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I N T R O D U C T I O N

Préserver et  valoriser la biodiversité est un enjeu majeur 
du XXIe siècle. Pour y répondre, le Conseil de Paris a 
adopté en décembre 2011 un Plan Biodiversité. Celui-ci 
vise à renforcer la place de la flore et de la faune d’Île-de-
France,  la trame verte et bleue, et les services rendus 
par la nature en ville (lutte contre les îlots de chaleur, 
amélioration de la qualité de l’air…).

Ce plan regroupe trente actions destinées à favoriser la 
biodiversité dans les opérations de planification et de
développement urbain de la capitale. Parmi elles, l’action
17, pilotée par le service des Sciences et Techniques du 
Végétal, vise à réintroduire des végétaux indigènes de 
la région Île-de-France dans l’espace public parisien.  
Le terme d’indigène se dit d’un végétal du cortège 
originel de la flore d’un territoire colonisé naturellement 
ou par l’action de l’homme et dont la présence dans le 
territoire est attestée avant l’année 1500. Cette date 
est caractérisée comme le début de la mise en place des 
grands flux intercontinentaux, notamment avec les 
premières espèces venant du continent américain. Ces 
plantes, bien adaptées au sol et au climat répondent 

mieux aux besoins de la petite faune d’Île-de-France.  
Cette action concerne un grand nombre d’acteurs :  
les producteurs, les prescripteurs, les gestionnaires et 
les usagers. Or, ces derniers méconnaissent encore trop 
souvent ces plantes régionales ou indigènes qui jouent 
pourtant un rôle capital vis-à-vis de la faune. Leur 
production et leur utilisation restent  limitées.

Pour promouvoir l’usage de ces plantes dans les jardins 
et l’espace public, la Ville de Paris a pris l’initiative 
de publier ce « Guide des plantes sauvages du bassin 
parisien ». Il présente les plantes indigènes d’Île-de-
France, produites dans son centre de Production 
horticole à partir de graines collectées par les 
botanistes de son Jardin botanique. L’ objectif est 
d’apporter aux jardiniers une connaissance précise 
de ces plantes et de la manière de les utiliser dans les  
jardins, les bois, les alignements, les cimetières, etc.

Les 145 plantes de cette première édition sont 
actuellement en production au centre de Production 
horticole. Elles sont présentées par strate – arborée, 
arbustive, herbacée – et par ordre alphabétique. 
Ce document, évoluera pour prendre en compte de 
nouvelles productions.

Dans cette première édition, les plantes présentées ne sont présentes que dans 14 milieux naturels différents.  
À terme, des plantes seront mises en culture pour les 17 milieux référencés.

 Végétation de sols inondés 

 Végétation de sols mouillés

  Végétation compagne  
des cultures

 Végétation des sols piétinés

 Végétation de pieds de murs

 Végétation de friches

 

  Végétation de berges  
de grandes rivières 

 Végétation de sols sableux

   Végétation de sols pierreux,  
de rochers ou de murs 

  Végétation de pavés  
et de murs urbains

  Végétation non prairiale, sur 
sols inondés ou marécageux

  Végétation des prairies 
humides ou fraîches  

  Végétation des pelouses  
calcaires

 Végétation de landes 

  Forêts marécageuses  
ou humides 

  Forêts avec chênes, charmes, 
frênes ou hêtres 

  Forêts de résineux 

IL PROPOSE DEUX APPROCHES : PAR PLANTE OU PAR MILIEU

CE GUIDE DISTINGUE 17 MILIEUX DIFFÉRENTS

145 PLANTES DU BASSIN PARISIEN 
POUR NOS JARDINS 
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Récolte des graines dans le site naturel du marais d’Épisy à l’occasion d’une promenade naturaliste

Récolte de fruits de Geranium dissectum  
dans des petits sachets

Tri et nettoyage des graines à l’aide d’un tamis  
à la banque de semences du Jardin botanique 
de la Ville de Paris au Parc Floral

Fruits d’Euonymus europaeus triés  
par les jardiniers du Parc Floral
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L E S  O B J E C T I F S  
D E  L A  B A N Q U E  D E  S E M E N C E S

La banque de semences est un outil indispensable aux 
missions du Jardin botanique de la Ville de Paris (JBVP) 
qui sont de : 
- conserver (la diversité génétique dont celle régionale),
-  échanger (les semences surtout, disponibles 

gratuitement entre les jardins botaniques de France  
et des pays francophones),

-  étudier (le matériel végétal, pour participer  
à des programmes de recherche),

-  éduquer (tous les publics dont les visiteurs des 4 sites 
du JBVP : Parc Floral, l’arboretum de l’École Du Breuil, 
parc de Bagatelle, jardin des serres d’Auteuil). 

Le Jardin botanique collecte les semences de la flore 
sauvage d’Île-de-France représentative des écosystèmes 
locaux (espaces boisés, zones humides…). L’échange des 
semences s’appuie sur une liste de semences prélevées 
par des jardiniers dans des milieux naturels de la région 
parisienne ou dans des jardins et disponibles pendant  
5 ans. Cette liste est un index seminum.

LA RÉCOLTE EX SITU OU IN SITU

La récolte consiste à recueillir les semences des plantes 
lorsqu’elles arrivent à maturité. On distingue la récolte 
ex  situ (sur les plantes cultivées au Jardin botanique ou 
dans un jardin) de celle in situ (sur les plantes poussant 
spontanément dans la nature, dans le bois de Vincennes 
par exemple). In situ, la récolte est soumise à un cadre 
législatif strict et fait l’objet de conventions relatives  
à la protection de la biodiversité.

LES MODALITÉS DE COLLECTE

Plus les parties fructifères des plantes sont récoltées en 
grande quantité, plus le nombre de semences triées puis 
stockées sera normalement élevé. En règle générale, il 
faut limiter la récolte à 20% des semences de la plante 
disponibles afin de ne pas risquer sa disparition sur le 
site par et répartir également la collecte sur tous les 
individus pour avoir un échantillonnage représentatif  
de la  variabilité génétique de la plante.

LA PÉRIODE DE RÉCOLTE

Les récoltes se font principalement de fin juin à 
septembre. Pour déterminer si une semence est à 
maturité, il faut suivre quelques  critères sur le fruit  
(le changement de couleur, la taille du fruit). Il convient 
de s’assurer que les graines entières sont encore 
contenues dans les fruits récoltés. Une fiche de récolte 
précise toujours la date et le lieu de la récolte. 

L’USAGE DES SEMENCES

Le Jardin botanique fournit des semences de plantes 
sauvages au centre de Production horticole, et aux 
services d’aménagement et d’exploitations des jardins 
à des fins d’enrichissement des milieux « naturels » des 
jardins, parcs et espaces boisés de Paris.  
L’expérience montre que malgré de bonnes conditions 
de conservation, certaines semences ne germent pas car 
elles sont dites dormantes. Une expérimentation sur la  
« levée de dormance » est  menée par le Jardin botanique 
avec le laboratoire agronomique du service des Sciences 
et Techniques du Végétal pour déterminer les facteurs 
d’amélioration de la germination des graines de plantes 
indigènes récoltées.

LA CONSERVATION DES SEMENCES 

La manipulation des graines se fait le plus tôt possible 
après la récolte, elles sont séchées (pour diminuer 
le taux d’humidité dans la graine et ralentir ainsi le 
vieillissement), puis triées et nettoyées (pour enlever 
les débris, les semences abîmées ou infectées et 
éventuellement les semences d’autres espèces) et enfin 
stockées et conservées  dans la banque de semences 
située au Parc Floral, une chambre froide (5°C) à l’abri  
de l’humidité.
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COMMENT UTILISER CE DOCUMENT  ?

Les fiches des végétaux sont classées par strate  
(arboré, arbustive, herbacée) et par ordre alphabétique 
des noms latins.

Ces végétaux proviennent de milieux naturels franciliens 
que vous pouvez reconstituer dans les jardins. 

Pour vous aider dans vos compositions végétales deux 
classements vous sont proposés à la fin de ce guide.  
Le premier classe les plantes par ordre alphabétique  
des noms latins en y associant leurs milieux naturels.  
L’autre regroupe toutes les plantes adaptés à chacun  
des milieux franciliens proposés.

COMMENT LIRE UNE FICHE ?

c ar act é r ist iq ue s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

b e soin s a sso ciat ions po ssibl e s

non spécifique

STRATE ARBUSTIVECharme

Arum italicum • Asarum europaeum • Corylus avel-
lana • Crataegus laevigata • Dryopteris filix-mas  
Epilobium angustifolium • Galium odoratum 
Hedera helix • Helleborus foetidus • Malus sylvestris 
Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus petraea • Quercus 
pubescens • Rhamnus cathartica • Rosa canina  
Rubus caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia  
Sorbus torminalis

feuillage
bois
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
20 m
—
avril – mai

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Carpinus betulus    betulaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

3

1

2

3

4

5 6

7

8

Noms et famille du végétal

Groupement d’appartenance  
du végétal

Photographies du végétal
(Fleurs, port, milieu)

Caractéristiques du végétal  
et intérêts connus

1

2

3

4

Observation possible du  
végétal au chemin  
de l’Évolution du Parc Floral

8Description des besoins du végétal

Proposition d’associations  
végétales en fonction des besoins

Permet de retrouver  
le milieu naturel considéré  
dans les documents  
de la direction existants

6

7

5

P R É C O N I S A T I O N S  D E  L E C T U R E



L E S  P L A N T E S  
D E  L A  S T R A T E  A R B O R É E



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Érable champêtre

Bouleau verruqueux

Digitalis purpurea • Hieracium pilosella 
Quercus robur • Ribes uva-crispa  
Rosa canina Rosa tomentosa • Tilia cordata

Anemone sylvestris • Euonymus europaeus • Eupa-
torium cannabinum • Ligustrum vulgare • Lonicera 
periclymenum • Lonicera xylosteum • Rhamnus 
frangula • Salix alba Sambucus nigra • Viburnum 
lantana

feuillage
bois
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
20 m
—
avril – mai

feuillage
mellifère, artisanat, 
marqueterie
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
15 m
verdâtre
avril – mai

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Acer campestre    sapindaceae

Betula pendula    betulaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue

Arbre / Arbuste

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue

Arbre / Arbuste

1

2



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Charme

Aubépine à un style

Achillea ptarmica • Ajuga reptens • Athyrium filix-
femina • Blechnum spicant • Calamagrostis epigejos 
Centaurea jacea subsp.nigra • Centaurea scabiosa  
Eupatorium cannabinum • Galium verum 
Glechoma hederacea • Hieracium pilosella  
Hypericum perforatum • Jasione montana 
Juncus effusus • Knautia arvensis • Lathyrus pratensis 
Lysimachia nummularia • Mentha suaveolens  
Origanum vulgare • Phyteuma spicatum 
Populus tremula • Primula veris Primula vulgaris 
Rhamnus frangula • Salix alba • Salix purpurea 
Sambucus nigra • Stachys sylvatica • Symphytum 
officinale 

Arum italicum • Asarum europaeum 
Corylus avellana • Crataegus laevigata  
Dryopteris filix-mas • Epilobium angustifolium 
Galium odoratum • Hedera helix • Helleborus  
foetidus • Malus sylvestris Melica uniflora 
Polystichum aculeatum • Polystichum setiferum 
Quercus petraea • Quercus pubescens • Rhamnus 
cathartica Rosa canina • Rubus caesius • Silene 
nutans • Sorbus latifolia • Sorbus torminalis

fruit
médicinale, artisanat
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
2 – 4 m
blanc
mai – juin

feuillage
bois
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
20 m
—
avril – mai

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Carpinus betulus    betulaceae

Crataegus monogyna    rosaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prarie 1 (Pr1) 
Prairie (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbre / Arbuste

3

4



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Dryopteris affinis • Prunus avium 

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Ile-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
médicinale, menuiserie, 
ébénisterie, fourrage
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
25 – 30 m
—
mars – avril

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre

Fraxinus excelsior    Oleaceae
Frêne commun

Anemone sylvestris • Iris foetidissima • Phyteuma 
spicatum • Trifolium rubens

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Ile-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
médicinale, comestible, 
artisanat
ligneux à feuillage 
caduque
commun 
40 m
—
avri – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Fagus sylvatica    Fagaceae
Hêtre5

