 166
Crépide sacrée 166
Crépis mou 606
Cresson à petites feuilles 222
Cresson alénois 608
Cresson amer 211
Cresson de fontaine 222
Cresson des prés 213
Cresson officinal 222
Crételle des prés 550
Crève-chien 454
Criste marine 130
Crucianelle 599
Cumin des prés 605
Cuscute champêtre 593
Cuscute du lin 606
Cuscute odorante 606
Cyclamen de Naples 593
Cyclosperme à feuilles menues 593
Cymbalaire des murs 431
Cymbalaire pâle 614
Cynoglosse d’Allemagne 199
Cynoglosse officinale 200
Cystoptéris fragile  112
Cytise faux-ébénier 290
Cytise rampant 287

D
Dactyle aggloméré 551
Dactyle d’Espagne 614
Dame d’onze heures 516
Damier 513
Danthonie décombante 551
Daphné lauréole 454
Dauphinelle d’Ajax 593
Dauphinelle royale 395
Dentaire à bulbilles 211
Digitaire glabre 553
Digitaire sanguine 553
Digitale jaune 432
Digitale pourpre 432
Diplotaxe à feuilles ténues 216
Diplotaxe des murs 216
Diplotaxe des vignes 606
Diplotaxe fausse-roquette 594
Dompte-venin officinal 146
Doradille de Billot 613
Doradille maritime 100
Doradille noire 100
Doradille quadrivalente 101
Doradille rue-de-muraille 100
Doradille septentrionale 101

Doradille verte 605
Dorine à feuilles alternes 429
Dorine à feuilles opposées 430
Doronic à feuilles cordées 167
Doronic à feuilles de plantain 167
Double-feuille 527
Douglas 600
Drave des murs 217
Drave printanière 217
Dryoptéris à crêtes 104
Dryoptéris des chartreux 103
Dryoptéris dilaté 104
Dryoptéris écailleux 103

E
Ecballie élastique 594
Écuelle d’eau 133
Égéria dense 498
Églantier commun 416
Églantier odorant 416
Élatine à six étamines 276
Élatine verticillée 276
Éleusine à trois épis 594
Éleusine des Indes 594
Élodée de Nuttall 499
Élodée du Canada 498
Élyme des sables 565
Épervière de Bauhin 607
Épervière de Lachenal 173
Épervière de Lepeletier 174
Épervière de Savoie 175
Épervière des murs 174
Épervière des prés 607
Épervière en ombelle 175
Épervière lisse 173
Épervière orangée 596
Épervière petite-laitue 173
Épervière piloselle 175
Épervière tachée 174
Épiaire annuelle 341
Épiaire d’Allemagne 341
Épiaire de Byzance 602
Épiaire des Alpes 340
Épiaire des champs 341
Épiaire des forêts 343
Épiaire des marais 342
Épiaire droite 342
Épiaire officinale 342
Épicéa commun 599
Épilobe à fruit courts 594
Épilobe à petites fleurs 362
Épilobe cilié 360
Épilobe des collines 614
Épilobe des marais 362
Épilobe des montagnes 361
Épilobe en épi 360
Épilobe hérissé 360
Épilobe lancéolé 361
Épilobe obscur 361
Épilobe rosé 362
Épilobe tétragone 363
Épimède 606
Épinard de mer 591
Épinard immortel 384
Épine-vinette 196
Épipactis à labelle étroit 523
Épipactis à larges feuilles 523
Épipactis à petites feuilles 524
Épipactis brun rouge 523
Épipactis de Müller 524
Épipactis des marais 524
Épipactis pourpré 525
Épurge 282
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Érable champêtre 118
Érable négondo 590
Érable plane 118
Érable sycomore 118
Éragrostis courbé 594
Éragrostis de Cigliano 606
Éragrostis faux-pâturin 555
Éragrostis poilu 594
Éragrostis verdâtre 594
Éranthe d’hiver 606
Érythrée élégante 315
Érythrée petite-centaurée 315
Eschscholzia 594
Esparcette cultivée 297
Espèce plantée 603
Ésule ronde 283
Étoile d’eau 467
Eufragie visqueuse 439
Eupatoire chanvrine 168
Euphorbe à larges feuilles 283
Euphorbe de Portland 284
Euphorbe de Séguier 284
Euphorbe des bois 279
Euphorbe des jardins 283
Euphorbe des marais 282
Euphorbe en faux 607
Euphorbe épurge 282
Euphorbe fausse-baguette 595
Euphorbe fluette 281
Euphorbe maritime 283
Euphorbe petit-cyprès 280
Euphorbe petit-figuier 280
Euphorbe pourprée 280
Euphorbe prostrée 595
Euphorbe raide 284
Euphorbe rampante 595
Euphorbe réveil-matin 281
Euphorbe sombre 281
Euphorbe tachée 282
Euphraise à petites fleurs 432
Euphraise à quatre angles 434
Euphraise des bois 433
Euphraise glanduleuse 433
Euphraise officinale 433
Euphraise raide 433

F
Falcaire des champs 131
Fausse bruyère 277
Fausse camomille 148
Fausse capillaire 101
Fausse velvote 435
Fausse-roquette à feuilles de cresson 607
Fausse-roquette de France 594
Fausse-roquette de Pollich 594
Faux cresson 125
Faux-aloès 500
Faux-fraisier 415
Faux-houx 197
Faux-nénuphar 357
Faux-pistachier 454
Faux-riz 564
Faux-sené 289
Fenouil commun 132
Fenouil marin 130
Fer-à-cheval 289
Fétuque à feuilles rudes 556
Fétuque à longues feuilles 558
Fétuque capillaire 556
Fétuque de Léman 557
Fétuque des prés 558
Fétuque géante 557
Fétuque hétéropachyde 612

