
 

Commune de Carolles 
Mairie 

2, place de la Mairie 
50740 CAROLLES  

 
 
 

 
PLU de Carolles  
Zone 2AUt de la Manouillère   
 

 
 

 
Délimitation de zones humides sur un ensemble de 
parcelles de 6,5 ha du secteur du chemin rural de l a 
Manouillère à Carolles (50) 

 
 

Septembre   2011 
 
 
 

Peter STALLEGGER  
Consultant en Environnement 
Le Château 
61 470 Saint Aubin de Bonneval  
Tel/Fax:  0(033)2 33 39 43 29 
Peter.Stallegger@wanadoo.fr 
 
N° SIRET 405 001 603 00019  

Emmanuelle BOUILLON  
Sol'Eau Environnement 
Le Grand Moulin 
50 490 Saint Sauveur Lendelin 
Tél : 02 33 45 28 41 
soleau-environnement@orange.fr 
 
N° SIRET 524 917 242 00017 

 



Commune de Carolles : Expertise des enjeux zones humides de la zone 2AUt de la Manouillère 

Peter STALLEGGER – Consultant Environnement & Emmanuelle BOUILLON – Hydropédologue (Sept. 2011) 2

SOMMAIRE 
 

1 METHODE ..................................................................................................................... 4 

1.1 PERIMETRE DE LA ZONE D'ETUDE ..................................................................... 4 

1.2 SYNTHESE  DES DONNEES DISPONIBLES AVANT L'ETUDE DE TERRAIN ...... 7 

1.2.1 Statuts de protection des paysages .................................................................. 7 

1.2.2 Espaces protégés et inventaire ZNIEFF ............................................................. 7 

1.2.3 Atlas régional des territoires humides ............................................................... 7 

1.2.4 Atlas régional des zones inondables ................................................................ 9 

1.2.5 Gestion agricole ............................................................................................... 9 

1.2.6 Conclusion sur les contraintes environnementales ..........................................10 

1.3 Modalités de l'étude ...............................................................................................10 

Rappels .........................................................................................................................10 

L'approche floristique ....................................................................................................10 

L'approche pédologique ................................................................................................11 

2 RESULTATS .................................................................................................................13 

2.1 La flore ...................................................................................................................13 

2.2 Les habitats ............................................................................................................15 

2.2.1 Prairie mésophile ............................................................................................15 

2.2.2 Prairie mésohygrophile ....................................................................................16 

2.2.3 Végétation hygrophile le long du ruet ..............................................................17 

2.2.4 Mégaphorbiaie ................................................................................................18 

2.2.5 Haies entourant les parcelles ..........................................................................19 

2.2.6 Saulaie - frênaie ..............................................................................................19 

2.2.7 Conclusion sur les habitats..............................................................................20 

2.3 La faune .................................................................................................................21 

2.3.1 Oiseaux ...........................................................................................................21 

2.3.2 Insectes...........................................................................................................21 

3 PROTOCOLE ZONES HUMIDES .................................................................................22 

3.1 L'approche pédologique .........................................................................................22 

3.1.1 Localisation des sondages du sol ....................................................................22 

3.1.2 Typologie des sols de la zone d’étude .............................................................23 

3.2 L'approche floristique .............................................................................................28 

3.3 Conclusions sur l'approche zones humides ............................................................31 

4 SYNTHESE DES ENJEUX, PROPOSITIONS ...............................................................31 

4.1 Evaluation des incidences d'un projet de camping et de village d'habitations légères 
de loisir la faune et la flore ................................................................................................31 

4.1 Propositions pour le projet de PLU .........................................................................32 

4.2 Mesures d'accompagnement..................................................................................33 

4.3 Mesures compensatoires .......................................................................................33 

5 CONCLUSION ..............................................................................................................34 

6 BIBLIOGRAPHIE...........................................................................................................35 

7 ANNEXES .....................................................................................................................37 

7.1 Sondages pédologiques .........................................................................................37 

7.2 Relevés botaniques ................................................................................................50 

7.3 Liste récapitulative des espèces observées ...........................................................56 

7.3.1 Flore ................................................................................................................56 

 
 
Photo de couverture  : vue sur le ruet de la Manouillère, le 11 septembre 2011 
 



Commune de Carolles : Expertise des enjeux zones humides de la zone 2AUt de la Manouillère 

Peter STALLEGGER – Consultant Environnement & Emmanuelle BOUILLON – Hydropédologue (Sept. 2011) 3

 

Introduction 
 

La commune de Carolles  (50) avait créé dans son PLU arrêté le 26 mars 2009 une 
zone d'extension du bourg réservée aux activités touristiques (zonage 2AUt) au lieu-dit "La 
Manouillère", avec le projet d'y créer des équipements touristiques et de loisirs, avec 
l'objectif d'intégrer le secteur à la vie du bourg tout en limitant les impacts paysagers. Le 
secteur de la Manouillère   est   constituée   d’un ensemble de prairies agricoles et de jardins 
potagers, avec quelques parcelles en friche ou boisées par des saules. Le secteur est 
parcouru par un petit ruisseau intermittent qui prend sa source dans la zone d’étude, mais il 
ne figure ni sur la carte IGN ni sur BD carthage. 
 
 Suite à un recours de l'association Manche Nature contestant cette option 
d'aménagement à cause de la présence d'une zone humide, le tribunal administratif de Caen 
a rendu en date du 8 octobre 2010 un jugement d'annulation partielle du PLU, considérant 
que le rapport de présentation du PLU ne comportait aucun développement expressément 
consacré au secteur dit de "La Manouillère", dans lequel le document d'urbanisme prévoit la 
création d'une zone 2AUt d'une surface de 6,5 ha décrite comme une « zone d'extension du 
bourg sur les activités touristiques (camping, parc résidentiel de loisirs...) ». 
 
 La commune de Carolles a souhaité faire réaliser un diagnostic écologique du 
secteur de la Manouillère, avec une cartographie fine des zones humides selon l'arrêté de 
2008. Depuis 2008, il existe en effet une démarche réglementaire de délimitation et de 
caractérisation des zones humides (arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er   
décembre 2009). Elle repose sur une double compétence : floristique et pédologique. Afin de 
pouvoir couvrir l'ensemble des compétences  nécessaires, les bureaux d'études de Peter 
STALLEGGER et de Emmanuelle BOUILLON se sont associés pour cette mission. 
 