6



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus • Corylus avellana • Crataegus laevigata 
Dryopteris filix-mas • Epilobium angustifolium 
Galium odoratum • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus petraea • Quercus 
pubescens • Rhamnus cathartica •  Rosa arvensis 
Rosa canina • Rubus caesius • Silene nutans 
 Sorbus latifolia • Sorbus torminalis

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Ile-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
médicinale, mellifère, 
ébénisterie
ligneux à feuillage  
caduque
peu commun 
3 – 8 m
blanc – rose
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Malus sylvestris    Rosaceae
Pommier sauvage

Betula pendula • Convalaria majalis 
Digitalis purpurea • Luzula sylvatica  
Quercus robur • Ruscus aculeatus • Vinca minor

argilosableux ou sablocaillouteux

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Ile-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
médicinale, marqueterie, 
artisanat
ligneux à feuillage  
persistant
commun 
3 –12 m
blanc
mai – juin

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Ilex aquifolium    Aquifoliaceae
Houx7

8



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Crataegus monogyna • Humulus lupulus • Lonicera 
periclymenum • Rhamnus frangula • Salix alba  
Salix purpurea • Salix triandra • Salix viminalis 
Viburnum opulus

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
médicinale, pâte à 
papier
ligneux à feuillage  
caduque
commun 
25 – 30 m
—
mars – avril

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Populus tremula    Salicaceae
Peuplier tremble

Polypodium vulgare • Sorbus aucuparia

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
médicinale, comestible, 
artisanat
ligneux à feuillage  
caduque
peu commun 
1,5 – 4 m
blanc
mai – juin

Mespilus germanica    Rosaceae
Néflier d’Allemagne9

10



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

15

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Berberis vulgaris • Hyssopus officinalis • Sedum acre 
Teucrium chamaedrys

fruit
artisanat
ligneux à feuillage  
caduque
rare
1,5 – 10 m
blanc
mai – juin

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable : gravats  
et ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Prunus mahaleb    Rosaceae
Cerisier de Sainte-Lucie

Fraxinus excelsior

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
médicinale, comestible, 
ébénisterie
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
25 m
blanc
avril – mai

Prunus avium    Rosaceae
Merisier11

12



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

16 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus • Corylus avellana • Crataegus laevigata 
Dryopteris filix-mas • Epilobium angustifolium 
Galium odoratum • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus pubescens  
Rhamnus cathartica •  Rosa arvensis • Rosa canina  
Rubus caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia 
Sorbus torminalisdrainant

fruit
médicinale
ligneux à feuillage  
caduque
commun 
35 m
—
avril – mai

Quercus petraea    Fagaceae
Chêne sessile

Amelanchier ovalis • Clematis vitalba • Dryopteris 
filix-mas • Hedera helix • Helleborus foetidus 
Hyssopus officinalis • Knautia arvensis • Polypodium 
vulgare • Reseda lutea • Sambucus nigra • Sedum 
acre • Sedum album • Teucrium chamaedrys

riche en éléments nutritifs

fruit
comestible
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
1 – 4 m
blanc
mars – avril

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable : gravats et 
ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Prunus spinosa    ROSACE AE
Prunellier13

14



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

17

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Betula pendula • Digitalis purpurea • Ribes uva-
crispa • Rosa tomentosa • Tilia cordata

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

drainant

fruit
médicinale, menuiserie, 
ébénisterie
ligneux à feuillage  
caduque
très commun 
30 m
—
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbre / Arbuste

Quercus robur    Fagaceae
Chêne pédonculé

Corylus avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris 
filix-mas • Epilobium angustifolium • Hedera helix 
Helleborus foetidus • Malus sylvestris • Quercus 
petraea • Rhamnus cathartica • Rosa arvensis  
Rosa canina • Rubus caesius • Silene nutans  
Sorbus latifolia • Sorbus aria • Sorbus torminalis

caillouteux, rocheux

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
médicinale, bois de 
charpente
ligneux à feuillage  
caduque
assez commun
7 – 15 m
—
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre

Quercus pubescens    Fagaceae
Chêne pubescent

16
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

18 

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Epilobium angutifolium • Helleborus foetidus 
Quercus pubescens • Rosa canina • Rubus caesius 
Sorbus latifolia • Sorbus torminalis

fruit
médicinale, artisanat
ligneux à feuillage 
caduque 
rare 
3 – 8 m 
blanc 
mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Sorbus aria    Rosaceae
Alisier blanc

—

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Végétation herbacée  
des milieux humides

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Salix caprea    Salicaceae
Saule marsault

chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale
ligneux à feuillage 
caduque
très commun 
3 – 12 m
— 
mars – avril

17

18



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

19

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbre
Corylus avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris 
filix-mas • Epilobium angustifolium • Hedera helix 
Helleborus foetidus • Malus sylvestris • Quercus 
petraea • Quercus pubescens • Rhamnus cathartica 
Rosa arvensis • Rosa canina • Rubus caesius • Silene 
nutans • Sorbus aria • Sorbus torminalis

fruit
médicinale, artisanat
ligneux à feuillage 
caduque
assez commun
2,5 – 15 m
blanc
mai – juin 

Sorbus latifolia    Rosaceae
Alisier de Fontainebleau

Mespilus germanica • Polypodium vulgare

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Sorbus aucuparia    Rosaceae

fruit
médicinale, ébénisterie 
artisanat
ligneux à feuillage 
caduque
assez commun
5 – 15 m
blanc
mai – juin

Sorbier des oiseleurs19

20



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

20 

STRATE ARBORÉE

STRATE ARBORÉE

Betula pendula • Digitalis purpurea • Quercus robur 
Ribes uva-crispa • Rosa tomentosa

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
mellifère, médicinale, 
artisanat, ébénisterie
ligneux à feuillage 
caduque
commun
30 m
jaune blanchâtre
juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Tilia cordata    Malvaceae
Tilleul à petites feuilles

Corylus avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris 
filix-mas • Epilobium angustifolium • Hedera helix 
Helleborus foetidus • Malus sylvestris • Quercus 
petraea • Quercus pubescens • Rhamnus cathartica 
Rosa arvensis • Rosa canina • Rubus caesius 
Silene nutans • Sorbus latifolia

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
médicinale, artisanat
ligneux à feuillage 
caduque
commun
5 – 15 m
blanc
mai 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Sorbus torminalis    Rosaceae
Alisier torminal21

22



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

non spécifique

STRATE ARBORÉE

Betula pendula • Buxus sempervirens • Quercus 
robur • Rosa tomentosa • Tilia cordata • Vinca 
minor

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
mellifère, médicinale, 
artisanat, ébénisterie
ligneux à feuillage 
caduque
assez commun
30 m
jaune blanchâtre
mai – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbre

Tilia platyphyllos    Malvaceae
Tilleul à grandes feuilles23

21
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

24 

Acer campestre • Euonymus europaeus • Fagus 
sylvatica • Iris foetidissima • Lathyrus sylvestris 
Ligustrum vulgare • Lonicera xylosteum • Phyteuma 
spicatum • Prunus mahaleb • Trifolium rubens 
Viburnum lantana

caillouteux

fruit
médicinale, baies
ligneux à feuillage 
caduque
rare
1 – 3 m
jaune
mai – juin

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Berberis vulgaris    Berberidaceae
Berbéris commun / Épine-vinette

STRATE ARBUSTIVE

Achillea millefolium • Asplenium trichomanes 
Festuca ovina • Hedera helix  
Helianthemum apenninum • Helleborus foetidus 
Hyssopus officinalis Polypodium vulgare 
Prunus spinosa • Salvia pratensis 
Scabiosa colombaria • Sedum acre • Sedum album 
Teucrium chamaedrys

fruit
baies
ligneux à feuillage 
caduque
rare
1 – 2,5 m
blanc
avril – mai

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable :  
gravats et ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Amelanchier ovalis    Rosaceae
Amélanchier24

25



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

25

STRATE ARBUSTIVE

Prunus spinosa • Knautia arvensis • Reseda lutea 
Sambucus nigra

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
paniers
vivace
très commun
30 m
blanchâtre
juillet – aout

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Friche (Fr)

•  Étude Biotope 
Friche herbacée

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

Clematis vitalba    R anunculaceae
Clématite vigne blanche

pierreux

Tilia platyphyllos 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

Buxus sempervirens    Buxaceae
Buis

feuillage
médicinale, bois
ligneux à feuillage 
persistant
assez rare 
1,5 – 5 m

—
mars – avril

26
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

26 

Achillea millefolium • Briza media  
Hyssopus officinalis • Salvia pratensis 
Scabiosa colombaria • Stipa pennata 

fruit
bois
ligneux à feuillage 
caduque
très commun
2 – 5 m
blanc
juillet – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée :  
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope :  
Pelouse

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Cornus sanguinea    Cornaceae
Cornouiller sanguin

Briza media • Campanula glomerata • Hyssopus 
officinalis • Pulsatilla vulgaris • Rosa pimpinellifolia 
Salvia pratensis

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
mellifère, médicinale, 
artisanat
ligneux à feuillage 
caduque
peu commun
2 – 5 m
jaune vif
mars – avril

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope  
Pelouse

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbre / Arbuste

Cornus mas    Cornaceae
Cornouiller mâle28
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c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus • Corylus avellana • Dryopteris filix-mas 
Epilobium angustifolium • Galium odoratum  
Hedera helix • Helleborus foetidus • Malus sylvestris 
Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus petraea • Quercus 
pubescens • Rhamnus cathartica • Rosa canina 
Rubus caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia 
Sorbus torminalis

fruit
médicinale, artisanat
ligneux à feuillage 
caduque
commun
2 – 4 m
blanc
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbre / Arbuste

Crataegus laevigata    Rosaceae
Aubépine à deux styles

Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus  • Crataegus laevigata • Dryopteris filix-mas  
Epilobium angustifolium • Galium odoratum 
Hedera helix • Helleborus foetidus • Melica uniflora 
Polystichum aculeatum • Polystichum setiferum 
Quercus petraea • Quercus pubescens • Rhamnus 
cathartica • Rosa arvensis • Rosa canina • Rubus 
caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia • Sorbus 
torminalis

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

Corylus avellana    Betulaceae
Noisetier

fruit
comestible, marqueterie, 
vannerie
ligneux à feuillage 
caduque
très commun
1,5 – 4 m

—
février – mars

30

31



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

28 

Amelanchier ovalis • Asplenium trichomanes  
Corylus avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris 
filix-mas • Helleborus foetidus • Hyssopus officinalis  
Malus sylvestris • Polypodium vulgare • Prunus 
spinosa • Quercus petraea • Rhamnus cathartica 
Rosa arvensis • Sedum acre • Sedum album • Silene 
nutans • Teucrium chamaedrys

fruit
médicinale
ligneux à feuillage 
persistant 
très commun
30 m
verdâtre
septembre – octobre

non spécifique

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope 
Sol perméable : gravats et 
ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Hedera helix    Araliaceae
Lierre grimpant

Acer campestre • Anemone sylvestris • Lathyrus 
sylvestris • Ligustrum vulgare • Lonicera xylosteum 
Trifolium rubens • Viburnum lantana

riche en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit 
marqueterie, artisanat, 
tinctoriale 
ligneux à feuillage 
caduque
très commun
1,5 – 5 m
— 
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Euonymus europaeus    Celastraceae
Fusain d’Europe32
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c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE
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Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 

Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
 
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Acer campestre • Eupatorium cannabinum 
Lysimachia nummularia • Populus tremula 
Rhamnus frangula • Salix alba • Salix purpurea 
Sambucus nigra • Viburnum opulus

fruit / fleur
médicinale
ligneux à feuillage 
caduque
très commun
2 – 4 m
blanc jaunâtre
à rougeâtre
juin – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

Lonicera periclymenum    Caprifoliaceae
Chèvrefeuille des bois

Acer campestre • Anemone sylvestris • Euonymus 
europaeus • Lathyrus sylvestris • Lonicera xylosteum 
Trifolium rubens • Viburnum lantana

fruit
mellifère, médicinale, 
tinctoriale
ligneux à feuillage 
caduque
très commun
2 – 3 m
blanc
mai – juin