Fétuque hétérophylle 557
Fétuque marginée 558
Fétuque ovine 612
Fétuque pruineuse 559
Fétuque roseau 556
Fétuque rouge 559
Ficaire 400
Figuier commun 595
Filipendule commune 410
Fléchière 468
Fléole de Boehmer 571
Fléole des prés 571
Fléole des sables 570
Fléole noueuse 570
Fleur de coucou 244
Flouve aristée 539
Flouve odorante 539
Flûteau nageant 467
Folle-avoine 541
Fougère aigle 103
Fougère des marais 111
Fougère des montagnes 111
Fougère du hêtre 111
Fougère femelle 112
Fougère mâle 104
Fragon 517
Fraisier d’Inde 409
Fraisier musqué 410
Fraisier sauvage 411
Fraisier vert 411
Framboisier 418
Frankénie lisse 311
Frêne à fleurs 595
Frêne à folioles étroites 358
Frêne commun 359
Fritillaire pintade 513
Fromental élevé 540
Fumana couché 264
Fumeterre à fleurs denses 313
Fumeterre à petites fleurs 314
Fumeterre de Vaillant 314
Fumeterre des murailles 313
Fumeterre grimpante 312
Fumeterre officinale 313
Fusain à larges feuilles 595
Fusain d’Europe 255

G
Gagée des bois 513
Gagée des champs 514
Gaillet à trois cornes 424
Gaillet bâtard 423
Gaillet chétif 614
Gaillet commun 421
Gaillet couché 423
Gaillet croisette 420
Gaillet de Fleurot 421
Gaillet de Paris 422
Gaillet des fanges 424
Gaillet des marais 422
Gaillet des rochers 423
Gaillet glauque 421
Gaillet gratteron 420
Gaillet jaune 424
Galéga 287
Galéopsis à feuilles étroites 331
Galéopsis bifide 332
Galéopsis des moissons 332
Galéopsis intermédiaire 614
Galéopsis ladanum 614
Galéopsis tétrahit 332
Galinsoga à petites fleurs 171
Galinsoga cilié 171

Gant de Notre-Dame 432
Garance des teinturiers 609
Garance voyageuse 425
Gastridie ventrue 559
Gaude 406
Gaudinie fragile 560
Gaulthérie shallon 595
Gazon d’Olympe 375
Genêt à balais 287
Genêt ailé 289
Genêt d’Angleterre 288
Genêt des teinturiers 288
Genêt d’Espagne 602
Genêt poilu 288
Genévrier commun 115
Gentiane amère 317
Gentiane champêtre 317
Gentiane croisette 316
Gentiane d’Allemagne 317
Gentiane jaune 595
Gentiane pneumonanthe 316
Gentianelle ciliée 615
Géranium à feuilles rondes 321
Géranium colombin 318
Géranium découpé 319
Géranium des bois 595
Géranium des prés 595
Géranium des Pyrénées 320
Géranium fluet 320
Géranium herbe-à-Robert 321
Géranium livide 595
Géranium luisant 319
Géranium mou 319
Géranium pourpre 320
Géranium sanguin 321
Gerbe d’or 190
Germandrée aquatique 344
Germandrée botryde 343
Germandrée des marais 344
Germandrée des montagnes 344
Germandrée petit-chêne 343
Germandrée scorodoine 344
Gesse à larges feuilles 291
Gesse anguleuse 607
Gesse chèvrefeuille 607
Gesse cultivée 607
Gesse de Nissole 291
Gesse des bois 292
Gesse des marais 292
Gesse des montagnes 291
Gesse des prés 292
Gesse hérissée 290
Gesse maritime 607
Gesse sans feuilles 290
Gesse sauvage 292
Gesse sphérique 596
Gesse tubéreuse 293
Giroflée de Mahon 608
Giroflée des jardin 598
Giroflée des murailles 218
Glaïeul puant 500
Gland de terre 293
Glaucière jaune 371
Glaux 388
Globulaire ponctuée 322
Glycérie à épillets espacés 575
Glycérie aquatique 561
Glycérie dentée 560
Glycérie flottante 560
Glycérie maritime 576
Glycérie pliée 561
Glycérie striée 595
Gnaphale des fanges 172
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Gnaphale des forêts 172
Gnaphale jaunâtre 172
Gnaphale ondulé 595
Gnavelle annuelle 247
Gnavelle vivace 248
Goodyère rampante 525
Gouet d’Italie 470
Gouet tacheté 470
Goutte-de-sang 393
Grand ammi 123
Grand basilic sauvage 331
Grand boucage 138
Grand coquelicot 372
Grand mélilot 297
Grand polycnème 263
Grande bardane 150
Grande berce 132
Grande berle 142
Grande camomille 192
Grande capucine 603
Grande ciguë 129
Grande cuscute 273
Grande douve 401
Grande épiaire 343
Grande marguerite 180
Grande naïade 518
Grande ortie 457
Grande pervenche 144
Grande prêle 107
Grande toque 340
Grassette commune 346
Grassette du Portugal 345
Gratiole 434
Grémil bleu pourpre 201
Grémil des champs 201
Grémil officinal 201
Grenouillette 499
Griottier 600
Groseillier à maquereaux 323
Groseillier des Alpes 609
Groseillier noir 322
Groseillier rouge 322
Gueule-de-loup 591
Gui 349
Guimauve 355
Guimauve hérissée 354
Guimauve officinale 355
Gymnadénie odorante 526
Gypsophile des moissons 242

H
Héléocharis à inflorescence ovoïde 491
Héléocharis à tétons 614
Héléocharis à tiges nombreuses 491
Héléocharis à une écaille 492
Héléocharis des marais 492
Héléocharis épingle 491
Héléocharis pauciflore 492
Hélianthème blanchâtre 265
Hélianthème des Apennins 265
Hélianthème nummulaire 265
Hélianthème taché 266
Héliotrope d’Europe 200
Hellébore d’hiver 606
Hellébore fétide 395
Hellébore occidental 396
Helxine 602
Helxine de Soleirol 602
Hémérocalle fauve 596
Herbe à cent goûts 153
Herbe à éternuer 147
Herbe à l’araignée 512
Herbe à l’esquinancie 420