 
 

Le cabinet PETER STALLEGGER – Consultant en Environnement  est un bureau 
régional d'études et de conseil, qui dispose de quatorze années d'expérience sur des 
expertises écologiques ou intégrées de territoires de taille variable. Il intervient en Haute et 
Basse-Normandie sur les spécialités suivantes : 

 
- expertise et gestion des milieux naturels (protégés et non protégés) 
- volet nature des études d'impact 
- inventaires faune et flore (ZNIEFF, ONF, Espaces Naturels Sensibles) 
- plans de gestion de sites naturels, documents d'objectifs Natura 2000 
 
 
 Le bureau d'études de Emmanuelle Bouillon - Sol'Eau Environnement est 
spécialisé dans  l'approche hydropédolgique des zones humides. La création de cette 
structure est récente (2010) mais l'expérience réelle puisqu'elle intervient depuis 1992 sur ce 
type de milieux pour des missions d'expertise et de délimitation de zones humides dans le 
cadre de l'application de l'arrêté du 24 juin 2008 notamment.  
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1 METHODE 

1.1 PERIMETRE DE LA ZONE D'ETUDE 
 
Le secteur a expertiser se situe dans le département de la Manche, sur la commune de 
Carolles, au nord-est du bourg, au lieu-dit La Manouillère". Le périmètre d'étude comprend 
un ensemble de 35 parcelles cadastrales (de n°121 à  133, n° 180, n°193, de n°197 à 210, n° 
303, n°308,  n°733 et n°736). La superficie a été é valuée à environ 6 ha 500.  
 
 

 
Figure 1 : Localisation de l'étude dans la Manche e t en Basse-Normandie 
 
Les 35 parcelles cadastrales qui forment ensemble un secteur de pâtures, jardins, friches et 
bois se situent au nord-est du bourg de Carolles. 
 
La zone d'étude faune et flore comprend la totalité du secteur proposé en 2AUt dans le PLU 
arrêté le 26 mars 2009, ainsi que les alentours immédiats, fossés et haies. 
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Figure 2 : Localisation de la zone d'étude sur la c ommune de Carolles 
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Figure 3 : Localisation de la zone d'étude sur le p lan cadastral 
 
 

 
Figure 4 : Périmètre des parcelles sur fond de vue aérienne 
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1.2 SYNTHESE  DES DONNEES DISPONIBLES AVANT L'ETUDE  DE 
TERRAIN 

 

1.2.1 Statuts de protection des paysages 
 
Le secteur de "La Manouillère" ne se situe à l’intérieur d’aucun site classé ou inscrit au titre 
de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de 
caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, loi qui organise la 
protection des sites dont la préservation présente un intérêt général. 
 

1.2.2 Espaces protégés et inventaire Z NIEFF 
 
Aucun site protégé (réserve naturelle, arrêté préfectoral de protection de biotope) ni aucun 
site inventorié pour son patrimoine naturel (inventaire ZNIEFF) ne se situe dans le périmètre 
de la zone 2AUt de la Manouillère, ni d'ailleurs à proximité. 
 

1.2.3 Atlas régional des territoires humides 
 
Au moment de l'adoption du plan local d'urbanisme en mars 2009, le secteur de la 
Manouillère était connu comme à "forte prédisposition à la présence de zones humides", 
mais aucune zone humide n'était renseignée dans le périmètre d'étude, dans la cartographie 
consultable  en ligne alors sur le site de la DREAL de Basse-Normandie.  
 
 

 

 

 

Figure 5 : Extrait de la cartographie régionale des  territoires humides de Basse-Normandie 
(2011) 
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Mais en décembre 2010, depuis la mise à jour de la cartographie des territoires humides de 
Basse-Normandie, le secteur d'étude de la Manouillère comporte trois taches de zone 
humide, une grande et deux petites (Porter à connaissance de la DREAL de Basse-
Normandie consulté le 9 septembre 2010). 
 
Nous allons voir plus loin que la grande tache de z one humide était le résultat d'une 
mauvaise interprétation des vues aériennes disponib les. 
 
Il faut savoir que, selon le texte accompagnant les cartes du site CARMEN, "cette 
cartographie des territoires humides (CTH) ne saurait prétendre à être parfaite ni même 
exhaustive. Elle constitue l'inventaire autant complet que possible que l'on peut dresser, à 
l'échelle d'une région, sur la base de l'exploitation d'images aériennes et de documents 
géographiques numérisés. Elle est le fruit d'un travail commun entre plusieurs services et 
organismes publics qui se sont associés à une démarche initiée par la DIREN (SAGEs Orne, 
Sélune et Sarthe amont, DDAF-MISE Manche, Parc naturel régional des marais du Cotentin 
et du Bessin, PNR Normandie Maine, PNR Perche, Office national des forêts, services 
départementaux de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques)." 
 

 
Figure 6 : Extrait de la cartographie régionale des  territoires humides de Basse-Normandie 
(site CARMEN de la DREAL de Basse-Normandie, consul té le 9/09/2011 
 
La qualité de la photo-interprétation était qualifiée comme "faible" pour la grande tache, et 
"probable" pour les deux petites taches. 
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1.2.4 Atlas régional des zones inondables 
 

 
Figure 7 : Extrait de la cartographie régionale des  zones inondables (site de la DREAL, 
consulté le 11/09/2010) 
 
Selon l'Atlas régional des zones inondables de Basse-Normandie, le vallon de la Manouillère 
ne se situe pas en zone inondable. 
 

  
Figure 8 : Extrait de la cartographie régionale des  risques de remontée de nappe (site de la 
DREAL, consulté le 11/09/2010) 
 
Selon l'Atlas régional des risques de remontée de nappe, le vallon de la Manouillère est 
soumis au risque de débordement de nappe. 
 

1.2.5 Gestion agricole 
 
Les parcelles en herbe du site sont actuellement gérées par pâturage bovin et équin. Une 
partie des parcelles a été fauchée en juin 2011.   
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1.2.6 Conclusion sur les contraintes environnementa les 
 
Les parcelles de la zones 2AUt de la Manouillère ne  bénéficient d'aucun statut  de 
protection ou d'inventaire au titre de la protectio n des sites et des paysages ou du 
patrimoine naturel. Elles ne font pas non plus part ie d'une ZNIEFF de type I ou II. 
 