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

Ligustrum vulgare    Oleaceae
Troène34
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Nerprun purgatif
Rhamnus cathartica    Rhamnaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

fruit
médicinale
ligneux à feuillage 
caduque
assez commun
2 – 4 m 
verdâtre
mai – juin

Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus • Corylus avellana • Crataegus laevigata 
Dryopteris filix-mas • Epilobium angustifolium 
Galium odoratum • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus petraea • Quercus 
pubescens •  Rosa arvensis • Rosa canina • Rubus 
caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia • Sorbus 
torminalis

Acer campestre • Anemone sylvestris • Euonymus 
europaeus • Lathyrus sylvestris • Ligustrum vulgare 
Trifolium rubens • Viburnum lantana

drainant

fruit
médicinale
ligneux à feuillage 
caduque
commun
0,7 – 2 m
blanchâtre
mai – juin

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Lonicera xylosteum    Caprifoliaceae
Camérisier à balais36
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c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Ribes uva-crispa    Grossulariaceae
Groseiller à maquereaux

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fruit
mellifère, comestible, 
médicinale
ligneux à feuillage 
caduque
assez commun
0,5 –1,2 m
verdâtre – rougeâtre
avril – mai

riche en éléments nutritifs

Betula pendula • Digitalis purpurea • Quercus robur 
Rosa tomentosa • Tilia cordata

Acer campestre • Athyrium filix-femina • Crataegus 
monogyna • Eupatorium cannabinum • Glechoma 
hederacea • Lonicera periclymenum • Lysimachia 
nummularia • Populus tremula • Salix alba • Salix 
purpurea • Sambucus nigra • Stachys sylvatica 
Viburnum opulus

fruit
bois
ligneux à feuillage 
caduque
assez commun
1,5 – 4 m
blanc verdâtre
mai – juin

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

(syn : Rhamnus frangula) Frangula dodonei    
Rhamnaceae

Bourdaine38
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Rosier des chiens
Rosa canina    Rosaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

fruit
comestible, médicinale
ligneux à feuillage 
persistant 
très commun
1 – 4 m
blanc – rose
mai – juin

riche en éléments nutritifs

Allium flavum • Betula pendula • Hieracium pilosella 
Potentilla argentea • Quercus pubescens • Scabiosa 
canascens • Sorbus aria • Sorbus latifolia

Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus • Corylus avellana • Crataegus laevigata 
Dryopteris filix-mas • Epilobium angustifolium 
Galium odoratum • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus petraea • Quercus 
pubescens • Rhamnus cathartica • Rosa canina 
Rubus caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia 
Sorbus torminalis

fruit
horticulture (hybrides)
ligneux à feuillage 
persistant 
très commun
0,5 – 1,5 m 
blanc
juin – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Rosa arvensis    Rosaceae
Rosier des champs40
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c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Rosier tomenteux
Rosa tomentosa    Rosaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

fruit
horticulture (cultivars)
ligneux à feuillage 
persistant
très rare
1,5 – 3m
blanc – rose
juin – juillet

Betula pendula • Quercus robur • Ribes uva-crispa 
Rosa tomentosa • Tilia cordata

Briza media • Campanula glomerata • Cornus mas 
Hyssopus officinalis • Pulsatilla vulgaris • Rosa 
tomentosa • Salvia pratensis

fruit
horticulture (cultivars, 
hybrides)
ligneux à feuillage 
persistant
assez rare 
1,5 – 3 m
rose
juin – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope  
Pelouse

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

Rosier pimprenelle
Rosa pimpinellifolia    Rosaceae
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Rubus ulmifolius    Rosaceae
Ronce à feuilles d’orme

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

fruit
fruits 
ligneux à feuillage 
persistant 
peu commun
1,5 – 3 m
rose
mai – août

Betula pendula • Quercus robur 
Rosa pimpinellifolia

Corylus avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris 
filix-mas • Epilobium angustifolium • Hedera helix 
Helleborus foetidus • Malus sylvestris • Quercus 
petraea • Quercus pubescens • Rhamnus cathar-
tica • Rosa arvensis • Rosa canina • Silene nutans 
Sorbus latifolia • Sorbus torminalis

riche en éléments nutritifs

fruit
médicinale
ligneux à feuillage 
persistant
très commun
20 – 50 cm
blanc
mai – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Rubus caesius    Rosaceae
Ronce bleuâtre44
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c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Acer campestre • Crataegus monogyna 
Eupatorium cannabinum • Lonicera periclymenum 
Lysimachia nummularia • Populus tremula  
Rhamnus frangula • Salix purpurea • Sambucus 
nigra Viburnum opulus

fruit
médicinale
ligneux à feuillage 
persistant 
peu commun
50 – 90 cm
—
septembre – avril

sableux et argileux

Betula pendula • Convalaria majalis • Digitalis  
purpurea • Ilex aquifolium • Luzula sylvatica 
Quercus robur • Vinca minor

chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale
ligneux à feuillage 
caduque
commun
7 – 25 m
—
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

Salix alba    Salicaceae
Saule blanc

Fragon petit houx

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

Ruscus aculeatus    Asparagaceae
46
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Carex acutiformis • Phalaris arundinacea • Typha 
angustifolia • Typha latifolia
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Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale
ligneux à feuillage 
caduque
assez rare
0,8 – 3 m
—
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Salix aurita    Salicaceae
Saule à oreilles

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Mentha aquatica 
Phalaris arundinacea • Salix cinerea • Typha  
angustifolia • Typha latifolia

48

chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale 
ligneux à feuillage 
caduque
commun
3 – 6 m 
—
mars – avril

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Salix atrocinerea    Salicaceae
Saule à feuilles d’olivier



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Salix cinerea    Salicaceae
Saule cendré

Salix purpurea    Salicaceae
Saule pourpre

Acer campstre • Crataegus monogyna 
Deschampsia cespitosa • Humulus lupulus  
Lonicera periclymenum • Populus tremula  
Rhamnus frangula • Salix alba • Salix triandra  
Salix viminalis • Viburnum opulus

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Mentha aquatica 
Phalaris arundinacea • Salix atrocinerea  
Typha angustifolia • Typha latifolia
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chaton
mellifère, vannerie
ligneux à feuillage 
caduque
assez rare 
1,5 – 4 m
—
avril – mai

chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale 
ligneux à feuillage 
caduque
commun
3 – 6 m 
—
mars – avril

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE
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Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Deschampsia cespitosa • Humulus lupulus • Populus 
tremula • Salix purpurea • Salix triandra • Viburnum 
opulus

chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale 
ligneux à feuillage 
caduque
peu commun
3 – 8 m
—
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Saule des vanniers
Salix viminalis    Salicaceae

Saule à trois étamines
Salix triandra    Salicaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Particularité esthétique 
Intérêts

Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

chaton
médicinale, mellifère, 
vannerie, tinctoriale
ligneux à feuillage 
caduque
assez rare
2,5 – 8 m
—
avril – mai

Deschampsia cespitosa • Humulus lupulus  
Populus tremula • Salix purpurea • Salix viminalis 
Viburnum opulus

53

52



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 
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Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Germandrée petit chêne
Teucrium chamaedrys    Lamiaceae

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope 
Sol perméable :  
gravats et ballasts

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Arbuste

fleur
mellifère, médicinale 
Vivace
assez commun
07 – 20 cm
pourpre
juillet – septembre

Amelanchier ovalis • Asplenium trichomanes 
Dryopteris filix-mas • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Hyssopus officinalis • Polypodium vulgare 
Prunus mahaleb • Prunus spinosa • Sedum acre 
Sedum album

riche en azote

Acer campestre • Clematis vitalba • Crateagus 
monogyna • Eupatorium cannabinum • Glechoma 
hederacea • Knautia arvensis • Lonicera 
periclymenum • Lysimachia nummularia • Prunus 
spinosa • Reseda lutea • Rhamnus frangula  
Salix alba • Stachys sylvatica 

fruit
comestible, médicinale
ligneux à feuillage 
caduque
très commun
2 – 10 m
blanc
juin – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Friche (Fr)

•  Étude Biotope  
Friche herbacée

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Arbuste

Sambucus nigra    Adoxaceae
Sureau noir54
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBUSTIVE

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
 
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

40 

Viorne obier
Viburnum opulus    Adoxaceae

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

fleur
médicinale, vannerie
ligneux à feuillage 
caduque
commun
2 – 4 m
blanc
mai – juin

riche en éléments nutritifs

Deschampsia cespitosa • Humulus lupulus 
Lonicera periclymenum • Populus tremula 
Rhamnus frangula • Salix alba • Salix purpurea  
Salix triandra • Salix viminalis

riche en éléments nutritifs

Acer campestre • Anemone sylvestris • Euonymus 
europaeus • Lathyrus sylvestris • Lathyrus vernus 
Ligustrum vulgare • Lonicera xylosteum • Trifolium 
rubens 

fleur
médicinale, vannerie
ligneux à feuillage 
caduque
commun
1,5 – 4 m
blanc
mai – juin

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Arbuste

Viburnum lantana    Adoxaceae
Viorne lantane56
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Ajuga genevensis • Ajuga reptens • Calamagrostis 
epigejos • Centaurea jacea subsp.nigra • Cratagus 
monogyna • Galium verum • Hieracium pilosella 
Hypericum perforatum • Juncus effusus • Juncus 
inflexus • Knautia arvensis • Lathyrus pratensis 
Lysimachia nummularia • Mentha suaveolens 
Origanum vulgare • Primula veris • Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

59

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Achillea ptarmica    Asteraceae
Achillée sternutatoire

58

Amelanchier ovalis • Bellis perenis • Briza media 
Cornus sanguinea • Festuca ovina • Helianthemum 
apenninum • Hyssopus officinalis • Salvia pratensis 
Scabiosa colombaria • Stipa pennata

fleur
médicinale
vivace
assez rare
20 – 70 cm
blanc
juillet – septembre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
médicinale
vivace
très commun
15 – 60 cm
blanchâtre
juin – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Trottoir perméable « stabilisé », 
enherbement natruel  
ou volontaire (Ten-Tes) 
Dallage ou pavement plus  
ou moins perméable (D)»

•  Étude Biotope  
Sol perméable : mulch,  
sable stabilisé ou gravats  
et ballasts

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Achillea millefolium    Asteraceae
Achillée millefeuille

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

STRATE HERBACÉE

STRATE HERBACÉE

42



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE HERBACÉE

Achillea ptarmica • Ajuga reptens • Calamagrostis 
epigejos • Centaurea jacea subsp.nigra  
Galium verum • Hieracium pilosella • Hypericum 
perforatum • Knautia arvensis • Lathyrus pratensis  
Lysimachia nummularia • Mentha suaveolens  
Origanum vulgare • Primula veris Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

sableux

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
mellifère, médicinale
vivace
assez rare
07 – 25 cm
bleu
juin – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Bugle de Genève
Ajuga genevensis    Lamiaceae

60

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a ss o ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE HERBACÉE

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Calamagrostis 
epigejos • Centaurea jacea subsp.nigra 
Cratagus monogyna • Galium verum • Hieracium 
pilosella • Hypericum perforatum • Jasione  
montana • Knautia arvensis • Lathyrus pratensis  
Lysimachia nummularia • Mentha suaveolens 
Origanum vulgare Primula veris • Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

fleur
horticulture (cultivars)
vivace
très commun
10 – 30 cm
bleu
mai – juin

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Ajuga reptans    Lamiaceae
Bugle rampante61
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44 

c ar act é r is t iq u e s

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE HERBACÉE

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

62

Butomus umbellatus • Carex davalliana • Mentha 
pulegium

fleur
décorative 
vivace
assez commun
0,3 – 1,1 m
blanc – rose
juin – septembre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Alisma plantago-aquatica    Alismataceae
Plantain d’eau commun

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Mare écologique (MA) 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau  
de façon temporaire 
Végétation herbacée  
des milieux humides»

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a ss o ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE HERBACÉE

pierreux ou sablocaillouteux

63

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Trottoir perméable « stabilisé », 
enherbement naturel  
ou volontaire (TEn-Tes)