Herbe à mille trous 327
Herbe aux ânes 364
Herbe aux chantres 225
Herbe aux chats 459
Herbe aux chats 598
Herbe aux corneilles 389
Herbe aux cure-dents 604
Herbe aux écus 389
Herbe aux goutteux 122
Herbe aux gueux 395
Herbe aux panthères 167
Herbe aux perles 201
Herbe aux vers 192
Herbe de la Pampa 593
Herniaire glabre 242
Herniaire velue 242
Hêtre 310
Hibiscus 607
Hippocrépide des jardins 289
Hippocrépide en ombelle 289
Holostée en ombelle 243
Homme pendu 530
Honckénie faux-pourpier 243
Hornungie des pierres 219
Hottonie des marais 388
Houblon 234
Houlque laineuse 561
Houlque molle 562
Houx 145
Huperzie sélagine 108
Hydrocharis 499
Hydrocotyle commun 133
Hydrocotyle fausse-renoncule 133
Hysope officinale 607

I
Ibéride penné 607
Ibéris amer 219
Ibéris en ombelle 596
Ibéris intermédiaire 219
If 116
If commun 116
Illécèbre verticillé 243
Inule à feuilles de saule 177
Inule aunée 607
Inule conyze 177
Inule des fleuves 176
Inule fétide 167
Iris d’Allemagne 596
Iris des marais 501
Iris faux-acore 501
Iris fétide 500
Iris jaune 501
Iris nain 596
Isopyre faux-pigamon 396
Ivraie du lin 608
Ivraie enivrante 566
Ivraie vivace 565

J
Jacinthe des bois 514
Jacobée 187
Jasione des montagnes 232
Jonc à feuilles tranchantes 615
Jonc à fleurs aiguës 501
Jonc à tépales aigus 501
Jonc à tépales obtus 506
Jonc aggloméré 504
Jonc aigu 501
Jonc articulé 502
Jonc bulbeux 503
Jonc capité 503
Jonc comprimé 503

Jonc de Gérard 504
Jonc des chaisiers 495
Jonc des chaisiers glauque 496
Jonc des crapauds 502
Jonc des grenouilles 502
Jonc des marécages 506
Jonc épars 504
Jonc filiforme 615
Jonc glauque 505
Jonc grêle 507
Jonc maritime 505
Jonc nain 505
Jonc noueux 506
Jonc rude 506
Jonquille 470
Joubarbe des toits 602
Jouet du vent 540
Julienne de Mahon 608
Julienne des dames 218
Jusquiame noire 453
Jussie à grandes fleurs 363

K
Knautie des champs 274
Koelérie du Valais 564
Koelérie grêle 615
Koelérie pyramidale 563

L
Lacet 289
Lagarosiphon 499
Laîche à deux nervures 473
Laîche à fruits écailleux 481
Laîche à pilules 484
Laîche à trois nervures 488
Laîche aiguë 472
Laîche allongée 478
Laîche ampoulée 486
Laîche appauvrie 475
Laîche arrondie 476
Laîche blanchâtre 474
Laîche bleuâtre 483
Laîche blonde 480
Laîche cuivrée 475
Laîche de Haller 479
Laîche de Maire 614
Laîche de Paira 482
Laîche déprimée 475
Laîche des bourbiers 614
Laîche des bruyères 613
Laîche des forêts 487
Laîche des lièvres 482
Laîche des marais 472
Laîche des montagnes 481
Laîche des renards 489
Laîche des rives 486
Laîche des sables 473
Laîche digitée 476
Laîche distante 476
Laîche distique 477
Laîche divisée 477
Laîche écartée 477
Laîche en épi 487
Laîche espacée 486
Laîche étirée 479
Laîche étoilée 478
Laîche fausse-brize 474
Laîche faux-souchet 485
Laîche glauque 479
Laîche hérissée 480
Laîche humble 480
Laîche jaune 613
Laîche lisse 481
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Laîche maigre 487
Laîche noire 482
Laîche pâle 483
Laîche paniculée 483
Laîche paradoxale 473
Laîche pendante 484
Laîche ponctuée 485
Laîche précoce 484
Laîche printanière 474
Laîche puce 485
Laîche raide 478
Laîche tardive 489
Laîche tomenteuse 488
Laîche vésiculeuse 488
Laiteron des champs 191
Laiteron des marais 192
Laiteron maraîcher 191
Laiteron potager 191
Laiteron rude 191
Laitue à feuilles de saule 178
Laitue d’eau 599
Laitue des murailles 182
Laitue scariole 178
Laitue vireuse 178
Laitue vivace 177
Lamier blanc 333
Lamier découpé 334
Lamier des montagnes 334
Lamier embrassant 333
Lamier hybride 334
Lamier jaune 334
Lamier pourpre 334
Lamier taché 596
Lampourde à gros fruits 611
Lampourde épineuse 611
Lampourde glouteron 611
Lampsane commune 179
Langue de cerf 101
Langue de serpent 109
Lathrée clandestine 365
Lathrée écailleuse 365
Laurier de Saint-Antoine 360
Laurier des bois 454
Laurier-cerise 121
Lavande à feuilles étroites 596
Lavande officinale 596
Lavande vraie 596
Lavatère de Thuringe 607
Léersie à fleurs de riz 564
Lentille alimentaire 596
Lentille d’eau à plusieurs racines 511
Lentille d’eau à trois lobes 510
Lentille d’eau à turions 511
Lentille d’eau bossue 509
Lentille d’eau minuscule 510
Lentille d’eau sans racines 511
Lepture courbé 569
Lepture droit 569
Lepture raide 569
Libanotis des montagnes 140
Lierre grimpant 145
Lierre terrestre 333
Lilas 602
Lilas commun 602
Lilas de mer 376
Limodore 527
Limodore à feuilles avortées 527
Limoselle aquatique 435
Lin à feuilles ténues 348
Lin bisannuel 347
Lin cultivé 597
Lin de Léo 348