La zone 2AUt ne se situe pas en zone inondable, mai s elle fait partie d'un espace à 
forte prédisposition de zone humide, selon la carto graphie des territoires humides de 
Basse-Normandie. Une zone humide d'environ 1,6 ha a  été pré-identifiée dans les 
parcelles 202, 205 et 206, mais nous allons voir qu 'il s'est agi d'une erreur 
d'interprétation de la vue aérienne. 
 

1.3 Modalités de l'étude 
 
Rappels 

 
Nous avons appliqué « l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de 
délimitation des zones humides en application des articles L. 211-1, L.214-7 et R. 211-108 
du code de l'environnement » pour notre étude. 
 
Une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères suivants : 
 

• Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux 
mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode  figurant 
à l'annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie correspond aux 
classes IV d et V a, définis d'après les classes d'hydromorphie du groupe d'étude des 
problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut 
exclure l'une ou l'autre de ces classes et les types de sol associés pour certaines 
communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. 

• Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par des espèces identifiées et quantifiées 
selon le « protocole zones humides » comprenant une liste d'espèces végétales 
indicatrices. 

 
 

L'approche floristique 
 
La méthode retenue est celle préconisée par l'arrêté du  24 juin 2008, à savoir : 
 

L’examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un 
stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la floraison 
des principales espèces est à privilégier, mais l'identification reste possible en automne. 
Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et 
d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects 
perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de 
ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point soit 1 
placette par secteur homogène du point de vue des conditions mésologiques. 
Sur chacune des placettes, l’examen de la végétation vise à vérifier si elle est 
caractérisée par des espèces dominantes, identifiées selon le protocole ci-dessous, 
indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste des espèces 
indicatrices de zones humides de l'arrêté du 24 juin 2008.  
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Protocole de terrain  
 

• sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions 
mésologiques et de végétation, d’un rayon de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 
et 10 mètres) selon que l’on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou 
arborescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des 
espèces pour chaque strate de végétation (herbacée, arbustive ou arborescente) en 
travaillant par ordre décroissant de recouvrement ; 

• pour chaque strate : 
– noter le pourcentage de recouvrement des espèces ; 
– les classer par ordre décroissant ; 
– établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés 

permettent d’atteindre 50 % du recouvrement total de la strate ; 
– ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement 

supérieur ou égal à 20 %, si elles n’ont pas été comptabilisées précédemment ; 
– une liste d’espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ; 
– répéter l’opération pour chaque strate ; 
– regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces 

dominantes toutes strates confondues ; 
– examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins 

des espèces de cette liste figurent dans la « Liste des espèces indicatrices de 
zones humides », la végétation peut être qualifiée d’hygrophile. 

 
Partout où l'approche floristique ne permet pas de trancher, cas notamment des prairies 
inondables se ressuyant rapidement,  l'approche pédologique viendra en complément de 
l'analyse de la végétation. 

 
 
 
 
L'approche pédologique 
 

Lorsque les critères liés à la végétation sont absents (saisonnalité, activité humaine, …), 
l’hydromorphie du sol peut être utilisée pour identifier la présence de zone humide (Loi sur le 
développement des territoires ruraux, dite DTR, du 23 février 2005). L’hydromorphie traduit 
en effet la présence plus ou moins prolongée dans le temps d’une saturation en eau dans les 
horizons du sol. L'ensemble des investigations de terrain doit être réalisé à une période de 
l'année permettant l'acquisition de données fiables. Pour les sondages de sols, la fin de 
l'hiver et le début du printemps sont des périodes les plus favorables mais l’hydromorphie 
peut être observée toute l'année. 

La définition des sols de zones humides repose sur deux critères établis par le groupe 
d'étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié). Ces critères sont : 
la morphologie des sols et la classe d'hydromorphie (cf. morphologie des sols correspondant 
à des "zones humides", arrêté du 24 juin 2008) : 

Trois grands types de sols caractéristiques des zones humides peuvent être identifiés par 
sondage à la tarière à main sans compter les sols à particularités (fluviosols, podzosols). La 
typologie des sols hydromorphes et leurs principaux caractères sont présentés 
succinctement. 
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• les histosols (H), ces sols connaissent un 

engorgement permanent en eau qui provoque 
l'accumulation de matières organiques peu ou 
pas décomposées (cf. photo ci-contre), ces 
sols correspondent aux classes 
d'hydromorphie H du GEPPA modifié ; 
 

 
• les réductisols (R), ils connaissent un 

engorgement permanent en eau à faible 
profondeur se marquant par des traits 
réductiques débutant à moins de 50 
centimètres de profondeur dans le sol (cf. 
photo ci-contre), ces sols correspondent aux 
classes d'hydromorphie VI c et d ; 

 
• les sols caractérisés par : 

 
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol 
et se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur. Ces sols correspondent aux classes 
V a, b, c et d ; 
 
- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le 
sol, se prolongeant ou s'intensifiant en profondeur, et des traits réductiques 
apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la 
classe IV d. 

 
 

L'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 a donc dressé la liste des 
types de sols spécifiques aux zones humides. Cette typologie est applicable en France 
métropolitaine et en Corse. Les dénominations scientifiques du référentiel pédologique de 
l'Association française pour l'étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui 
correspondent à des "Références" sont utilisées.  

 

Niveau de tourbe 
brune

Niveau réductique a vec 
réseau racinaire fossile
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2 RESULTATS  
 
Nous présentons d’abord brièvement la flore et les types d'habitats naturels recensés sur la 
zone d'étude, puis l'expertise zones humides. 

2.1 La flore 
 
La nomenclature des plantes est celle utilisée dans le nouveau document de référence pour 
la Basse-Normandie, le Référentiel Nomenclatural de la Flore de l'Ouest de  la France  
(R.N.F.O.), tandis que les statuts de rareté viennent de la "Flore vasculaire de Basse-
Normandie" (PROVOST, 1998), (CCC = extrêmement commun; CC = très commun; C = 
commun; AC = assez commun; AR = assez rare; R = rare; RR = très rare).  
 
Au cours des deux visites de terrain, 151 espèces de plantes vasculaires ont été identifiées.  
 
Parmi ces 151 espèces, 6 ont le statut d'assez rare, 2 le statut de rare et une de très rare en 
Basse-Normandie. 
 
Aucune espèce végétale protégée n'a été observée da ns le périmètre de l'étude. 
 