•  Étude Biotope  
Sol perméable : sable stabilisé

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Hieracium pilosella • Potentilla argentea  
Rosa canina • Scabiosa canascens

fleur
décorative 
vivace
très rare
20 – 30 cm
jaune vif
juillet – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Allium flavum    Amaryllidaceae
Ail jaune



be soins

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

non spécifique

STRATE HERBACÉE64

Caltha palustris • Carex acuta Carex acutiformis 
Iris pseudacorus • Lysimachia vulgaris • Lythrum 
salicaria • Mentha aquatica • Phalaris arundinacea 
Salix atrocinerea •  Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
émolliente
vivace
peu commun
0,6 – 1,2 m
rose pâle
juin – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau  
de façon temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Guimauve officinale
Althaea officinalis    Malvaceae

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE HERBACÉE65

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

VivaceAcer campestre • Berberis vulgaris • Euonymus  
europaeus • Fagus sylvatica • Hyssopus officinalis 
Iris foetidissima • Lathyrus sylvestris • Lathyrus 
vernus Ligustrum vulgare • Lonicera xylosteum  
Phyteuma spicatum • Sedum acre • Teucrium  
chamaedrys Trifolium rubens • Viburnum lantana

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
éteint
25 – 50 cm
blanc
mai – juin

Anemone sylvestris    R anunculaceae
Anémone sauvage
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c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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67

66

fleur
décorative 
vivace
rare
5 – 20 cm
pourpre foncé
mars – mai

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Galium odoratum • Melica uniflora • Polystichum 
aculeatum • Polystichum setiferum 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes»

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Asarum europaeum    Aristolochiaceae
Asaret d’Europe

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

VivaceAsarum europaeum • Carpinus betulus • Corylus 
avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris filix-mas 
Galium odoratum • Hedera helix • Melica uniflora 
Polystichum aculeatum • Polystichum setiferum 
Quercus petraea • Rhamnus cathartica •  Rosa 
arvensis • Silene nutans

fleur
décorative
vivace
assez commun
30 – 50 cm
vert jaunâtre
juin – juillet

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Arum italicum    Araceae
Gouet d’Italie



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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68

Glechoma hederacea • Stachys sylvatica

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes»

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

feuillage
décorative 
vivace
assez commun
30 – 90 cm
—
—

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Athyrium filix-femina    Woodsiaceae
Fougère femelle

Dryopteris filix-mas Hedera helix • Polypodium 
vulgare

feuillage
médicinale
vivace
commun
10 – 25 cm
—
—

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Asplenium trichomanes    Aspleniaceae
Capillaire

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable :  
gravats et ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

69



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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pauvre en éléments nutritifs

Blechnum spicant    Blechnaceae
Blechnum en épi71

70

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Trottoir perméable « stabilisé », 
enherbement naturel  
ou volontaire (Ten-Tes) 
Dallage ou pavement plus  
ou moins perméable (D)

•  Étude Biotope  
Sol perméable : mulch,  
sable stabilisé ou gravats  
et ballasts

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

feuillage
décorative 
vivace
assez rare
20 – 50 cm
—
—

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Crataegus monogyna • Osmunda regalis

Achillea millefolium

fleur
décorative
vivace
très commun
2 – 15 cm
jaune – blanc
janvier – décembre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Bellis perennis    Asteraceae
Pâquerette



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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Butomus umbellatus    Butomaceae
Butome en ombelle73

72

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Mare écologique (MA) 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau  
de façon temporaire 
Végétation herbacée  
des milieux humides

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope  
Pelouse

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Alisma plantago-aquatica • Carex davalliana

fleur
décorative 
vivace
très rare
60 – 80 cm
rose
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Achillea millefolium • Cornus sanguinea • Festuca 
ovina • Hyssopus officinalis • Salvia pratensis 
 Scabiosa colombaria • Stipa pennata 

épis
décorative
vivace
assez commun
15 – 40 cm
—
mai – juillet

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Briza media    Poaceae
Amourette



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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riche en éléments nutritifs

75

74

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Althaea officinalis • Carex acuta Carex acutiformis 
Iris pseudacorus • Lysimachia vulgaris • Lythrum 
salicaria • Mentha aquatica • Phalaris arundinacea 
Salix atrocinerea • Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

fleur
décorative
vivace
assez commun
10 – 60 cm
jaune
mai – juillet

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Caltha palustris    R anunculaceae
Populage des marais

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga reptens 
Centaurea jacea subsp.nigra  • Cratagus monogyna 
Galium verum • Hieracium pilosella  
Hypericum perforatum • Juncus effusus • Juncus 
inflexus • Knautia arvensis • Lathyrus pratensis 
Lysimachia nummularia • Mentha suaveolens 
Origanum vulgare • Primula veris • Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

panicule
décorative 
vivace
commun
0,6 – 1,2 m
—
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Calamagrostis epigejos    Poaceae
Calamagrostide commun



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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riche en éléments nutritifs

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau  
de façon temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Althaea officinalis • Caltha palustris  
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Mentha aquatica 
Phalaris arundinacea • Salix atrocinerea • Salix 
cinerea • Typha angustifolia • Typha latifolia

Carex acuta    Cyperaceae
Laîche aiguë

épis
décorative
vivace
assez rare
0,6 – 1,1 m
—
mai – juin

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope  
Pelouse

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Briza media • Cornus mas • Hyssopus officinalis 
Pulsatilla vulgaris • Rosa pimpinellifolia • Salvia 
pratensis

fleur
décorative
vivace
rare
15 – 40 cm
violet
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Campanula glomerata    Campanulaceae
Campanule agglomérée

77

76



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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riche en éléments nutritifs

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Mare écologique (MA) 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau  
de façon temporaire 
Végétation herbacée  
des milieux humides

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Alisma plantago-aquatica • Butomus umbellatus

épis
décorative
vivace
éteint
10 – 30 cm
—
avril – juin

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

79

Carex davalliana    Cyperaceae
Laîche de Davall

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Iris pseudacorus • Lysimachia vulgaris • Lythrum 
salicaria • Mentha aquatica • Phalaris arundinacea 
Salix atrocinerea • Salix aurita • Salix cinerea 
Typha angustifolia • Typha latifolia

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau  
de façon temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

épis
décorative
vivace
commun
0,5 – 1,1 m
—
mai – juin

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Carex acutiformis    Cyperaceae
Laîche des marais78



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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80

81

Achillea millefolium • Ajuga genevensis • Ajuga 
reptens • Calamagrostis epigejos • Cratagus 
monogyna • Galium verum • Hieracium pilosella 
Hypericum perforatum • Jasione montana 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis • Lysimachia 
nummularia • Mentha suaveolens • Origanum 
vulgare • Primula veris • Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

fleur
médicinale
vivace
assez commun
30 – 90 cm
pourpre
juin – septembre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Centaurea jacea subsp.nigra    Asteraceae
Centauré noire

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)»

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga reptens 
Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea subsp.
nigra • Centaurea scabiosa • Cratagus monogyna 
Filipendula ulmaria • Galium verum • Hieracium pi-
losella • Hypericum perforatum • Jasione montana 
Juncus effusus • Juncus inflexus • Knautia arven-
sis Lathyrus pratensis • Lysimachia nummularia 
Mentha suaveolens • Origanum vulgare • Phyteuma 
spicatum • Primula veris • Primula vulgaris • Silene 
flos-cuculi • Symphytum officinale 

épis
décorative
vivace
assez rare
0,6 – 1,2 m
—
avril – juin

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Carex pendula    Cyperaceae
Laîche à épis pendants



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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83

82

Betula pendula • Digitalis purpurea • Ilex aquifolium 
Luzula sylvatica • Quercus robur • Ruscus aculeatus 
Vinca minor

fleur
médicinale
vivace
assez commun
15 – 30 cm
blanc
avril – mai

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Convallaria majalis    Asparagaceae
Muguet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga 
reptens Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea 
subsp.nigra • Cratagus monogyna • Galium verum 
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum  
Jasione montana • Knautia arvensis • Lathyrus 
pratensis Lysimachia nummularia • Mentha 
suaveolens • Origanum vulgare • Phyteuma 
spicatum • Primula veris • Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

fleur
décorative 
vivace
assez commun
30 – 90 cm
pourpre
juin – octobre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Centaurea scabiosa    Asteraceae
Centaurée scabieuse



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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84

85

Betula pendula  • Quercus robur • Ribes uva-crispa  
Tilia cordata

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Digitalis purpurea    Plantaginaceae
Digitale pourpre

fleur
médicinale
vivace
assez commun
50 – 90 cm
pourpre clair
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Deschampsia cespitosa    Poaceae
Canche cespiteuse

Humulus lupulus • Populus tremula • Salix 
purpurea • Salix triandra • Salix viminalis  
Viburnum opulus

panicule
décorative
vivace
assez commun
0,5 – 1,5 m
—
juin – juillet

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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STRATE HERBACÉE
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riche en éléments nutritifs

87

86

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace
Amelanchier ovalis • Asplenium trichomanes 
Corylus avellana • Crategus laevigata • Hedera helix 
Helleborus foetidus • Hyssopus officinalis • Malus 
sylvestris • Polypodium vulgare • Prunus spinosa 
Quercus petraea • Rhamnus cathartica 
Rosa arvensis • Sedum acre • Sedum album • Silene 
nutans • Teucrium chamaedrys

Prunus avium

feuillage
décorative
vivace
très commun
0,4 – 1,2 m
—
—

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Dryopteris filix-mas    Dryopteridaceae
Fougère mâle

feuillage
décorative 
vivace
assez rare
0,5 – 1,2 m
—
—

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Dryopteris affinis    Dryopteridaceae
Dryoptéris écailleux



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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88

89

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace
Acer campestre • Athyrium filix-femina • Crataegus 
monogyna • Glechoma hederacea • Lonicera 
periclymenum • Lysimachia nummularia • Rhamnus 
frangula • Salix alba • Sambucus nigra • Stachys 
sylvatica

fleur
médicinale
vivace
très commun 
0,8 – 1,5 m
rose violacé
juillet – octobre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Eupatorium cannabinum    Asteraceae
Eupatoire chanvrine

Corylus avellana • Crataegus laevigata • Dryopteris 
filix-mas Hedera helix • Helleborus foetidus • Malus 
sylvestris Quercus petraea • Quercus pubescens  
Rhamnus cathartica • Rosa arvensis • Rosa canina 
Rubus caesius • Silene nutans • Sorbus latifolia  
Sorbus torminalis

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Epilobium angustifolium    Onagraceae
Epilobe à feuilles étroites

fleur
mellifère, médicinale
vivace
assez commun
0,5 – 1,7 m
rose pourpre
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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91

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Carex pendula • Juncus effusus • Juncus inflexus 
Silene flos-cuculi

panicule
médicinale
vivace
commun
0,6 – 1,2 m
blanc jaunâtre
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Filipendula ulmaria    Rosaceae
Reine des prés

90

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope  
Pelouse

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Achillea millefolium • Amelanchier ovalis • Cornus 
sanguinea • Scabiosa colombaria • Stipa pennata 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

épis
décorative
vivace
rare
40 – 70 cm
—
mai – juillet

Festuca ovina    Poaceae
Fétuque des moutons



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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93

92

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga reptens 
Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea subsp.
nigra • Cratagus monogyna • Hieracium pilosella • 
Hypericum perforatum • Knautia arvensis • Lathyrus 
pratensis • Lysimachia nummularia • Mentha 
suaveolens • Origanum vulgare • Primula veris 
Primula vulgaris • Symphytum officinale 

Galium verum    Rubiaceae
Gaillet vrai

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
commun
20 – 70 cm
jaune
juin – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

VivaceAsarum europaeum • Melica uniflora • Polystichum 
aculeatum • Polystichum setiferum 

fleur
mellifère, médicinale, 
tinctoriale
vivace
peu commun
20 – 40 cm
blanc
mai – juin

Particularité esthétique 
Intérêts
 
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Galium odoratum    Rubiaceae
Aspérule odorante



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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caillouteux

Achillea millefolium • Amelanchier ovalis • Pulsatilla 
vulgaris • Salvia pratensis • Scabiosa colombaria

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope 
Pelouse

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

fleur
décorative
vivace
assez rare
15 – 30 cm
blanc
mai – juillet

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Helianthemum apenninum    Cistaceae
Hélianthème des Apennins95

94

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

VivaceAthyrium filix-femina • Crataegus monogyna 
Eupatorium cannabinum • Lysimachia nummularia 
Rhamnus frangula • Stachys sylvatica

fleur
mellifère, médicinale
vivace
très commun
10 – 40 cm
bleu-violet
avril – septembre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Glechoma hederacea    Lamiaceae
Lierre terrestre



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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riche en éléments nutritifs

caillouteux

97

La bibliographie indique que ce végétal peut avoir 
des effets allélopathiques. Il peut donc être utilisé 
dans des zones à désherber.