Lin purgatif 347
Linaigrette à feuilles étroites 493
Linaigrette à larges feuilles 493
Linaigrette engainée 494
Linaigrette grêle 493
Linaire bâtarde 435
Linaire commune 436
Linaire couchée 436
Linaire des champs 435
Linaire élatine 434
Linaire pourpre 597
Linaire simple 597
Linaire striée 436
Liondent d’automne 179
Liondent des éboulis 180
Liondent des rochers 180
Liondent hispide 179
Liparis de Loesel 527
Lis martagon 597
Lis rouge 596
Liseron des champs 267
Liseron des dunes 266
Liseron des haies 266
Liseron tricolore 606
Listère ovale 527
Littorelle des étangs 373
Livèche officinale 608
Lobélie brûlante 349
Lobélie érine 597
Lobulaire maritime 597
Loroglosse 526
Lotier à feuilles ténues 294
Lotier à gousses carrées 300
Lotier corniculé 293
Lotier des fanges 294
Lotier étroit 293
Ludwigie des marais 363
Ludwigie fausse-péplide 364
Lunaire vivace 597
Lunetière de Neustrie 208
Lunetière lisse 613
Luzerne cultivée 296
Luzerne en faux 295
Luzerne jaune 295
Luzerne lupuline 295
Luzerne marine 615
Luzerne naine 295
Luzerne orbiculaire 608
Luzerne polymorphe 296
Luzerne raide 608
Luzerne tachée 294
Luzule champêtre 507
Luzule de Forster 507
Luzule des bois 508
Luzule multiflore 508
Luzule pâle 615
Luzule poilue 508
Lychnis fleur-de-coucou 244
Lychnis visqueux 608
Lyciet commun 597
Lyciet de Chine 597
Lycope d’Europe 335
Lycopode des tourbières 108
Lycopode en massue 108
Lycopode inondé 108
Lycopode sélagine 108
Lycopside 199
Lysichiton américain 597
Lysimaque commune 389
Lysimaque des bois 389
Lysimaque nummulaire 389
Lysimaque ponctuée 597

M
Mâche à fruits velus 460
Mâche dentée 459
Mâche potagère 460
Mahonia 197
Mahonia à feuilles de houx 197
Maïanthème à deux feuilles 514
Malaquie aquatique 245
Marisque 489
Marjolaine sauvage 338
Marronnier d’Inde 590
Marrube blanc 335
Marrube commun 335
Masse au bedeau 605
Massette à feuilles étroites 588
Massette à larges feuilles 588
Matricaire camomille 182
Matricaire discoïde 181
Matricaire inodore 181
Matricaire maritime 181
Mauve à petites feuilles 608
Mauve à petites fleurs 598
Mauve alcée 355
Mauve de Nice 608
Mauve musquée 355
Mauve sauvage 356
Mauve verticillée 608
Mélampyre à crêtes 437
Mélampyre des champs 437
Mélampyre des prés 437
Mélilot à petites fleurs 608
Mélilot blanc 296
Mélilot élevé 297
Mélilot officinal 297
Mélinet mineur 606
Mélique ciliée 566
Mélique uniflore 566
Mélisse 598
Mélisse des bois 336
Mélisse officinale 598
Mélitte à feuilles de mélisse 336
Menthe à feuilles rondes 337
Menthe à longues feuilles 615
Menthe aquatique 336
Menthe crépue 337
Menthe des champs 336
Menthe des chats 598
Menthe en épi 598
Menthe pouliot 337
Menthe velue 337
Menthe verte 337
Ményanthe trèfle-d’eau 356
Mercuriale annuelle 285
Mercuriale vivace 285
Merisier 120
Mibora naine 567
Mibora printanière 567
Mignonnette 295
Millepertuis à feuiles linéaires 615
Millepertuis à odeur de bouc 325
Millepertuis à quatre ailes 328
Millepertuis anguleux 326
Millepertuis couché 326
Millepertuis de Des Etangs 326
Millepertuis des marais 325
Millepertuis des montagnes 327
Millepertuis élégant 327
Millepertuis hérissé 326
Millepertuis perforé 327
Millepertuis taché 615
Millepertuis velu 326
Millet capillaire 599
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Millet commun 569
Millet des bois 567
Millet des oiseaux 602
Millet diffus 567
Millet étalé 567
Mimule tacheté 598
Minette 295
Minuartie intermédiaire 244
Miroir de Vénus 232
Moenchie dressée 245
Molène à fleurs denses 442
Molène blattaire 442
Molène bouillon-blanc 444
Molène effilée 444
Molène faux-phlomis 443
Molène floconneuse 444
Molène lychnite 443
Molène noire 443
Molène pourpre 611
Molène sinuée 611
Molinie bleue 567
Monnaie du pape 597
Monotrope sucepin 357
Montie du Portugual 386
Montie naine 386
Morelle à feuilles de coqueret 610
Morelle douce-amère 453
Morelle noire 454
Morelle rostrée 610
Morelle velue 610
Morène 499
Mors du diable 274
Moscatelle 119
Moscatelline 119
Mouron bleu 387
Mouron d’eau 391
Mouron délicat 387
Mouron rouge 387
Mousse fleurie 268
Moutarde blanche 224
Moutarde des champs 225
Moutarde giroflée 214
Moutarde noire 209
Muflier à feuilles de pâquerette 604
Muflier à grandes fleurs 591
Muflier des champs 438
Muflier rubicond 438
Muguet 513
Muguet de serpent 516
Muscari à grappe 515
Muscari à grappe 615
Muscari à toupet 515
Muscari faux-botryde 616
Myosotis à poils réfractés 203
Myosotis cespiteux 202
Myosotis des bois 598
Myosotis des champs 202
Myosotis des marais 203
Myosotis raide 204
Myosotis rameux 203
Myosotis versicolore 202
Myriophylle à fleurs alternes 323
Myriophylle du Brésil 323
Myriophylle en épi 324
Myriophylle verticillé 324
Myrobolan 600
Myrtille 278

N
Narcisse des poètes 598
Nard raide 568
Nardure unilatéral 568
Navarretie à feuilles de cotule 608

Néatostema d’Apulie 608
Néflier 352
Nénuphar blanc 358
Nénuphar jaune 358
Néottie 528
Néottie nid-d’oiseau 528
Nerprun alaterne 407
Nerprun purgatif 407
Neslie paniculée 223
Nicandre faux-coqueret 598
Nielle des blés 237
Nielle gracieuse 590
Nigelle de Damas 598
Nigelle des champs 397
Nivéole d’été 596
Nivéole printanière 596
Noisetier 198
Noisetier commun 198
Nombril de Vénus 272
Nonnée sombre 608
Noyer 328
Noyer commun 328
Noyer royal 328
Nymphéa blanc 358