Sur les 151 espèces inventoriées pendant la présente étude, 9 (seulement 6 %) sont 
considérées comme assez rares à très rares en Basse-Normandie, dont 6 seulement 
indigène :.  
 

Arum italicum Mill. Arum d'Italie AR  

Bromus commutatus Schrad. Brome variable AR  

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Glycérie aquatique AR ZH 

Taxus baccata L. If AR  

Potentilla neglecta Baumg. Potentille argentée R  

Sedum rubens L. subsp. rubens Orpin rougeâtre RR  
 
Car 3 espèces certes rarement trouvées dans la nature n'ont pas de valeur patrimoniale pour 
la région, car ce sont des adventices, échappés de jardins ou naturalisées de plus ou moins 
longue date en Basse-Normandie.  
 

Cyclamen hederifolium Aiton Cyclamen de Naples AR  

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Pied-de-coq AR  

Borago officinalis L. Bourrache R  
 
 
 

 
Figure 9 : répartition des plantes selon leur statu t de rareté en Basse-Normandie  
 

22%

47%

18%

7%
4% 1% 1%

Statut en Basse -Normandie des plantes inventoriées
CCC
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C

AC

AR

R

RR
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Une seule des plantes au moins assez rares fait partie des plantes indicatrices de zones 
humides, la glycérie aquatique Glyceria maxima, une puissante graminée qui peut former 
localement des roselières. Sur la zone d'étude, elle pousse uniquement dans le secteurs les 
plus humides du ruet de la Manouillère. 
 
Parmi ces plantes assez rares à très rares en Basse-Normandie, deux espèces 
patrimoniales non inféodées aux zones humides ont été identifiées. Il s'agit de l'orpin 
rougeâtre et de la potentille argentée.  
 
• l'orpin rougeâtre Sedum rubens est 

une plante annuelle des pelouses 
ouvertes et talus secs, très rare en 
Basse-Normandie, connue de la 
Manche uniquement des environs de 
la baie du Mont Saint Michel. Sur le 
site, une petite population se 
développe en marge d'un gré 
affleurant dans la butte sèche de la 
parcelle 131. 

 
  

 
• la potentille argentée  Potentilla 

neglecta fait également partie du 
cortège des plantes thermophiles de 
milieux secs, quelques pieds de cette 
rosacée poussent en compagnie de 
l'orpin rougeâtre. Un peu moins rare 
que l'orpin en Basse-Normandie, 
mais en très forte régression dans la 
Manche.  

 
  

 
   

 
Figure 10 : localisation des espèces les plus remar quables 
 
 
Plantes à récolte réglementée dans le département d e la Manche  :  
 
Aucune des plantes du site ne bénéficie du statut de plante à récolte réglementée. 
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Espèces de la liste hiérarchisée des espèces rares et patrimoniales de Basse-
Normandie :  
 
Aucune espèce de la zone d'étude ne figure sur la "Liste hiérarchisée des espèces rares 
et patrimoniales de Basse-Normandie"  (ZAMBETTAKIS, GESLIN & GUYADER 2006), liste 
rouge des espèces menacées établie selon les critères définies par l’U.I.C.N. (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature), référence internationalement adoptée pour 
évaluer la vulnérabilité des plantes à l’échelle d’un territoire.  
 
Aucune des plantes du site ne figure dans l'ouvrage récent sur le "Flore rare et menacée de 
Basse-Normandie" (ZAMBETTAKIS & PROVOST 2009). 
 
 
Plantes invasives :  
 
Une espèce du site figure sur la liste des plantes invasives en France (MULLER 2004) dans la 
rubrique "à surveiller", et dans la liste de Basse-Normandie (ZAMBETTAKIS & MAGNANON 
2008) dans la rubrique "avéré" : 
 

• la vergerette du Canada Conyza canadensis : quelques pieds dans l'herbage à 
chevaux 

 
 
CONCLUSION SUR LA FLORE  
 
La flore du site est typique des prairies fauchées et pâturées du secteur, sans espèces 
remarquables mise à part deux plantes rares trouvée s près d'un affleurement de gré. 
 
 

2.2 Les habitats 
 
Bien que proches du bourg de Carolles, les parcelles de la zone 2AUt se situent encore dans 
un contexte rural de petites parcelles entourées de haies, fauchées ou pâturées, avec des 
secteurs tombés en friche et des parcelles boisées. La zone d'étude jouxte au sud une zone 
pavillonnaire, à l'ouest le bourg, au nord et à l'est des pâtures et labours. 
 

2.2.1 Prairie mésophile  
 
Nous pouvons distinguer sur le site trois types de prairies. Sur les secteurs les plus secs, 
une végétation sans espèces indicatrices de zones humides, à part l'ubiquiste Ranunculus 
repens, exemple de la prairie de fauche 
 

Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium 

Achillée millefeuille CCC 0 

Agrostis capillaris L. Agrostide commune CC 0 
Agrostis stolonifera L. subsp. 
stolonifera 

Agrostide stolonifère CC ZH 

Angelica sylvestris L. Angélique sauvage CC ZH 
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante CC 0 
Bromus commutatus Schrad. 
subsp. commutatus 

Brome variable AR 0 

Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus 

Brome mou CC 0 
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Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC 0 
Carex hirta L. Laîche hérissée C 0 
Centaurea nigra L. Centaurée noire CC 0 
Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire CCC 0 
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC 0 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CC 0 
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs CC 0 
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC 0 
Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau CC 0 
Geranium dissectum L. Géranium disséqué CC 0 
Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium 

Grande Berce CCC 0 

Holcus lanatus L. Houlque laineuse CCC 0 
Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée CCC 0 
Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite CCC 0 
Lolium perenne L. Ivraie vivace CCC 0 
Malva moschata L. Mauve musquée CC 0 
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC 0 
Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun CC 0 
Potentilla reptans L. Potentille rampante CC 0 
Ranunculus acris L. Renoncule âcre CCC 0 
Ranunculus repens L. Renoncule rampante CCC ZH 
Rumex acetosa L. Oseille sauvage CCC 0 
Rumex crispus L. Patience crépue CC ZH 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles obtuses CCC 0 

Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal CC 0 
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude CC 0 
Taracaxum gr. officinale Pissenlit CCC 0 
Trifolium pratense L. Trèfle rose CCC 0 
Trifolium repens L. Trèfle rampant CCC 0 
Urtica dioica L. Grande ortie CCC 0 
Vicia sativa L. subsp. sativa Vesce cultivée CC 0 

 
 

2.2.2 Prairie mésohygrophile 
 
La majeure partie des prairie comporte une flore plus hygrophile. 
 

Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Agrostis stolonifera L. subsp. 
stolonifera 

Agrostide stolonifère CC ZH 

Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée CC 0 
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus 

Brome mou CC 0 

Carex hirta L. Laîche hérissée C 0 
Centaurea nigra L. Centaurée noire CC 0 
Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire CCC 0 
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC 0 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CC 0 
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC 0 
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute C ZH 
Equisetum arvense L. Prêle des champs CC 0 
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Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau CC 0 
Fraxinus excelsior L. subsp. 
excelsior 

Frêne commun CC 0 

Geranium dissectum L. Géranium disséqué CC 0 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Glycérie aquatique AR ZH 
Hedera helix L. Lierre grimpant CCC 0 
Holcus lanatus L. Houlque laineuse CCC 0 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore CC ZH 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc noueux C ZH 
Lolium perenne L. Ivraie vivace CCC 0 
Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais CC ZH 
Mentha aquatica L. Menthe aquatique CC ZH 
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes AC ZH 
Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée C ZH 
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC 0 
Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun CC 0 
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire CC 0 
Primula vulgaris Huds. Primevère à grandes fleurs CC 0 
Prunus spinosa L. Prunellier CC 0 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC ZH 
Ranunculus acris L. Renoncule âcre CCC 0 
Ranunculus repens L. Renoncule rampante CCC ZH 
Rumex acetosa L. Oseille sauvage CCC 0 
Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée AC ZH 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles obtuses CCC 0 

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère CC ZH 
Stellaria graminea L. Stellaire graminée CC 0 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. 
media 

Mouron des oiseaux CCC 0 

Taracaxum gr. officinale Pissenlit CCC 0 
Taxus baccata L. If AR 0 
Trifolium pratense L. Trèfle rose CCC 0 
Trifolium repens L. Trèfle rampant CCC 0 
Ulmus minor Mill. Orme champêtre CC 0 
Urtica dioica L. Grande ortie CCC 0 

 
 

2.2.3 Végétation hygrophile le long du ruet 
 
Enfin, le long du ruet de la Manouillère, la présence presque permanente de l'eau fait 
apparaître un cortège encore plus hygrophile. 
 

Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Agrostis stolonifera L. subsp. 
stolonifera 

Agrostide stolonifère CC ZH 

Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore CC ZH 
Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée CC 0 
Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies CC ZH 
Cardamine flexuosa With. Cardamine des bois C ZH 
Carex otrubae Podp. Laîche cuivrée C ZH 
Chenopodium polyspermum L. Chénopode polysperme CC 0 
Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais CC ZH 
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Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Eupatorium cannabinum L. subsp. 
cannabinum 

Eupatoire chanvrine CC ZH 

Galium aparine L. Gaillet gratteron CCC 0 
Geranium robertianum L. Herbe-à-Robert CCC 0 
Geum urbanum L. Benoîte commune CC 0 
Glyceria declinata Bréb. Glycérie dentée AC ZH 
Glyceria fluitans (L.) R.Br. Glycérie flottante C ZH 
Hypericum tetrapterum Fr. Millepertuis à quatre ailes AC ZH 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore CC ZH 
Juncus bufonius L. subsp. 
bufonius 

Jonc des crapauds CC ZH 

Lychnis flos-cuculi L. Fleur-de-coucou CC ZH 
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe C ZH 
Myosotis laxa Lehm. subsp. 
cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex 
Nordh. 

Myosotis des marais C ZH 

Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée C ZH 
Polygonum lapathifolium L. Renouée patience AC ZH 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC ZH 
Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique AC ZH 
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère CC ZH 

 
 
 

2.2.4 Mégaphorbiaie 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vue sur la mégaphorbiaie, le 13 juillet 20011 

 
Au sein des boisements de saules, il reste deux clairières où s'est développée une 
mégaphorbiaie, végétation herbacée haute typique d'une zone humide non gérée, dominée 
par la reine des prés, l'épilobe hirsute et la baldingère.  
 

Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Angelica sylvestris L. Angélique sauvage CC ZH 
Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore CC ZH 
Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies CC ZH 
Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais CC ZH 
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute C ZH 
Eupatorium cannabinum L. subsp. 
cannabinum 

Eupatoire chanvrine CC ZH 

Galium aparine L. Gaillet gratteron CCC 0 
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Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Galium palustre L. Gaillet des marais C ZH 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore CC ZH 
Mentha aquatica L. Menthe aquatique CC ZH 
Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée C ZH 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC ZH 
Rubus gr. fruticosus Ronce CCC 0 
Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée AC ZH 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles obtuses CCC 0 

Urtica dioica L. Grande ortie CCC 0 
 
 

2.2.5 Haies entourant les parcelles 
 
Strate arborée et arbustive 

Alnus glutinosa Aulne glutineux CC 
Crataegus monogyna Aubépine monogyne CCC 
Populus alba Peuplier blanc R 
Populus cf. nigra Peuplier noir  
Prunus spinosa Prunellier CC 
Ulmus minor Orme champêtre CC 
Rosa canina Eglantier des chiens C 
Salix atrocinerea Saule roux C 
Sambucus nigra Sureau noir CCC 

 
Lianes, autres plantes grimpantes et epiphytes 

Calystegia sepium Liseron des haies CC 
Hedera helix Lierre grimpant CCC 
Humulus lupulus Houblon C 
Viscum album Gui CC 

 
Strate basse 

Rubus fruticosus agg. Ronce CCC 
Arum maculatum Arum tacheté CC 
Iris foetidissima Iris fétide AC 

 
Ces haies ne doivent pas être détruites pour les besoins du projet de camping ou de village 
de HLL. 
 

2.2.6 Saulaie - frênaie 
 
La partie aval du vallon, s'est boisée depuis longtemps. 
 

Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore CC 0 
Angelica sylvestris L. Angélique sauvage CC ZH 
Asplenium scolopendrium L. Scolopendre C 0 
Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais CC ZH 
Corylus avellana L. Noisetier ou coudrier CCC 0 
Crataegus monogyna Jacq. 
subsp. monogyna 

Aubépine monogyne CCC 0 

Fraxinus excelsior L. subsp. 
excelsior 

Frêne commun CC 0 
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Flore Nom Français Rareté BN ZH 
Geranium robertianum L. Herbe-à-Robert CCC 0 
Hedera helix L. Lierre grimpant CCC 0 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore CC ZH 
Mentha aquatica L. Menthe aquatique CC ZH 
Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée C ZH 
Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn. 