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Trottoir perméable « stabilisé », 
enherbement naturel  
ou volontaire (TEn-Tes)

•  Étude Biotope 
Sol perméable :  
sable stabilisé

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
médicinale
vivace
commun
5 – 25 cm
jaune
mai – septembre

(syn : Pilosella officinarum) Hieracium pilosella
Asteraceae

Piloselle officinale

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

VivaceAmelanchier ovalis • Dryopteris filix-mas 
Epilobium angustifolium • Hedera helix • Hyssopus 
officinalis • Polypodium vulgare • Prunus spinosa  
Rubus caesius • Sedum acre • Sedum album  
Sorbus torminalis • Teucrium chamaedrys

fleur
médicinale
vivace
peu commun
30 – 80 cm
vert pale
janvier – avril

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

96

Helleborus foetidus    R anunculaceae
Hellébore fétide



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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riche en éléments nutritifs

99

98

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)»

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis  
Ajuga reptens • Calamagrostis epigejos 
Centaurea jacea subsp.nigra • Cratagus monogyna 
Galium verum • Hieracium pilosella 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis 
Lysimachia nummularia • Mentha suaveolens 
Origanum vulgare • Primula veris • Primula vulgaris  
Symphytum officinale 

fleur
médicinale
vivace
très commun
30 – 90 cm
jaune
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Hypericum perforatum    Hypericaceae
Millepertuis perforé

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

VivaceDeschampsia cespitosa • Populus tremula 
Salix purpurea • Salix triandra • Salix viminalis 
Viburnum opulus

fleur
médicinale, boisson
vivace
très commun
2 – 7 m
verdâtre
juin – août

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Humulus lupulus    Cannabaceae
Houblon



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

non spécifique

non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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100

101

Anemone sylvestris • Fagus sylvatica • Lathyrus 
vernus • Phyteuma spicatum • Trifolium rubens

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif  
ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Iris foetidissima    Iridaceae
Iris fétide

fleur
décorative 
vivace
assez commun
40 – 60 cm
bleuâtre
juin – juillet

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable :  
gravats et ballasts

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Estivale – Vivace

Achillea millefolium • Briza media 
Campanula glomerata • Cornus mas 
Cornus sanguinea • Dryopteris filix-mas 
Hedera helix • Helleborus foetidus • Prunus spinosa 
Pulsatilla vulgaris • Rosa pimpinellifolia 
Salvia pratensis • Scabiosa colombaria  
Sedum acre Stipa pennata

fleur
médicinale
vivace
commun
15 – 60 cm
violet – bleu
juin – septembre

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Hyssopus officinalis    Lamiaceae
Hysope



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

64
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riche en éléments nutritifs

fleur
médicinale
vivace
très commun
0,5 – 1,1 m
jaune
juin – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Iris pseudacorus    Iridaceae
Iris faux acore102

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Lysimachia vulgaris • Lythrum 
salicaria • Mentha aquatica • Phalaris arundinacea 
Salix atrocinerea • Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

STRATE HERBACÉE103

Cratagus monogyna

caillouteux ou rocheux, pauvre en 
éléments nutritifs

fleur
médicinale
vivace
rare
20 – 60 cm
bleue
juin – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Jasione montana    Campanulaceae
Jasione des montagnes



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

be soins a ss o ciat ion s  p o s s ib l e s

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

65

non spécifique

STRATE HERBACÉE

Achillea ptarmica • Calamagrostis epigejos • Carex 
pendula • Cratagus monogyna • Filipendula ulmaria 
Juncus inflexus • Silene flos-cuculi

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Juncus effusus    Juncaceae
Jonc à inflorescences éparses104

panicule
confection de liens
vivace
très commun
40 – 90 cm
—
juin – août

non spécifique

STRATE HERBACÉE

Achillea ptarmica • Calamagrostis epigejos 
Filipendula ulmaria • Juncus effusus  
Silene flos-cuculi

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Juncus inflexus    Juncaceae
Jonc glauque105

panicule
décorative 
vivace
commun
40 – 90 cm
—
juin – août



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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107

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga 
reptens Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea 
subsp.nigra • Cratagus monogyna • Galium verum 
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum  
Knautia arvensis • Lysimachia nummularia  
Mentha suaveolens • Origanum vulgare • Phyteuma 
spicatum • Primula veris • Primula vulgaris  
Symphytum officinale 

argileux, riche en nutriment

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
commun
40 – 80 cm
jaune
juin – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Lathyrus pratensis    Fabaceae
Gesse des près

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga reptens 
Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea subsp.
nigra • Clematis vitalba • Cratagus monogyna 
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum 
Lathyrus pratensis • Lysimachia nummularia 
Mentha suaveolens Origanum vulgare • Primula 
veris • Primula vulgaris • Prunus spinosa Reseda 
lutea • Sambucus nigra • Symphytum officinale 

riche en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
médicinale
vivace
commun
30 – 60 cm
lilas
juin – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Friche (Fr)

•  Étude Biotope  
Friche herbacée

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Knautia arvensis    Caprifoliaceae
Knautie des champs106

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol non spécifique

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

STRATE HERBACÉE

STRATE HERBACÉE
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riche en éléments nutritifs

Anemone sylvestris • Iris foetidissima • Lathyrus 
sylvestris • Phyteuma spicatum • Trifolium rubens 
Virburnum lantana 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Lathyrus vernus    Fabaceae
Gesse printanière

Acer campestre • Anemone sylvestris • Euonymus 
europaeus • Lathyrus vernus • Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum • Trifolium rubens • Viburnum 
lantana

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Lathyrus sylvestris    Fabaceae
Gesse des bois108

fleur
médicinale
vivace
rare
20 – 50 cm
rose violacé
avril – mai

fleur
décorative 
vivace
assez rare
2 m
pourpre
juin – août

109

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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111

Acer campestre • Achillea ptarmica • Ajuga 
genevensis • Ajuga reptens • Calamagrostis epigejos 
Centaurea jacea subsp.nigra • Cratagus monogyna 
Eupatorium cannabinum • Galium verum Glechoma 
hederacea • Hieracium pilosella • Hypericum 
perforatum • Knautia arvensis • Lathyrus pratensis 
Lonicera periclymenum Mentha suaveolens 
Origanum vulgare • Phyteuma spicatum • Primula 
veris • Primula vulgaris • Rhamnus frangula  
Salix alba • Sambucus nigra • Stachys sylvatica  
Symphytum officinale

riche en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
médicinale
vivace
commun
10 – 50 cm
jaune
juin – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Lysimachia nummularia    Primulaceae
Lysimaque nummulaire

Betula pendula • Convalaria majalis • Digitalis 
purpurea • Ilex aquifolium • Quercus robur • Ruscus 
aculeatus • Vinca minor

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
décorative 
vivace
très rare
10 – 25 cm
—
mai – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Luzula sylvatica    Juncaceae
Luzule des bois110

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil



c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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non spécifique

non spécifique

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lythrum 
salicaria • Mentha aquatica • Phalaris arundinacea 
Salix atrocinerea • Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Lythrum salicaria    Lythraceae
Salicaire commune113

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lythrum 
salicaria • Mentha aquatica • Phalaris arundinacea  
Salix atrocinerea • Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close,  
en eau de façon temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Lysimachia vulgaris    Primulaceae
Lysimaque commune112

fleur
médicinale
vivace
très commun
0,4 – 1,2 m
rose pourpre
juin – octobre

fleur
médicinale, tinctoriale
vivace
commun
0,4 – 1,5 m
jaune
juin – août

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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115

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Phalaris arundinacea 
Salix atrocinerea • Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
commun
10 – 75 cm
lilas
juillet – octobre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau de façon 
temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Mentha aquatica    Lamiaceae 
Menthe aquatique

Asarum europaeum • Galium odoratum 
Polystichum aculeatum • Polystichum setiferum 

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

épis
décorative 
vivace
commun
30 – 60 cm
—
mai – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Melica uniflora    Poaceae
Mélique uniflore114

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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eau
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exposition

sol
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c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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non spécifique

non spécifique

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga 
reptens Calamagrostis epigejos  • Centaurea jacea 
subsp.nigra • Cratagus monogyna • Galium verum 
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis • Lysimachia 
nummularia • Origanum vulgare • Primula veris 
Primula vulgaris • Symphytum officinale 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Mentha suaveolens    Lamiaceae
Menthe à feuilles rondes117

Alisma plantago-aquatica • Sagina subulata

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Mare écologique (MA) 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau de façon  
temporaire 
Végétation herbacée  
des milieux humides

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Mentha pulegium    Lamiaceae
Menthe pouliot116

fleur
médicinale
vivace
commun
15 – 70 cm
lilas pâle
juillet – septembre

fleur
mellifère
vivace
rare
10 – 25 cm
lilas
juillet – août

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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119

Blechnum spicant 

argileux ou tourbeux

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
médicinale
vivace
rare
0,6 – 1,5 m
—
—

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Osmunda regalis    Osmundaceae 
Osmonde royale

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga reptens 
Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea subsp.
nigra • Cratagus monogyna • Galium verum  
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis • Lysimachia 
nummularia • Mentha suaveolens • Primula veris 
Primula vulgaris • Symphytum officinale 

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts 

Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
médicinale, aromatique, 
condimentaire
vivace
commun
30 – 80 cm
rose
juillet – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Origanum vulgare    Lamiaceae
Origan commun118

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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eau

pH

exposition

sol
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non spécifique

riche en éléments nutritifs

Anemone sylvestris • Calamagrostis epigejos • Fagus 
sylvatica • Lathyrus pratensis • Lathyrus vernus 
Lysimachia nummularia • Primula vulgaris  
Symphytum officinale 

Particularité esthétique 
Intérêts 

Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Phyteuma spicatum    Campanulaceae
Raiponce en épi121

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Mentha aquatica 
Phalaris arundinacea • Salix atrocinerea  
Salix aurita • Salix cinerea • Typha angustifolia 
Typha latifolia

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau de  
façon temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Phalaris arundinacea    Poaceae
Baldingère120

fleur
comestible, fourragère, 
médicinale
vivace
rare
30 – 70 cm
blanc jaunâtre
mai – juin

panicule
décorative 
vivace
commun
0,8 – 1,2 m
—
juin – juillet

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil
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eau
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sol

eau

pH

exposition

sol
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be soins
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123

Asarum europaeum • Galium odoratum 
Melica uniflora • Polystichum setiferum 

caillouteux

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
décorative 
vivace
peu commun
30 – 80 cm
—
—

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Polystichum aculeatum    Dryopteridaceae 
Polystic à aiguillons

Asplenium trichomanes • Dryopteris filix-mas 
Hedera helix • Hyssopus officinalis • Mespilus 
germanica • Prunus spinosa • Sedum album  
Sorbus aucuparia

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

feuillage
médicinale
vivace
peu commun
15 – 50 cm
—
—

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable : gravats  
et ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Polypodium vulgare    Polypodiaceae
Polypode commun122

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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non spécifique

caillouteux

Allium flavum • Hieracium pilosella • Rosa canina 
Scabiosa canascens

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Trottoir perméable « stabilisé », 
enherbement naturel  
ou volontaire (TEn-Tes)

•  Étude Biotope 
Sol perméable : sable stabilisé

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Potentilla argentea    Rosaceae
Potentille argentée125

Asarum europaeum • Galium odoratum 
Melica uniflora • Polystichum aculeatum

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Polystichum setiferum    Dryopteridaceae
Polystic à soies124

fleur
décorative 
vivace
peu commun
20 – 40 cm
jaune vif
juin – octobre

feuillage
décorative 
vivace
assez rare
30 – 80 cm
—
—

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil



c ar act é r is t iq u e s

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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127

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga 
reptens Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea 
subsp.nigra • Cratagus monogyna • Galium verum 
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis • Lysimachia 
nummularia • Mentha suaveolens • Origanum 
vulgare Primula veris • Symphytum officinale 

riche en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
mellifère, médicinale
vivace
assez rare 
5 – 15 cm
rouge – rose – blanchâtre
mars – avril