O
Obione faux-pourpier 262
Obione pédonculée 262
Odontite de Jaubert 438
Odontite rouge 438
Œillet barbu 593
Œillet couché 241
Œillet de poète 241
Œillet des chartreux 241
Œillet des fleuristes 241
Œillet en delta 241
Œillet giroflée 241
Œillet prolifère 245
Œillet velu 240
Oenanthe à feuilles de peucédan 135
Oenanthe à feuilles de Silaüs 136
Oenanthe aquatique 133
Oenanthe de Lachenal 135
Oenanthe faux-boucage 135
Oenanthe fistuleuse 134
Oenanthe fluviatile 134
Oenanthe safranée 134
Ombilic 272
Onagre à grandes fleurs 364
Onagre bisannuelle 364
Onagre à petites fleurs 598
Onagre de Silésie 598
Onagre penché 598
Onopordon fausse-acanthe 182
Ophioglosse commun 109
Ophrys abeille 528
Ophrys araignée 529
Ophrys bécasse 616
Ophrys bourdon 529
Ophrys frelon 529
Ophrys mouche 529
Ophrys splendide 530
Orchis à fleurs lâches 531
Orchis à larges feuilles 522
Orchis blanchâtre 534
Orchis bouc 526
Orchis bouffon 532
Orchis brûlé 528
Orchis de Fuchs 521
Orchis de mai 522
Orchis de Traunsteiner 614
Orchis des marais 532
Orchis grenouille 520

Orchis homme pendu 530
Orchis incarnat 521
Orchis maculé 522
Orchis mâle 531
Orchis militaire 531
Orchis moucheron 525
Orchis musc 526
Orchis négligé 522
Orchis pourpre 532
Orchis punaise 530
Orchis pyramidal 519
Orchis singe 533
Orchis tacheté 522
Oreille de souris 592
Orge à deux rangs 596
Orge commune 596
Orge des bois 562
Orge faux-seigle 563
Orge maritime 562
Orge queue-de-rat 563
Origan 338
Origan commun 338
Orlaya à grandes fleurs 136
Orme champêtre 456
Orme des montagnes 456
Orme lisse 603
Orne 595
Ornithogale des Pyrénées 515
Ornithogale en ombelle 516
Ornithogale penché 598
Ornithope comprimé 608
Ornithope délicat 299
Orobanche à petites fleurs 368
Orobanche améthyste 366
Orobanche de la germandrée 369
Orobanche de la picride 368
Orobanche des sables 366
Orobanche du gaillet 366
Orobanche du genêt 369
Orobanche du lierre 367
Orobanche du thym 365
Orobanche élevée 367
Orobanche pourpre 368
Orobanche rameuse 609
Orobanche rougeâtre 609
Orobanche sanglante 367
Orpin à feuilles épaisses 269
Orpin à six angles 271
Orpin âcre 268
Orpin bâtard 602
Orpin blanc 269
Orpin d’Angleterre 602
Orpin des marais 268
Orpin élégant 270
Orpin paniculé 269
Orpin réfléchi 270
Orpin reprise 271
Orpin rougeâtre 270
Orpin velu 271
Ortie blanche 333
Ortie brûlante 458
Ortie jaune 334
Ortie morte 342
Ortie rouge 334
Orvale 610
Oseille à oreillettes 385
Oseille des prés 382
Oseille ronde 610
Oseille sauvage 382
Osier blanc 429
Osier rouge 428
Osmonde royale 110
Oursin à têtes rondes 606
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Oursin de Hongrie 594
Oxalide cornue 370
Oxalide droite 370
Oxalide oseille 369
Oyat 539

P
Pain de coucou 369
Panais cultivé 136
Panic à inflorescence dichotome 568
Panic capillaire 599
Panic des marais 553
Panic épineux 594
Panic millet 569
Panic muriqué 594
Panic pied-de-coq 553
Panicaut champêtre 131
Panicaut maritime 131
Pâquerette des murailles 594
Pâquerette vivace 155
Pariétaire diffuse 457
Pariétaire officinale 457
Parisette à quatre feuilles 516
Parnassie des marais 430
Pas-d’âne 194
Paspale dilaté 599
Paspale distique 599
Passerage à feuilles de graminées 220
Passerage à fleurs denses 615
Passerage à larges feuilles 221
Passerage champêtre 220
Passerage cultivée 608
Passerage de Virginie 222
Passerage des décombres 221
Passerage hétérophylle 221
Passerage perfoliée 608
Passerine annuelle 455
Pastel des teinturiers 220
Patience à crêtes 601
Patience à feuilles obtuses 384
Patience agglomérée 382
Patience crépue 383
Patience des bois 385
Patience des eaux 383
Patience des marais 384
Patience des moines 384
Patience élégante 385
Patience maritime 383
Patience sanguine 385
Pâturin à feuilles étroites 574
Pâturin annuel 572
Pâturin bulbeux 572
Pâturin commun 574
Pâturin comprimé 572
Pâturin de Chaix 600
Pâturin des bois 573
Pâturin des marais 573
Pâturin des prés 574
Pâturin grêle 573
Pavot cornu 607
Pavot de Californie 594
Pavot jaune 371
Pavot somnifère 372
Pédiculaire des forêts 439
Pédiculaire des marais 439
Peigne de Vénus 139
Pensacre 134
Pensée de Curtis 618
Pensée de Rouen 462
Pensée des champs 461
Pensée des dunes 618
Pensée des fleuristes 603
Pensée sauvage 463