Polystic sétifère AC 0 

Prunus laurocerasus L. Laurier palme 0 0 
Ranunculus repens L. Renoncule rampante CCC ZH 
Salix alba L. Saule blanc C ZH 
Salix atrocinerea Brot. Saule roux-cendré CC ZH 
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère CC ZH 
Stellaria alsine Grimm Stellaire aquatique C ZH 
Tamus communis L. Tamier commun CC 0 
Ulmus minor Mill. Orme champêtre CC 0 
Urtica dioica L. Grande ortie CCC 0 

 
 
Signalons encore un petit verger abandonné, avec au pied des pommiers une population 
d'orchis mâle Orchis mascula. 
 

2.2.7 Conclusion sur les habitats 
 
Aucun habitat de la zone 2AUt ne relève de l'annexe II de la Directive Habitats. Les parcelles 
n'accueillent pas non plus de végétation d'intérêt régional selon la listé établie en 2010 par le 
Conservatoire Botanique de Brest (DELASSUS & ZAMBETTAKIS 2010). 
 
 

 
Figure 11 : Carte de l'occupation du sol 
 



Commune de Carolles : Expertise des enjeux zones humides de la zone 2AUt de la Manouillère 

Peter STALLEGGER – Consultant Environnement & Emmanuelle BOUILLON – Hydropédologue (Sept. 2011) 21

2.3 La faune 
 
L'inventaire de la faune ne faisait pas partie du programme, mais nous avons noté quelques 
espèces parmi les oiseaux, papillons et orthoptères. 
 

2.3.1 Oiseaux 
 

Columba palumbus Pigeon ramier 
Dendrocopos major Pic épeiche 
Erithacus rubecula Rougegorge familier 
Garrulus glandarius Geai des chênes 
Miscicapa striata Gobemouche gris 
Phylloscopus collybita Pouillot véloce 
Pica pica Pie bavarde 
Picus viridis Pic vert 
Streptopelia decaocto Tourterelle turque 
Streptopelia turtur Tourterelle des bois 
Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 
Sylvia borin Fauvette des jardins 
Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 
Turdus viscivorus Grive draine 

 
C'est l'avifaune typique du bocage normand. 

2.3.2 Insectes 
 
 
Avec 6 espèces d'orthoptères recensées (sauterelles, grillons, criquets, plus), l'inventaire 
n'est pas complet, mais il reflète la faune typique d'une prairie fraîche mais pas franchement 
hygrophile (absence de Stethophyma grossum ou Conocephalus dorsalis).  
 

Chorthippus albomarginatus Criquet marginé C 
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux C 
Chorthippus parallelus Criquet des pâtures C 
Metrioptera roeselii Decticelle bariolée C 
Nemobius sylvestris Grillon des bois C 
Pholidoptera griseoaptera Decticelle cendrée C 

 
Ces espèces font partie des espèces les plus communes de Normandie. 
 
 
Cinq espèces de papillons diurnes (lépidoptères rhopalocères, plus une écaille à activité 
diurne, l'écaille chinée) ont été contactés lors de nos visites sur le terrain. Ils sont tous très 
communs en Basse-Normandie.  

   
Maniola jurtina  Myrtil CC 
Melanargia galathea  Demi-deuil CC 
Polygonia c-album  Robert-le-diable CC 
Pyronia tithonus  Amaryllis CC 
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l'écaille chinée Euplagia quadrimacularia , près du 
ruet de la Manouillère, le 13 juillet 2011  
 
Conclusion sur la faune 
 
La faune observée est typique du bocage, sans espèces particulièrement rares ou 
remarquables, ni parmi les oiseaux, ni parmi les insectes. 
 

3 PROTOCOLE ZONES HUMIDES 

3.1 L'approche pédologique 
 

3.1.1 Localisation des sondages du sol 
 

 
Figure 12 : Plan d'échantillonnage des sondages de sols 
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3.1.2 Typologie des sols de la zone d’étude 
 
Numéro de sondage : sondage 1 

 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L A  
25-50 RX ++ L A 
50-80 RX ++ L s 
80-120 RX ++ L s  
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  108 cm 
Zone humide oui 
Végétation 
Seuil des 50% 

pulicaire, renoncule, jonc 
oui 

Pratique  fauche 
Remarque(s) zone dépressionnaire, collecte des eaux de ruissellement 

 
Les autres tableaux de sondages pédologiques sont consultables en annexe. 

 
 

− Synthèse des sondages réalisés 

 

NOM 
sondage 

Paramètres de définition zone Humide  /zone non 
humide Détail de l'hydromorphie  Remarque 

particulière  
Type de 

sol 
HYDRO-
MORPHE 

Type de sol :  
IVd / Va,b,c,d 

/ VIc,d, H 

Prof. nappe 
(eau) 

Sol de 
zone 

humide 
0-25 25-50 50-80 80-

120  

Sondage 1 rédoxique   V b -108 cm oui  (g)  (g)  (g)  (g)   

Sondage 2 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)   

Sondage 3 nc nc nc non      

Sondage 4 nc nc nc non      

Sondage 5 rédoxique    V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 6 rédoxique 
   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)   

Sondage 7 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 8 nc nc nc non      

Sondage 9 nc nc nc non      

Sondage 10 nc nc nc non      
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NOM 
sondage 

Paramètres de définition zone Humide  /zone non 
humide Détail de l'hydromorphie  Remarque 

particulière  
Type de 

sol 
HYDRO-
MORPHE 

Type de sol :  
IVd / Va,b,c,d 

/ VIc,d, H 

Prof. nappe 
(eau) 

Sol de 
zone 

humide 
0-25 25-50 50-80 80-

120  

Sondage 11 rédoxique   V d abs oui  (g)  (g) G G 
Secteur le 

plus 
hydromorphe  

Sondage 12 rédoxique   V d abs oui  (g)  (g)  (g) G  

Sondage 13 rédoxique   V d abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 14 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 15 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 16 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 17 nc nc nc non      