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Primula vulgaris    Primulaceae
Primevère acaule

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga 
reptens Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea 
subsp.nigra • Cratagus monogyna • Galium verum 
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis • Lysimachia 
nummularia • Mentha suaveolens • Origanum 
vulgare Primula vulgaris • Symphytum officinale 

riche en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
mellifère, médicinale
vivace
commun
10 – 30 cm
jaune
avril – mai

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Primula veris    Primulaceae
Primevère officinale126

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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riche en éléments nutritifs

non spécifique

Prunus spinosa • Clematis vitalba • Knautia arvensis 
Sambucus nigra

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Friche (Fr)

•  Étude Biotope 
Friche herbacée

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Reseda lutea    Resedaceae
Réséda jaune129

Briza media • Campanula glomerata • Cornus mas 
Helianthemum apennium • Hyssopus officinalis 
Rosa pimpinellifolia • Salvia pratensis

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope  
Pelouse 

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

(syn : Anemone pulsatilla) Pulsatilla vulgaris
R anunculaceae

Anémone pulsatille128

fleur
décorative 
vivace
assez rare 
40 – 80 cm
jaune
juin – septembre

fleur
médicinale
vivace
éteint
10 – 30 cm
violet – jaune
avril – juin

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil
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exposition

sol

eau

pH

exposition

sol

be soins

be soins

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

a sso ciat ion s  p o s s ib l e s
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131

Achillea millefolium • Amelanchier ovalis  
Briza media • Campanula glomerata • Cornus mas  
Cornus sanguinea • Helianthemum apennium 
Hyssopus officinalis • Pulsatilla vulgaris • Rosa 
pimpinellifolia • Scabiosa colombaria • Stipa 
pennata 

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
assez commun
30 – 80 cm
violet
mai – juillet

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope 
Pelouse

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Salvia pratensis    Lamiaceae
Sauge des prés

Alisma plantago-aquatica • Mentha pulegium

pauvre en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
éteint
3 – 7 cm
blanc
mai – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Mare écologique (MA) 
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope  
Eau close, en eau de  
façon temporaire 
Végétation herbacée  
des milieux humides

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Sagina subulata    Caryophyllaceae
Sagine subulée130

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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non spécifique

non spécifique

Achillea millefolium • Amelanchier ovalis • Briza 
media • Cornus sanguinea • Festuca ovina 
Helianthemum apennium • Hyssopus officinalis 
Salvia pratensis • Stipa pennata 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope 
Pelouse

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Scabiosa colombaria    Caprifoliaceae
Scabieuse colombaire133

Allium flavum • Hieracium pilosella • Potentilla 
argentea • Rosa canina

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Trottoir perméable « stabilisé », 
enherbement naturel ou volontaire 
(TEn-Tes)

•  Étude Biotope  
Sol perméable : sable stabilisé 

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Scabiosa canescens    Caprifoliaceae
Scabieuse blanchâtre132

fleur
décorative 
vivace
assez commun
30 – 80 cm
lilas
juin – octobre

fleur
décorative
vivace
très rare
30 – 50 cm
lilas
juillet – septembre

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil
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135

Dryopteris filix-mas • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Polypodium vulgare  • Prunus spinosa 

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
médicinale
vivace
commun
10 – 20 cm
blanc
juin – juillet

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope 
Sol perméable : gravats  
et ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Sedum album    Crassulaceae
Orpin blanc

Dryopteris filix-mas • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Hyssopus officinalis • Prunus mahaleb 
Prunus spinosa • Sedum acre

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
très commun
08 – 20 cm
jaune
juin – juillet

Correspondances référentiels

•  Étude Biotope  
Sol perméable : gravats  
et ballasts

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Sedum acre    Crassulaceae
Orpin âcre134

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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STRATE HERBACÉE

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

riche en éléments nutritifs

Arum italicum • Asarum europaeum • Carpinus 
betulus • Corylus avellana • Crataegus laevigata 
Dryopteris filix-mas • Epilobium angustifolium 
Galium odoratum • Hedera helix • Helleborus 
foetidus • Melica uniflora • Polystichum aculeatum 
Polystichum setiferum • Quercus petraea • Quercus 
pubescens • Rhamnus cathartica •  Rosa arvensis 
Rosa canina • Rubus caesius • Sorbus latifolia 
Sorbus torminalis

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes 

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Silene nutans    Caryophyllaceae
Silène penché137

fleur
décorative 
vivace
assez rare
20 – 60 cm
blanc à rougeâtre
mai – juillet

c ar act é r is t iq u e s

eau

pH

exposition

sol

be soins a sso ciat ion s  p o s s ib l e s

rocheux, sableux ou caillouteux

Carex pendula • Filipendula ulmaria • Juncus 
effusus • Juncus inflexus • Knautia arvensis

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope 
Prairie à caractère naturel

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Silene flos-cuculi    Caryophyllaceae
Lychnide fleur de coucou136

fleur
décorative 
vivace
peu commun
20 – 80 cm
rose
mai – juillet

81
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Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil
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Achillea millefolium • Briza media • Cornus 
sanguinea • Festuca ovina • Hyssopus officinalis 
Salvia pratensis • Scabiosa colombaria

non spécifique

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

panicule
décorative
vivace
très rare
50 – 70 cm
—
août – octobre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Pelouse 1 (P1)

•  Étude Biotope 
Pelouse

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Non 

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Stipa pennata    Poaceae
Stipe de France

Athyrium filix-femina • Crataegus monogyna 
Eupatorium cannabinum • Glechoma hederacea 
Lysimachia nummularia • Rhamnus frangula

riche en éléments nutritifs

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

fleur
décorative 
vivace
très commun
30 – 70 cm
pourpre
juin – septembre

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes 

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Stachys sylvatica    Lamiaceae
Épiaire des bois138

139

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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non spécifique

non spécifique

Acer campestre • Anemone sylvestris • Euonymus 
europaeus • Iris foetidissima • Lathyrus sylvestris 
Lathyrus vernus • Ligustrum vulgare • Lonicera 
xylosteum • Viburnum lantana

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présent dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Trifolium rubens    Fabaceae
Trèfle rougeâtre141

Achillea ptarmica • Ajuga genevensis • Ajuga reptens 
Calamagrostis epigejos • Centaurea jacea subsp.
nigra • Cratagus monogyna • Galium verum  
Hieracium pilosella • Hypericum perforatum 
Knautia arvensis • Lathyrus pratensis • Lysimachia 
nummularia • Mentha suaveolens • Origanum 
vulgare • Primula veris • Primula vulgaris 
Symphytum officinale 

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Prairie 1 (Pr1) 
Prairie 2 (Pr2)

•  Étude Biotope  
Prairie à caractère naturel 

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Symphytum officinale    Boraginaceae
Grande consoude140

fleur
médicinale
vivace
rare
40 – 60 cm
pourpre
juin – juillet

fleur
décorative 
vivace
très commun
60 – 90 cm
pourpre
mai – juillet

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil
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143

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Mentha aquatica 
Phalaris arundinacea • Salix atrocinerea • Salix 
aurita • Salix cinerea • Typha angustifolia

argilosableux

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

épis
lagunage
vivace
commun
1 – 3 m
—
juillet – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau de  
façon temporaire

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 
Non 

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Typha latifolia    T yphaceae
Massette à feuilles larges

Althaea officinalis • Caltha palustris • Carex acuta 
Carex acutiformis • Iris pseudacorus • Lysimachia 
vulgaris • Lythrum salicaria • Mentha aquatica 
Phalaris arundinacea • Salix atrocinerea • Salix 
aurita • Salix cinerea • Typha latifolia

argilosableux

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

épis
lagunage
vivace
peu commun
1 – 2,5 m
—
juillet – août

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Lagune, noue (L)

•  Étude Biotope 
Eau close, en eau de  
façon temporaire 

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal 
dans le catalogue 

Vivace

Typha angustifolia    T yphaceae
Massette à feuilles étroites142

Sec Moyen Humide

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Ombre Indifférent Soleil
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non spécifique

non spécifique

Reseda lutea

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée  
Massif de terre de bruyère (TB)

•  Étude Biotope 
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Non

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue

Vivace

Viola canina    Violaceae
Violette des chiens145

Ribes uva-crispa • Tilia cordata • Tilia platyphyllos

Particularité esthétique 
Intérêts
Cycle de vie
Statut en Île-de-France 
Hauteur 
Couleur des fleurs 
Période de floraison 

Correspondances référentiels

•   Guide gestion différenciée 
Arbuste libre (T40) 
Arbre en groupe (AG) 
Espace forestier (EF)  
ou protégé (AP)

•  Étude Biotope  
Flore et litière de sous-bois 
Massif arbustif ou haie indigène 
Arbres indigènes

Présente dans le chemin  
de l’Évolution du Parc Floral 

Oui

Retrouvez ce végétal  
dans le catalogue 

Vivace

Vinca minor    Apoc ynaceae
Petite pervenche144

fleur
décorative
vivace
assez rare 
5 – 25 cm
violet
avril – juin

fleur
médicinale
vivace
assez commun
0,3 – 2 m
violet
mars – mai

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil

Sec Moyen Humide

Acide Neutre Basique

Ombre Indifférent Soleil
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Végétation de sols inondés Végétation des sols piétinés

Végétation de pieds de murs Végétation de sols 
sableux

Végétation de berges  
de grandes rivières 

Végétation de friches  Végétation de sols pierreux,  
de rochers ou de murs 

Végétation de sols mouillés

 Végétation compagne  
des cultures

C O R R E S P O N D A N C E  D E S  P L A N T E S  
E T  D E S  M I L I E U X  N A T U R E L S

Érable champêtre 
Acer campestre 1

Achillée millefeuille 
Achillea millefolium 58

Achillée sternutatoire
Achillea ptarmica 59

Bugle de Genève 
Ajuga genevensis 60

Bugle rampante 
Ajuga reptans 61

Plantain d’eau commun 
Alisma plantago-aquatica 62

Ail jaune 
Allium flavum 63

Guimauve officinale 
Althaea officinalis 64

Amélanchier 
Amelanchier ovalis 24

Anémone sauvage 
Anemone sylvestris 65

Gouet d’Italie 
Arum italicum 66

Asaret d’Europe 
Asarum europaeum 67

Capillaire 
Asplenium trichomanes 68

Fougère femelle 
Athyrium filix-femina 69

Pâquerette 
Bellis perennis 70

Berbéris commun /  
Épine-vinette 
Berberis vulgaris

25
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 Végétation non prairiale, sur 
sols inondés ou marécageux Végétation de landes Forêts de résineux 

 Végétation de pavés  
et de murs urbains

 Végétation des pelouses  
calcaires

 Forêts avec chênes, charmes, 
frênes ou hêtres 

 Végétation des prairies 
humides ou fraîches 

 Forêts marécageuses  
ou humides 

Bouleau verruqueux
Betula pendula 2

Blechnum en épi 
Blechnum spicant 71

Amourette 
Briza media 72

Butome en ombelle
Butomus umbellatus 73

Buis 
Buxus sempervirens 26

Calamagrostide commun
Calamagrostis epigejos 74

Populage des marais
Caltha palustris 75

Campanule agglomérée
Campanula glomerata 76

Laîche aiguë 
Carex acuta 77

Laîche des marais 
Carex acutiformis 78

Laîche de Davall 
Carex davalliana 79

Laîche à épis pendants
Carex pendula 80

Charme 
Carpinus betulus 3

Centauré noire 
Centaurea jacea subsp.nigra 81

Centaurée scabieuse 
Centaurea scabiosa 82

Clématite vigne blanche
Clematis vitalba 27

Muguet 
Convallaria majalis 83

Cornouiller mâle 
Cornus mas 28

Cornouiller sanguin
Cornus sanguinea 29



Végétation de sols inondés Végétation des sols piétinés

Végétation de pieds de murs Végétation de sols 
sableux

Végétation de berges  
de grandes rivières 

Végétation de friches  Végétation de sols pierreux,  
de rochers ou de murs 

Végétation de sols mouillés

 Végétation compagne  
des cultures
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Noisetier 
Corylus avellana 30