Perce-neige commun 469
Perce-pierre 130
Persicaire 380
Persil 599
Persil cultivé 599
Persil de montagne 616
Persil des moissons 137
Pesse 599
Pesse d’eau 324
Pétasite odorant 183
Pétasite officinal 183
Petit boucage 139
Petit houx 517
Petit nénuphar 499
Petit pigamon 405
Petit rhinanthe 440
Petite amourette 543
Petite bardane 150
Petite berle 126
Petite brize 543
Petite centaurée commune 315
Petite centaurée élégante 315
Petite ciguë 123
Petite cuscute 272
Petite douve 400
Petite ésule 281
Petite lentille d’eau 510
Petite linaire 431
Petite mauve 356
Petite naïade 519
Petite ortie 458
Petite oseille 382
Petite pervenche 144
Petite pimprenelle 419
Petite pyrole 391
Petite spéculaire 232
Peucédan à feuilles de carvi 137
Peucédan de France 138
Peucédan des cerfs 137
Peucédan des marais 138
Peucédan oréosélin 616
Peuplier blanc 600
Peuplier du Canada 600
Peuplier noir 600
Peuplier tremble 425
Phacélie à feuilles de tanaisie 599
Phalangère fleur-de-lis 613
Phalangère rameuse 512
Phragmite commun 571
Picride fausse-épervière 184
Picride fausse-vipérine 183
Pied-d’alouette d’Ajax 593
Pied-d’alouette des champs 395
Pied-de-chat 148
Pied-de-coq 553
Pied-de-lièvre 300
Pied-de-loup 335
Pied-de-Pigeon 318
Pied-de-poule 293
Pied-de-poule 403
Pied-de-poule 542
Pied-d’oiseau 299
Pigamon jaune 405
Pilulaire 109
Pilulaire à globules 109
Piment royal 357
Pimprenelle des bois 419
Pin de l’Orégon 600
Pin maritime 599
Pin noir 115
Pin sylvestre 115
Pissenlit 193
Plantain à larges feuilles 374

Plantain corne de cerf 373
Plantain des sables 373
Plantain élevé 609
Plantain lancéolé 374
Plantain maritime 374
Plantain moyen 375
Plantain-d’eau à feuilles de graminée 612
Plantain-d’eau commun 466
Plantain-d’eau lancéolé 466
Platane d’Occident 616
Platanthère à deux feuilles 533
Platanthère des montagnes 533
Plumet 578
Podagraire 122
Podosperme lacinié 184
Poirier sauvage 352
Pois carré 607
Pois de serpent 290
Pois vivace 291
Poivre d’eau 379
Polémoine bleue 609
Polycarpe à quatre feuilles 600
Polycnème des champs 609
Polycnème élevé 263
Polygala amer 616
Polygale à feuilles de serpolet 377
Polygale chevelu 376
Polygale commun 377
Polygale du calcaire 376
Polypode de Galles 110
Polypode du calcaire 113
Polypode du chêne 112
Polypode du hêtre 111
Polypode intermédiaire 110
Polypode vulgaire 110
Polypogon de Montpellier 575
Polypogon maritime 600
Polypogon vert 600
Polystic à aiguillons 105
Polystic à soies 105
Pomme de terre 602
Pommier sauvage 352
Populage des marais 394
Porcelle enracinée 176
Porcelle glabre 176
Potamot à feuilles aiguës 581
Potamot à feuilles de renouée 585
Potamot à feuilles obtuses 584
Potamot à longs pédoncules 616
Potamot capillaire 586
Potamot coloré 582
Potamot comprimé 582
Potamot crépu 582
Potamot de Berchtold 581
Potamot de Fries 583
Potamot dense 580
Potamot des Alpes 581
Potamot flottant 584
Potamot fluet 586
Potamot graminée 583
Potamot luisant 583
Potamot nageant 584
Potamot pectiné 585
Potamot perfolié 585
Potentille argentée 413
Potentille couchée 609
Potentille d’Angleterre 412
Potentille de Norvège 600
Potentille des montagnes 413
Potentille des oies 412
Potentille droite 414
Potentille faux-fraisier 415
Potentille intermédiaire 609
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Potentille printanière 414
Potentille rampante 414
Potentille tormentille 413
Pouliot 337
Pourpier de mer 243
Pourpier d’hiver 592
Pourpier potager 386
Prêle des bois 107
Prêle des bourbiers 106
Prêle des champs 105
Prêle des marais 106
Prêle d’hiver 106
Prêle géante 107
Prêle panachée 107
Primevère acaule 390
Primevère commune 390
Primevère élevée 390
Primevère officinale 390
Prunellier 122
Prunier 600
Prunier myrobolan 600
Pseudorchis blanchâtre 534
Pulicaire annuelle 185
Pulicaire dysentérique 184
Pulmonaire à feuilles étroites 616
Pulmonaire à longues feuilles 204
Pulmonaire d’Italie 600
Pulmonaire officinale 616
Putiet 121
Pyrole à feuilles rondes 391

Q
Queue de lézard 610
Queue-de-lièvre 564
Queue-de-renard 590
Queue-de-souris naine 397
Quintefeuille 414

R
Radiole faux-lin 348
Raifort 207
Raiponce en épi 233
Raiponce noire 616
Raiponce orbiculaire, Raiponce grêle 233
Raisin d’Amérique 599
Râpette couchée 604
Rapistre 601
Rapistre rugueuse 601
Ratoncule naine 397
Ravenelle 223
Ray-grass anglais 565
Ray-grass commun 565
Ray-grass d’Italie 565
Réglisse sauvage 286
Reine-des-prés 410
Renoncule à feuilles capillaires 404
Renoncule à feuilles de lierre 401
Renoncule à feuilles d’ophioglosse 402
Renoncule à petites fleurs 609
Renoncule âcre 398
Renoncule aquatique 398
Renoncule bulbeuse 399
Renoncule de Baudot 399
Renoncule de Lenormand 617
Renoncule des bois 404
Renoncule des champs 398
Renoncule des marais 617
Renoncule en crosse 400
Renoncule en pinceau 402
Renoncule flottante 401
Renoncule graminée 617
Renoncule laineuse 617
Renoncule peltée 402