Sondage 18 nc nc nc non      

Sondage 19 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 20 nc nc nc non      

Sondage 21 nc nc nc non      

Sondage 22 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 23 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 24 rédoxique   V b abs oui  (g)  (g)  (g)  (g)  

Sondage 25 nc nc nc non      

Sondage 26 nc nc nc non      

Sondage 27 nc nc nc non      

Tableau de synthèse des sondages pédologiques 
 

(g)  : horizon rédoxique  G : horizon réductique  
  nc : non concerné 

 
 
Typologie des sols de la zone 
d’étude  

Nombre de sondages de 
sols 

Pourcentage 
(%) 

Rédoxisols 15 55,5 
Réductisols 0 0 
Histosols 0 0 
Sols non hydromorphes 12 44,5 
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La typologie des sols présente sur la zone d’étude de la Manouillère est constituée de 
rédoxisols (sols les moins hydromorphes de la typologie) associés à des sols bruns sains 
(non hydromorphes). On note l'absence de sols de types réductique ou histique qui attestent 
de la saturation permanente en eau des sols.  
Les sols de la zone d'étude sont donc marqués par une hydromorphie faible  pour un 
contexte de zone humide. Elle se traduit par la présence de traits rédoxiques strito sensu qui 
attestent d'un battement saisonnier de la nappe perchée. Les sols fonctionnent selon le 
schéma suivant : 
 

− en période hivernale , la nappe perchée est située dans les premiers centimètres du 
sol en relation avec le régime des pluies et le surplus hydrologique (P-ETP) 

− en période estivale , l’absence de surplus hydrologique entraîne une disparition 
rapide de la  nappe perchée 

 
 sondage n° 23 
   

0 

 
  

 

limon à forte  

   charge organique 

   limon brun foncé 

   
tâches oxydo 
réduction 

50    

   argile grise foncé 

   avec tâches rouilles 
 
 
 

   

   argile grise avec 

100    passées orangées 

    

120   

   
 rédoxisol  

 

 
Profil de sol du sondage 23 de 120 cm 

 
 
 

 sondage n°20 
   

0   limon légèrement 

   
organique en 
surface 

   dans mât racinaire 

   limon brun  

50   homogène jusqu'à 

   120 cm 

   aucune trace  

   d'hydromorphie 

    

100    

    

120    

   

 

limo n 
brun 
sain  

   
 

 
Profil de sol du sondage 20 de 120 cm 

 



Commune de Carolles : Expertise des enjeux zones humides de la zone 2AUt de la Manouillère 

Peter STALLEGGER – Consultant Environnement & Emmanuelle BOUILLON – Hydropédologue (Sept. 2011) 26

Ce schéma de fonctionnement est aussi en relation avec les remontées potentielles de la 
nappe en période de hautes eaux comme l'indique la cartographie de la DREAL Basse 
Normandie.  
 
Les différences topographiques (de l’ordre de quelques dizaines de centimètres) se 
traduisent par la disparition des caractères hydromorphes dans les 120 premiers centimètres 
du sol. Cette configuration est observée en particulier pour la parcelle de sondages n° 4, n° 
20 et n° 21. La photographie ci-dessous montre cett e «différence topographique » entre les 
deux parcelles (une humide l’autre non humide). La différence a été mesurée sur le terrain et 
évaluée à 60 cm environ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Dans les autres parcelles, la présence d’horizons rédoxiques se traduit par des niveaux de 

couleur brun gris associés à des taches de couleur rouille en relation avec les processus  
d'oxydo-réduction.  

 

 

 
 

Niveau du sol parcelle sondage 4 

Niveau du sol parcelle sondage 5 

60cm environ  
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 limon associé à des taches d’oxydo-réduction de    couleur 
rouille 

 
La présence des taches de couleur rouille est en relation avec l'oxydation du fer réaction qui 
se produit en période aérobie (aération du sol). Ces taches indiquent un mouvement 
saisonnier de la nappe perchée. L’amplitude de cette nappe est relativement marquée 
puisqu'elle est supérieure à 120 cm (profondeur maximale des sondages réalisés). Seuls les 
sondages n° 11 et n° 12  présentent un niveau profo nd (80 - 120 cm) de couleur gris sans 
tache de rouille en relation avec un fonctionnement anaérobie (niveaux saturés d'eau  par 
une nappe perchée). 

  
 Les secteurs les plus hydromorphes sont localisés dans la partie aval du secteur d’étude en 

relation probable avec les aménagements hydrauliques (busage du ruisseau dans sa 
traversée du bourg). Cela se traduit par un ralentissement du courant et la création d'une 
zone d’inondation en arrière de la zone de busage lors des crues hivernales. Le 
ralentissement des eaux est un facteur favorable à l'engorgement prolongé des sols 
condition déterminante dans la constitution de ce type de zones humides. La modification 
des conditions d'écoulement  est  favorable à un maintien du niveau de la nappe en surface 
(cf sondage n° 12) ainsi que dans les parcelles tra versées par le cours d’eau temporaire. Ce 
dernier assure en période de déficit hydrologique une fonction drainante. 
 
Dans ces conditions d'hydromorphie, les cortèges floristiques qui se développent dans le 
secteur de la Manouillère présentent des caractéristiques de milieu peu typé en relation avec 
une hydromorphie peu marquée et saisonnière. En réalité, cette hydromorphie constitue  un 
facteur peu limitant ce qui explique la nature des cortèges floristiques en place. Les 
végétations sont donc plutôt banales pour ce type de milieu (absence d'espèces 
patrimoniales associées aux milieux humides)  mais la disparition et l'altération de ce type de 
milieu depuis plusieurs décennies, est à l’origine d’une politique de recensement et de 
conservation. En effet, plus de la moitié des zones humides françaises ont déjà disparu, 
asséchées ou remblayées alors qu’elles présentent un intérêt majeur en remplissant des 
fonctions essentielles : 
 

• Elles permettent l’existence d’une grande richesse biologique notamment la survie 
des batraciens et la prospérité de nombreuses espèces d’oiseaux. Aussi, un grand 
nombre d’espèces végétales rares peuplent ces milieux qu’il convient donc de 
préserver de manière urgente. Les successions de zones humides constituent 
souvent, surtout dans les vallées, des « corridors écologiques » propices à la 
circulation des espèces 

• Elles contribuent à d’importantes fonctions hydrologiques, de régularisation du 
régime des eaux qui permettent le stockage des eaux en période de crue et le 
soutien des cours d'eau en période d’étiage. En conséquence, les inondations s’en 
trouvent atténuées. Elles permettent également la réalimentation des nappes 
souterraines par infiltration sur de grandes surfaces ainsi que l’autoépuration des 
eaux transitant vers ces zones humides 
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• Les zones humides contribuent aussi au maintien durable des activités humaines et 
ont un rôle économique non négligeable : attrait touristique, richesse des paysages 
préservés, intérêt pour la ressource en eau, la pêche, l’agriculture… 

 

 
Figure 13 : Délimitation des zones humides du secte ur de la Manouillère 

3.2 L'approche floristique 
 

Plantes caractéristiques de zones humides :  
 
La caractérisation des zones humides est basé sur "l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 
précisant les critères de définition et de délimita tion des zones humides" , en 
application des articles L.211-1, L.214-7 et R.211-108 du code de l'environnement". La 
préservation et la gestion durable des zones humides ont été reconnues d'intérêt général. 
 