Aubépine à deux styles 
Crataegus laevigata 31

Aubépine à un style 
Crataegus monogyna 4

Canche cespiteuse 
Deschampsia cespitosa 84

Digitale pourpre 
Digitalis purpurea 85

Dryoptéris écailleux 
Dryopteris affinis 86

Fougère mâle 
Dryopteris filix-mas 87

Epilobe  
à feuilles étroites 
Epilobium angustifolium

88

Fusain d’Europe 
Euonymus europaeus 32

Eupatoire chanvrine 
Eupatorium cannabinum 89

Hêtre 
Fagus sylvatica 5

Fétuque des moutons 
Festuca ovina 90

Reine des prés 
Filipendula ulmaria 91

Frêne commun 
Fraxinus excelsior 6

Aspérule odorante 
Galium odoratum 92

Gaillet vrai 
Galium verum 93

Lierre terrestre 
Glechoma hederacea 94

Lierre grimpant 
Hedera helix 33

Hélianthème des Apennins 
Helianthemum apenninum 95



 Végétation non prairiale, sur 
sols inondés ou marécageux Végétation de landes Forêts de résineux 

 Végétation de pavés  
et de murs urbains

 Végétation des pelouses  
calcaires

 Forêts avec chênes, charmes, 
frênes ou hêtres 

 Végétation des prairies 
humides ou fraîches 

 Forêts marécageuses  
ou humides 

89

Hellébore fétide 
Helleborus foetidus 96

Piloselle officinale 
(syn : Pilosella officinarum)  
Hieracium pilosella

97

Houblon 
Humulus lupulus 98

Millepertuis perforé 
Hypericum perforatum 99

Hysope 
Hyssopus officinalis 100

Houx 
Ilex aquifolium 7

Iris fétide 
Iris foetidissima 101

Iris faux acore 
Iris pseudacorus 102

Jasione des montagnes 
Jasione montana 103

Jonc à inflorescences éparses 
Juncus effusus 104

Jonc glauque 
Juncus inflexus 105

Knautie des champs 
Knautia arvensis 106

Gesse des près 
Lathyrus pratensis 107

Gesse des bois 
Lathyrus sylvestris 108

Gesse printanière 
Lathyrus vernus 109

Troène 
Ligustrum vulgare 34

Chèvrefeuille des bois 
Lonicera periclymenum 35

Camérisier à balais 
Lonicera xylosteum 36

Luzule des bois 
Luzula sylvatica 110



Végétation de sols inondés Végétation des sols piétinés

Végétation de pieds de murs Végétation de sols 
sableux

Végétation de berges  
de grandes rivières 

Végétation de friches  Végétation de sols pierreux,  
de rochers ou de murs 

Végétation de sols mouillés

 Végétation compagne  
des cultures

90 

Lysimaque nummulaire 
Lysimachia nummularia 111

Lysimaque commune 
Lysimachia vulgaris 112

Salicaire commune 
Lythrum salicaria 113

Pommier sauvage 
Malus sylvestris 8

Mélique uniflore 
Melica uniflora 114

Menthe aquatique 
Mentha aquatica 115

Menthe pouliot 
Mentha pulegium 116

Menthe à feuilles rondes 
Mentha suaveolens 117

Néflier d’Allemagne 
Mespilus germanica 9

Origan commun 
Origanum vulgare 118

Osmonde royale 
Osmunda regalis 119

Baldingère 
Phalaris arundinacea 120

Raiponce en épi 
Phyteuma spicatum 121

Polypode commun 
Polypodium vulgare 122

Polystic à aiguillons 
Polystichum aculeatum 123

Polystic à soies 
Polystichum setiferum 124

Peuplier tremble 
Populus tremula 10

Potentille argentée 
Potentilla argentea 125

Primevère officinale 
Primula veris 126



 Végétation non prairiale, sur 
sols inondés ou marécageux Végétation de landes Forêts de résineux 

 Végétation de pavés  
et de murs urbains

 Végétation des pelouses  
calcaires

 Forêts avec chênes, charmes, 
frênes ou hêtres 

 Végétation des prairies 
humides ou fraîches 

 Forêts marécageuses  
ou humides 

91

Primevère acaule 
Primula vulgaris 127

Merisier 
Prunus avium 11

Cerisier de Sainte-Lucie 
Prunus mahaleb 12

Prunellier 
Prunus spinosa 13

Anémone pulsatille 
(syn : Anemone pulsatillas) 
Pulsatilla vulgaris

128

Chêne sessile 
Quercus petraea 14

Chêne pubescent 
Quercus pubescens 15

Chêne pédonculé 
Quercus robur 16

Réséda jaune 
Reseda lutea 129

Nerprun purgatif 
Rhamnus cathartica 37

Bourdaine 
(syn : Rhamnus frangula) Frangula dodonei 38

Groseiller  
à maquereaux 
Ribes uva-crispa

39

Rosier des champs 
Rosa arvensis 40

Rosier des chiens 
Rosa canina 41

Rosier pimprenelle 
Rosa pimpinellifolia 42

Rosier tomenteux 
Rosa tomentosa 43

Ronce bleuâtre 
Rubus caesius 44

Ronce à feuilles d’orme 
Rubus ulmifolius 45

Fragon petit houx 
Ruscus aculeatus 46



Végétation de sols inondés Végétation des sols piétinés

Végétation de pieds de murs Végétation de sols 
sableux

Végétation de berges  
de grandes rivières 

Végétation de friches  Végétation de sols pierreux,  
de rochers ou de murs 

Végétation de sols mouillés

 Végétation compagne  
des cultures

92 

Sagine subulée 
Sagina subulata 130

Saule blanc 
Salix alba 47

Saules à feuilles d’olivier 
Salix atrocinerea 48

Saule à oreilles 
Salix aurita 49

Saule marsault 
Salix caprea 17

Saule cendré 
Salix cinerea 50

Saule pourpre 
Salix purpurea 51

Saule à trois étamines 
Salix triandra 52

Saule des vanniers 
Salix viminalis 53

Sauge des prés 
Salvia pratensis 131

Sureau noir 
Sambucus nigra 54

Scabieuse blanchâtre 
Scabiosa canescens 132

Scabieuse colombaire 
Scabiosa colombaria 133

Orpin âcre 
Sedum acre 134

Orpin blanc 
Sedum album 135

Lychnide fleur de coucou 
Silene flos-cuculi 136

Silène penché 
Silene nutans 137

Alisier Blanc
Sorbus aucuparia 18

Sorbier des oiseleurs 
Sorbus aucuparia 19



 Végétation non prairiale, sur 
sols inondés ou marécageux Végétation de landes Forêts de résineux 

 Végétation de pavés  
et de murs urbains

 Végétation des pelouses  
calcaires

 Forêts avec chênes, charmes, 
frênes ou hêtres 

 Végétation des prairies 
humides ou fraîches 

 Forêts marécageuses  
ou humides 

93

Alisier de Fontainebleau 
Sorbus latifolia 20

Alisier torminal 
Sorbus torminalis 21

Épiaire des bois 
Stachys sylvatica 138

Stipe de France 
Stipa pennata 139

Grande consoude 
Symphytum officinale 140

Germandrée petit chêne 
Teucrium chamaedrys 55

Tilleul à petites feuilles 
Tilia cordata 22

Tilleul à grandes feuilles 
Tilia platyphyllos 23

Trèfle rougeâtre 
Trifolium rubens 141

Massette  
à feuilles étroites 
Typha angustifolia

142

Massette à feuilles larges 
Typha latifolia 143

Viorne lantane 
Viburnum lantana 56

Viorne obier 
Viburnum opulus 57

Petite pervenche 
Vinca minor 144

Violette des chiens 
Viola canina 145
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M I L I E U  N A T U R E L  P R I V I L É G I É  
D E S  P L A N T E S

62    Plantain d’eau commun  
Alisma plantago-aquatica

73    Butome en ombelle  
Butomus umbellatus

79    Laîche de Davall  
Carex davalliana

116   Menthe pouliot 
Mentha pulegium

130   Sagine subulée  
Sagina subulata

VÉGÉTATION DE SOLS MOUILLÉS

63    Ail jaune   
Allium flavum 

97    Piloselle officinale   
(syn : Pilosella officinarum)  
Hieracium pilosella

125    Potentille argenté   
Potentilla argentea

132   Scabieuse blanchâtre  
Scabiosa canescens

VÉGÉTATION DE SOLS SABLEUX

24    Amélanchier    
Amelanchier ovalis

68    Capillaire  
Asplenium trichomanes

33    Lierre grimpant   
Hedera helix

100   Hysope  
Hyssopus officinalis

122    Polypode commun    
Polypodium vulgare

12    Cerisier de Sainte-Lucie 
Prunus mahaleb

13    Prunellier  
Prunus spinosa

134    Orpin âcre  
Sedum acre

135    Orpin blanc   
Sedum album

55    Germandrée petit chêne  
Teucrium chamaedrys

VÉGÉTATION DE SOLS PIERREUX, DE ROCHERS OU DE MURS 

27    Clématite vigne blanche   
Clematis vitalba

106    Knautie des champs 
Knautia arvensis

129    Réséda jaune  
Reseda lutea

54    Sureau noir  
Sambucus nigra

 VÉGÉTATION DE FRICHES 

17    Saule marsault    
Salix caprea

VÉGÉTATION DE BERGES DE GRANDES RIVIÈRES

58    Achillée millefeuille  
Achillea millefolium 70    Pâquerette   

Bellis perennis

VÉGÉTATION DES SOLS PIÉTINÉS

Cette classification permet de retrouver les fiches des plantes d’un même milieu naturel. 
Ces derniers sont une source d’inspiration pour la composition de massifs de plantes
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64    Guimauve officinale   
Althaea officinalis

75    Populage des marais  
Caltha palustris

77    Laîche aiguë   
Carex acuta

78   Laîche des marais  
Carex acutiformis

102   Iris faux acore  
Iris pseudacorus

112    Lysimaque commune   
Lysimachia vulgaris

113    Salicaire commune   
Lythrum salicaria

115    Menthe aquatique   
Mentha aquatica

120   Baldingère  
Phalaris arundinacea

48   Saules à feuilles d’olivier   
Salix atrocinerea

49    Saule à oreilles   
Salix aurita

50    Saule cendré   
Salix cinerea

142    Massette à feuilles étroites    
Typha angustifolia

143   Massette à feuilles larges   
Typha latifolia

VÉGÉTATION NON PRAIRIALE, SUR SOLS INONDÉS OU MARÉCAGEUX 

59    Achillée sternutatoire    
Achillea ptarmica

60    Bugle de Genève   
Ajuga genevensis

61    Bugle rampante    
Ajuga reptans

74   Calamagrostide commun   
Calamagrostis epigejos

80   Laîche à épis pendants   
Carex pendula

81    Centauré noire   
Centaurea jacea subsp.nigra

82    Centaurée scabieuse   
Centaurea scabiosa

4    Aubépine à un style 
Crataegus monogyna

91   Reine des prés   
Filipendula ulmaria

93   Gaillet vrai    
Galium verum

99    Millepertuis perforé    
Hypericum perforatum

103   Jasione des montagnes 
Jasione montana

104   Jonc à inflorescences éparses  
Juncus effusus

105   Jonc glauque  
Juncus inflexus

107   Gesse des près  
Lathyrus pratensis

117   Menthe à feuilles rondes  
Mentha suaveolens

118   Origan commun  
Origanum vulgare

126   Primevère officinale  
Primula veris

127   Primevère acaule  
Primula vulgaris

136   Lychnide fleur de coucou  
Silene flos-cuculi

140   Grande consoude  
Symphytum officinale

VÉGÉTATION DES PRAIRIES HUMIDES OU FRAÎCHES 

72   Amourette  
Briza media

76   Campanule agglomérée 
Campanula glomerata

28   Cornouiller mâle  
Cornus mas

29   Cornouiller sanguin  
Cornus sanguinea

90   Fétuque des moutons  
Festuca ovina

95   Hélianthème des Apennins  
Helianthemum apenninum

128   Anémone pulsatille  
(syn : Anemone pulsatilla)  
Pulsatilla vulgaris

42   Rosier pimprenelle  
Rosa pimpinellifolia

131
  Sauge des prés 

Salvia pratensis

133   Scabieuse colombaire  
Scabiosa colombaria

139   Stipe de France 
Stipa pennata

VÉGÉTATION DES PELOUSES CALCAIRES 

145   Violette des chiens  
Viola canina

VÉGÉTATION DE LANDES  

69   Fougère femelle  
Athyrium filix-femina

71   Blechnum en épi  
Blechnum spicant

84   Canche cespiteuse  
Deschampsia cespitosa

89   Eupatoire chanvrine  
Eupatorium cannabinum

94   Lierre terrestre 
Glechoma hederacea

98   Houblon  
Humulus lupulus

35   Chèvrefeuille des bois  
Lonicera periclymenum

111   Lysimaque nummulaire 
Lysimachia nummularia

119   Osmonde royale 
Osmunda regalis

10   Peuplier tremble 
Populus tremula

38   Bourdaine 
(syn : Rhamnus frangula)  
Frangula dodonei

47   Saule blanc 
Salix alba

51   Saule pourpre 
Salix purpurea

52   Saule à trois étamines 
Salix triandra

53   Saule des vanniers  
Salix viminalis

138   Epiaire des bois 
Stachys sylvatica

57   Viorne obier 
Viburnum opulus

FORÊTS MARÉCAGEUSES OU HUMIDES 
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1    Érable champêtre  
Acer campestre