Renoncule rampante 403
Renoncule sardonie 403
Renoncule scélérate 403
Renoncule tête-d’or 399
Renoncule tripartite 404
Renouée à feuilles de patience 380
Renouée à nombreux épis 599
Renouée amphibie 379
Renouée bistorte 379
Renouée de Chine 595
Renouée de Ray 381
Renouée de Sakhaline 378
Renouée des buissons 378
Renouée des oiseaux 381
Renouée douce 381
Renouée du Japon 378
Renouée faux-liseron 377
Renouée mineure 380
Renouée persicaire 380
Renouée poivre-d’eau 379
Réséda des teinturiers 406
Réséda jaune 405
Réséda raiponce 406
Réveil-matin 281
Rhinanthe à feuilles étroites 440
Rhinanthe velu 440
Rhododendron des parcs 601
Rhynchospore blanc 495
Robinier faux-acacia 299
Ronce bleuâtre 418
Ronce frutescente 617
Ronce laciniée 601
Ronces des sections Rubus et Corylifolii 418
Roquette bâtarde 218
Roquette des murs 216
Roquette jaune 216
Roquette vesiculeuse 607
Rorippe amphibie 223
Rorippe des marais 224
Rorippe d’Islande 617
Rorippe sauvage 224
Rose trémière 590
Roseau commun 571
Rosier à longs styles 417
Rosier à petites fleurs 416
Rosier agreste 415
Rosier de Caroline 609
Rosier des champs 415
Rosier des chiens (gr.) 416
Rosier jaune 609
Rosier pimprenelle 417
Rosier rouillé 416
Rosier rugueux 601
Rosier tomenteux 417
Rossolis à feuilles longues 275
Rossolis à feuilles rondes 275
Rossolis intermédiaire 275
Rostraire à crêtes 601
Rouvre 310
Rubanier à feuilles étroites 618
Rubanier nain 588
Rubanier rameux 587
Rubanier simple 587
Rubéole 425
Rue de muraille 100
Rue des jardins 601
Rue fétide 601
Ruine de Rome 431
Ruppie maritime 587
Ruppie spiralée 586

S
Sabline à feuilles de serpolet 237

Sabline à trois nervures 244
Sabline des montagnes 237
Sabline intermédiaire 244
Sabot de Vénus 521
Sagesse des chirurgiens 216
Sagine apétale 246
Sagine couchée 247
Sagine maritime 246
Sagine noueuse 246
Sagittaire à larges feuilles 467
Sagittaire flèche-d’eau 468
Sainfoin 297
Sainfoin d’Espagne 287
Salicaire à feuilles d’hyssope 349
Salicaire commune 350
Salicaire pourpier-d’eau 350
Salicorne couchée 263
Salicorne d’Europe 263
Salsifis à feuilles de poireau 603
Salsifis blanc 603
Salsifis des prés 194
Salsifis douteux 194
Salsifis noir 602
Samole 391
Samole de Valerand 391
Sang-de-dragon 385
Sanguisorbe 419
Sanguisorbe officinale 419
Sanicle d’Europe 139
Sapin de Douglas 600
Saponaire des vaches 255
Saponaire officinale 247
Sarrasin cultivé 595
Sarrasine 145
Sarriette ascendante 330
Sarriette des bois 330
Sarriette des jardins 610
Sarriette faux-népéta 331
Sauge 601
Sauge d’Afghanistan, Lavande d’Afghanistan 599
Sauge des bois 601
Sauge des prés 339
Sauge officinale 601
Sauge sclarée 610
Sauge verticillée 601
Sauge verveine 339
Saule à cinq étamines 601
Saule à oreillettes 426
Saule à trois étamines 428
Saule amandier 428
Saule blanc 426
Saule blanchâtre 601
Saule cendré 427
Saule des vanniers 429
Saule fragile 427
Saule laurier 601
Saule marsault 427
Saule pourpre 428
Saule rampant 428
Saule roux 426
Savonnier 596
Saxifrage à bulbilles 430
Saxifrage granulée 430
Saxifrage peltée 593
Saxifrage tridactyle 431
Scabieuse colombaire 274
Scandix peigne-de-Vénus 139
Sceau-de-Salomon multiflore 516
Sceau-de-Salomon odorant 517
Scille à deux feuilles 518
Scille d’automne 517
Scille de Sibérie 601
Scirpe à fruits larges 471
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Scirpe à inflorescence ovoïde 491
Scirpe à tétons 614
Scirpe à tige trigone 496
Scirpe à tiges nombreuses 491
Scirpe à une écaille 492
Scirpe comprimé 471
Scirpe couché 496
Scirpe d’Allemagne 497
Scirpe des bois 497
Scirpe des forêts 497
Scirpe des lacs 495
Scirpe des marais 492
Scirpe épingle 491
Scirpe flottant 494
Scirpe glauque 496
Scirpe maritime 472
Scirpe pauciflore 492
Scirpe piquant 495
Scirpe sétacé 494
Scirpe triquètre 496
Scirpe yagara 612
Sclarée 610
Sclérochloa dur 602
Scolopendre 101
Scolopendre langue-de-cerf 101
Scolyme d’Espagne 602
Scorsonère à feuilles laciniées 184
Scorsonère d’Autriche 185
Scorsonère des prés 185
Scorsonère d’Espagne 602
Scrofulaire ailée 617
Scrofulaire aquatique 441
Scrofulaire noueuse 441
Scrofulaire printanière 441
Scutellaire casquée 340
Scutellaire naine 340
Sélin à feuilles de carvi 140
Sélin de Brotero 617
Séné-batard 289
Séneçon à feuilles d’adonide 617
Séneçon à feuilles de roquette 186
Séneçon à feuilles spatulées 193
Séneçon aquatique 186
Séneçon blanc 193
Séneçon cinéraire 186
Séneçon commun 189
Séneçon de Fuchs 187
Séneçon des forêts 188
Séneçon des marais 188
Séneçon du Cap 187
Sénéçon en arbre 155
Séneçon jacobée 187
Séneçon quadridenté 610
Séneçon ramassé 618
Séneçon visqueux 188
Serratule des teinturiers 189
Séséli coloré 140
Séséli des montagnes 141
Séséli libanotis 140
Seslérie bleuâtre 576
Sétaire d’Italie 602
Sétaire glauque 577
Sétaire verte 577
Sétaire verticillée 577
Shérardie des champs 425
Sibthorpie d’Europe 442
Silaüs des prés 141
Silène à larges feuilles 249
Silène à oreillettes 250
Silène armérie 610
Silène conique 248
Silène conoïde 610
Silène de France 249

Silène de nuit 610
Silène dioïque 248
Silène enflé 250
Silène fourchu 602
Silène maritime 250
Silène penché 249
Silène pendant 610
Siméthis à feuilles planes 518
Sison 141
Sison aromatique 141
Sisymbre couché 225
Sisymbre de Loesel 610
Sisymbre d’Orient 602
Sisymbre élevé 602
Sisymbre irio 610
Sisymbre officinal 225
Solidage du Canada 190
Solidage glabre 190
Solidage verge-d’or 190
Sorbier des oiseleurs 353
Sorgho d’Alep 578
Souchet brun 490
Souchet jaunâtre 490
Souchet long 490
Souchet vigoureux 593
Souci d’eau 394
Souci des champs 157
Souci officinal 592
Soude kali 264
Spargoute à cinq étamines 251
Spargoute des champs 251
Spartine anglaise 578
Spergulaire des moissons 240
Spergulaire marginée 252
Spergulaire marine 251
Spergulaire rouge 252
Spiranthe d’automne 534
Spiranthe d’été 534
Sporobole des Indes 602
Sporobole tenace 602
Staphylier penné 454
Statice commun 376
Stellaire aquatique 245
Stellaire des bois 254
Stellaire des fanges 252
Stellaire des marais 254
Stellaire graminée 253
Stellaire holostée 253
Stellaire intermédiaire 253
Stellaire pâle 254
Stipe à feuilles ténues 598
Stipe capillaire 618
Stipe plumeuse 578
Stramoine commune 452
Stratiote faux-aloès 500
Succise des prés 274
Sucepin 357
Suéda maritime 264
Sumac hérissé 601
Sumac radicant 609
Sureau à grappes 235
Sureau noir 235
Sureau yèble 235
Surelle 369
Sycomore 118
Symphorine blanche 236

T
Tabac cultivé 608
Tabac des paysans 598
Tabac rustique 598
Tabouret des champs 226
Tabouret des montagnes 226

Tabouret perfolié 227
Tagète des décombres 611
Tamaris de France 611
Tamier commun 498
Tanaisie commune 192
Téesdalie à tige nue 226
Terrenoix 126
Tête-de-mort 438
Tétragonolobe pourpre 611
Thé d’Europe 448
Thé du Mexique 258
Thésium couché 429
Thrincie hérissée 180
Thym commun 603
Thym couché 345
Thym faux-pouliot 345
Thym serpolet 618
Tilleul à larges feuilles 456
Tilleul à petites feuilles 455
Tithymale 280
Tomate 597
Tordyle à feuilles menues 611
Tordyle élevé 142
Torilis des champs 142
Torilis du Japon 143
Torilis faux-cerfeuil 143
Torilis noueux 143
Tormentille 413
Tournesol commun 596
Tournesol vivace 596
Toute-saine 325
Traînasse 381
Trèfle à petites fleurs 303
Trèfle aggloméré 302
Trèfle blanc 304
Trèfle champêtre 301
Trèfle d’eau 356
Trèfle des champs 300
Trèfle des prés 304
Trèfle douteux 301
Trèfle étalé 303
Trèfle fraise 301
Trèfle hybride 302
Trèfle incarnat 603
Trèfle intermédiaire 302
Trèfle jaunâtre 303
Trèfle maritime 305
Trèfle rampant 304
Trèfle renversé 603
Trèfle rude 611
Trèfle scabre 304
Trèfle souterrain 305
Trèfle strié 305
Tremble 425
Trigonelle bleue 611
Trinie glauque 143
Trique-madame 270
Troène commun 359
Troène du Japon 597
Troscart des marais 509
Troscart maritime 509
Tubéraire à gouttes 266
Tulipe sauvage 603
Tunique prolifère 245
Tussilage 194

U
Utriculaire citrine 346
Utriculaire commune 346
Utriculaire intermédiaire 346
Utriculaire naine 347
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V
Valériane à feuilles de sureau 618
Valériane des collines 459
Valériane dioïque 458
Valériane rampante 459
Valérianelle couronnée 603
Vallisnérie en spirale 500
Vélar d’Orient 606
Vélar fausse-giroflée 217
Vélaret 610
Velvote vraie 434
Verge d’or 190
Vergerette âcre 168
Vergerette annuelle 168
Vergerette d’Argentine 606
Vergerette de Bilbao 593
Vergerette de Karvinski 594
Vergerette de Sumatra 164
Vergerette du Canada 163
Véronique à écussons 450
Véronique à feuilles d’acinos 445
Véronique à feuilles de lierre 447
Véronique à feuilles de serpolet 450
Véronique à trois lobes 451
Véronique agreste 445
Véronique couchée 449
Véronique de Perse 448
Véronique de Scheerer 449
Véronique de Vahl 451
Véronique des champs 446
Véronique des montagnes 447
Véronique des ruisseaux 446
Véronique en épi 450
Véronique filiforme 447
Véronique germandrée 451
Véronique luisante 449
Véronique mouron-d’eau 445
Véronique officinale 448
Véronique opaque 618
Véronique petit-chêne 446
Véronique précoce 449
Véronique printanière 451
Véronique voyageuse 448
Verveine de Buenos-Aires 603
Verveine officinale 460
Vesce à épis 307
Vesce à feuilles dentées 611
Vesce à feuilles ténues 309
Vesce à grandes fleurs 611
Vesce à quatre graines 309

Vesce articulée 611
Vesce cultivée 308
Vesce de Pannonie 603
Vesce des haies 308
Vesce ervilier 611
Vesce fausse-gesse 307
Vesce hérissée 307
Vesce hybride 603
Vesce jaune 308
Vesce noirâtre 611
Vesce sauvage 308
Vesce velue 309
Vesce voyageuse 611
Vigne 464
Vigne-vierge à cinq feuilles 616
Vigne-vierge commune 464
Violette de Marie 592
Violette de Reichenbach 463
Violette de Rivinus 463
Violette de Rouen 462
Violette des chiens 461
Violette des marais 462
Violette hérissée 461
Violette odorante 462
Violier 598
Viorne mancienne 236
Viorne obier 236
Vipérine commune 200
Vipérine d’Italie 606
Vulnéraire 285
Vulpie à longues arêtes 580
Vulpie à une glume 603
Vulpie ciliée 579
Vulpie queue-d’écureuil 579
Vulpie queue-de-rat 580
Vulpie unilatérale 568
Vulpin bulbeux 537
Vulpin des champs 538
Vulpin des prés 538
Vulpin fauve 537
Vulpin genouillé 538

W, X, Y, Z
Wahlenbergie à feuilles de lierre 233
Yèble 235
Ypréau 600
Zannichellie des marais 589
Zannichellie pédicellée 589
Zostère marine 589
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