65    Anémone sauvage  
Anemone sylvestris

66    Gouet d’Italie  
Arum italicum

67    Asaret d’Europe  
Asarum europaeum

25    Berbéris commun / Épine-vinette  
Berberis vulgaris

2    Bouleau verruqueux  
Betula pendula

26    Buis  
Buxus sempervirens

3    Charme 
Carpinus betulus

83    Muguet 
Convallaria majalis

30    Noisetier  
Corylus avellana

31    Aubépine à deux styles  
Crataegus laevigata

85    Digitale pourpre  
Digitalis purpurea

86    Dryoptéris écailleux  
Dryopteris affinis

87    Fougère mâle  
Dryopteris filix-mas

88    Épilobe à feuilles étroites  
Epilobium angustifolium

32    Fusain d’Europe  
Euonymus europaeus

5    Hêtre  
Fagus sylvatica

6    Frêne commun 
Fraxinus excelsior

92    Aspérule odorante  
Galium odoratum

96    Hellébore fétide  
Helleborus foetidus

7    Houx  
Ilex aquifolium

101    Iris fétide  
Iris foetidissima

108    Gesse des bois  
Lathyrus sylvestris

109    Gesse printanière  
Lathyrus vernus

34    Troène  
Ligustrum vulgare

36    Camérisier à balais  
Lonicera xylosteum

110    Luzule des bois 
Luzula sylvatica

8    Pommier sauvage  
Malus sylvestris

114    Mélique uniflore  
Melica uniflora

9    Néflier d’Allemagne  
Mespilus germanica

121    Raiponce en épi  
Phyteuma spicatum

123    Polystic à aiguillons  
Polystichum aculeatum

124    Polystic à soies  
Polystichum setiferum

11    Merisier  
Prunus avium

14    Chêne sessile  
Quercus petraea

15    Chêne pubescent  
Quercus pubescens

16    Chêne pédonculé  
Quercus robur

37    Nerprun purgatif  
Rhamnus cathartica

39    Groseiller à maquereaux  
Ribes uva-crispa

40    Rosier des champs  
Rosa arvensis

41    Rosier des chiens  
Rosa canina

43    Rosier tomenteux  
Rosa tomentosa

44    Ronce bleuâtre 
Rubus caesius

45    Ronce à feuilles d’orme 
Rubus ulmifolius

46    Fragon petit houx  
Ruscus aculeatus

137    Silène penché  
Silene nutans

18    Alisier blanc  
Sorbus aria

19    Sorbier des oiseleurs  
Sorbus aucuparia

20    Alisier de Fontainebleau  
Sorbus latifolia

21    Alisier torminal 
Sorbus torminalis

22    Tilleul à petites feuilles 
Tilia cordata

23    Tilleul à grandes feuilles  
Tilia platyphyllos

141    Trèfle rougeâtre  
Trifollum rubens

56    Viorne lantane  
Viburnum lantana

144    Petite pervenche  
Vinca minor

FORÊTS AVEC CHÊNES, CHARMES, FRÊNES OU HÊTRES 
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I N D E X  D E S  N O M S  F R A N Ç A I S  
E T  L A T I N S  P A R  S T R A T E

18    Alisier blanc 
Sorbus aria

20    Alisier de Fontainebleau  
Sorbus latifolia

21    Alisier torminal 
Sorbus torminalis

4    Aubépine à un style 
Crataegus monogyna

2   Bouleau verruqueux 
Betula pendula

12   Cerisier de Sainte-Lucie 
Prunus mahaleb

16   Chêne pédonculé 
Quercus robur

15   Chêne pubescent 
Quercus pubescens

14   Chêne sessile 
Quercus petraea

3   Charme 
Carpinus betulus

1   Érable champêtre 
Acer campestre

6   Frêne commun 
Fraxinus excelsior

5   Hêtre 
Fagus sylvatica

7   Houx 
Ilex aquifolium

11   Merisier 
Prunus avium

9   Néflier d’Allemagne 
Mespilus germanica

10    Peuplier tremble 
Populus tremula

8   Pommier sauvage 
Malus sylvestris

13   Prunellier 
Prunus spinosa

22   Tilleul à petites feuilles 
Tilia cordata

23   Tilleul à grandes feuilles 
Tilia platyphyllos

17   Saule marsault 
Salix caprea

19   Sorbier des oiseleurs 
Sorbus aucuparia

24   Amélanchier  
Amelanchier ovalis

 

31
  Aubépine à deux styles 

Crataegus laevigata

25   Berbéris commun / Épine-vinette 
Berberis vulgaris

38   Bourdaine 
(syn : Rhamnus frangula)  
Frangula dodonei

26   Buis 
Buxus sempervirens

 

36   Camérisier à balais 
Lonicera xylosteum

35   Chèvrefeuille des bois 
Lonicera periclymenum

27   Clématite vigne blanche 
Clematis vitalba

28   Cornouiller mâle  
Cornus mas

29   Cornouiller sanguin  
Cornus sanguinea 

46   Fragon petit houx  
Ruscus aculeatus

32   Fusain d’Europe  
Euonymus europaeus

55   Germandrée petit chêne  
Teucrium chamaedrys

39   Groseiller à maquereaux  
Ribes uva-crispa

33   Lierre grimpant  
Hedera helix

30   Noisetier  
Corylus avellana

37   Nerprun purgatif  
Rhamnus cathartica

40   Rosier des champs  
Rosa arvensis

41   Rosier des chiens  
Rosa canina

42   Rosier pimprenelle  
Rosa pimpinellifolia

43
  Rosier tomenteux  

Rosa tomentosa

44   Ronce bleuâtre  
Rubus caesius

45   Ronce à feuilles d’orme 
Rubus ulmifolius 

47   Saule blanc 
Salix alba

48   Saule à feuilles d’olivier  
Salix atrocinerea

49   Saule à oreilles 
Salix aurita

50   Saule cendré  
Salix cinerea

51   Saule pourpre  
Salix purpurea

52   Saule à trois étamines 
Salix triandra

53
  Saule des vanniers 

Salix viminalis

54   Sureau noir 
Sambucus nigra

34   Troène 
Ligustrum vulgare

56   Viorne lantane 
Viburnum lantana

57   Viorne obier 
Viburnum opulus

STRATE ARBUSTIVE

STRATE ARBORÉE



98 

58
  Achillée millefeuille   

Achillea millefolium

59
  Achillée sternutatoire  

Achillea ptarmica

64
  Ail jaune  

 Allium flavum

72   Amourette 
Briza media

128
   Anémone pulsatille  

 (syn : Anemone pulsatilla)  
Pulsatilla vulgaris

 

67   Asaret d’Europe  
Asarum europaeum

65   Anémone sauvage  
Anemone sylvestris

92   Aspérule odorante  
Galium odoratum

120   Baldingère  
Phalaris arundinacea

71
  Blechnum en épi 

Blechnum spicant

61
  Bugle de Genève  

Ajuga genevensi

62   Bugle rampante 
Ajuga reptans

73
  Butome en ombelle 

Butomus umbellatus

74
  Calamagrostide commun 

Calamagrostis epigejos

76  Campanule agglomérée 
 Campanula glomerata

84   Canche cespiteuse  
Deschampsia cespitosa

68
  Capillaire 

Asplenium trichomanes

81   Centauré noire 
Centaurea jacea subsp.nigra 

82
  Centaurée scabieuse 

Centaurea scabiosa 

85   Digitale pourpre 
Digitalis purpurea 

86   Dryoptéris écailleux 
Dryopteris affinis 

138
  Épiaire des bois 

Stachys sylvatica 

88   Épilobe à feuilles étroites 
Epilobium angustifolium 

89   Eupatoire chanvrine 
Eupatorium cannabinum

90
  Fétuque des moutons 

Festuca ovina 

69   Fougère femelle 
Athyrium filix-femina

87
  Fougère mâle  

Dryopteris filix-mas

93   Gaillet vrai 
Galium verum

107   Gesse des près 
Lathyrus pratensis

108   Gesse des bois  
Lathyrus sylvestris

109
  Gesse printanière 

Lathyrus vernus

66   Gouet d’Italie 
Arum italicum

140
  Grande consoude 

Symphytum officinale

60   Guimauve officinale 
Althaea officinalis

95
  Hélianthème des Apennins 

Helianthemum apenninum

96   Hellébore fétide  
Helleborus foetidus

98   Houblon 
Humulus lupulus

100   Hysope 
Hyssopus officinalis

101   Iris fétide  
Iris foetidissima

102
  Iris faux acore  

Iris pseudacorus

103   Jasione des montagnes 
Jasione montana

104
  Jonc à inflorescences éparses 

Juncus effusus

105
  Jonc glauque  

Juncus inflexus

106
  Knautie des champs  

Knautia arvensis

77
  Laîche aiguë  

Carex acuta 

78   Laîche des marais 
Carex acutiformis

79
  Laîche de Davall 

Carex davalliana 

80
  Laîche à épis pendants 

Carex pendula

94
  Lierre terrestre 

Glechoma hederacea
 

110
  Luzule des bois 

Luzula sylvatica 

136   Lychnide fleur de coucou 
Silene flos-cuculi

112
  Lysimaque commune 

Lysimachia vulgaris

111   Lysimaque nummulaire 
Lysimachia nummularia

142   Massette à feuilles étroites 
Typha angustifolia

143   Massette à feuilles larges 
Typha latifolia

114   Mélique uniflore 
Melica uniflora

115   Menthe aquatique 
Mentha aquatica

116   Menthe pouliot 
Mentha pulegium

117
  Menthe à feuilles rondes 

Mentha suaveolens

99
  Millepertuis perforé 

Hypericum perforatum

83
  Muguet  

Convallaria majalis

118
  Origan commun 

Origanum vulgare

134
  Orpin âcre 

Sedum acre

135
  Orpin blanc 

Sedum album

119
  Osmonde royale 

Osmunda regalis

70
  Pâquerette 

Bellis perennis

144   Petite pervenche 
Vinca minor

97   Piloselle officinale   
(syn : Pilosella officinarum)  
Hieracium pilosella

63   Plantain d’eau commun 
Alisma plantago-aquatica 

75
  Populage des marais 

Caltha palustris 

122   Polypode commun 
Polypodium vulgare 

123   Polystic à aiguillons 
Polystichum aculeatum

124   Polystic à soies  
Polystichum setiferum

125
  Potentille argentée 

Potentilla argentea

126
  Primevère officinale 

Primula veris 

127   Primevère acaule 
Primula vulgaris 

121
  Raiponce en épi 

Phyteuma spicatum

91
  Reine des prés 

Filipendula ulmaria

129
  Réséda jaune 

Reseda lutea

130
  Sagine subulée 

Sagina subulata

113   Salicaire commune 
Lythrum salicaria

131
  Sauge des prés 

Salvia pratensis

132
  Scabieuse blanchâtre 

Scabiosa canescens

133   Scabieuse colombaire 
Scabiosa colombaria 

137
  Silène penché 

Silene nutans 

139   Stipe de France 
Stipa pennata  

141
  Trèfle rougeatre 

Trifolium rubens 

145   Violette des chiens 
Viola canina
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