Cet arrêté, publié au J.O. le 8 juillet 2008, établit la liste des types de sols répondant à ces 
critères, ainsi que celle des plantes caractéristiques des zones humides. Le périmètre de la 
zone humide doit être délimité au plus près des espaces répondant aux critères relatifs aux 
sols ou à la végétation ainsi concernés. Lorsque ces espaces sont identifiés directement à 
partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s'appuie, selon le contexte 
géomorphologique, soit sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur 
le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe topographique correspondante. En 
revanche, ces dispositions ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, 
ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux 
pluviales. 
 
Enfin, la circulaire du 25 juin 2008 expose les con ditions de mise en œuvre de l'arrêté : 
 

(…) Cette délimitation des zones humides vise à mieux asseoir la mise en œuvre de 
la réglementation au titre de police de l’eau. Il appartient donc aux services de police 
de l’eau (…) d’apprécier l’opportunité de procéder à la délimitation de zones humides, 
en fonction notamment des conflits locaux d’intérêts ou d’usages.  
En outre, la délimitation par arrêté préfectoral des zones humides a pour but d’éviter 
la dégradation des zones concernées. Elle constitue un support pour les services de 
police de l’eau pour l’instruction de nouvelles demandes d’autorisation ou 
déclarations ou pour le constat d’infractions nouvelles, mais elle ne conduit pas à 
remettre en cause les activités ou aménagements existants au moment de la 
délimitation.  
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 Trente-quatre espèces de l'inventaire font partie des plantes indicatrices de zones 
humides. 
 

Flore Nom Français Rareté BN 
Agrostis stolonifera L. subsp. 
stolonifera Agrostide stolonifère CC 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux CC 
Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé AC 
Angelica sylvestris L. Angélique sauvage CC 
Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore CC 
Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies CC 
Cardamine flexuosa With. Cardamine des bois C 
Carex otrubae Podp. Laîche cuivrée C 
Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais CC 
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute C 
Eupatorium cannabinum L. 
subsp. cannabinum Eupatoire chanvrine CC 
Galium palustre L. Gaillet des marais C 
Glyceria declinata Bréb. Glycérie dentée AC 
Glyceria fluitans (L.) R.Br. Glycérie flottante C 
Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb. Glycérie aquatique AR 
Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des mares CC 
Humulus lupulus L. Houblon C 
Hypericum tetrapterum Fr. Millepertuis à quatre ailes AC 
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore CC 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux C 
Juncus bufonius L. subsp. 
bufonius Jonc des crapauds CC 
Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais CC 
Lychnis flos-cuculi L. Fleur-de-coucou CC 
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe C 
Lythrum salicaria L. Salicaire commune C 
Mentha aquatica L. Menthe aquatique CC 
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes AC 
Myosotis laxa Lehm. subsp. 
cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex 
Nordh. Myosotis des marais C 
Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée C 
Polygonum hydropiper L. Poivre-d'eau CC 
Polygonum lapathifolium L. Renouée patience AC 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. Pulicaire dysentérique CC 
Ranunculus repens L. Renoncule rampante CCC 
Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée AC 
Rumex crispus L. Patience crépue CC 
Salix alba L. Saule blanc C 
Salix atrocinerea Brot. Saule roux-cendré CC 
Salix caprea L. Saule marsault CC 
Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique AC 
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère CC 
Stellaria alsine Grimm Stellaire aquatique C 
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Pour qu'un site soit reconnu comme une zone humide d'après le protocole utilisant les 
plantes indicatrices, plus de 50 % de la surface doivent être occupés par des plantes de 
zones humides. Sur 20 points de sondage pédologique qui ont fait l'objet en même temps 
d'un relevé botanique, les 23 espèces caractéristiques relevées à l'intérieur du périmètre du 
site de stockage occupent plus de 50 % de la surface dans 8 cas ! Mais l'approche 
pédologique conclura sur la présence d'une zone humide dans 15 cas sur 27.  
 

 Les espèces végétales indicatrices de la zone la plus humide sont : épilobe, cirse, iris, 
menthe aquatique, eupatoire, liseron, gaillet des marais. Elles constituent un type de milieu 
humide appelé mégaphorbiaie, illustré par quelques photographies ci dessous.  

  Vue générale de la mégaphorbiaie    Epilobe hérissé 

                  Angelique      Cirse des marais 
 
 Les prairies humides présentent une végétation indicatrice constituée de : jonc, menthe, 

lotier des marais, renoncule rampante, pulicaire, oenanthe safranée, prêle des marais, 
agrostide stolonifère. 
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                   Pulicaire dysentérique                                                     Menthe à feuilles rondes 

 

3.3 Conclusions sur l'approche zones humides 
 
Suite à l'analyse des sondages pédologiques et des relevés floristiques, un peu plus de la 
moitié de la zone 2UAt de la Manouillère correspond à une zone humide selon l'arrêté de 
2008, soit environ 3,6 ha. 
 
 

4 SYNTHESE DES ENJEUX, PROPOSITIONS 
 
 

L'étude du patrimoine naturel des parcelles composant la zone 2AUt de la Manouillère sur la 
commune de Carolles, menée en été 2011, a permis de faire l'inventaire complet de la flore 
vasculaire, plus l'inventaire partiel des oiseaux et de deux groupes d'insectes (orthoptères et 
lépidoptères diurnes). 
 
Aucune plante protégée n'a été notée de la parcelle, la flore remarquable pousse surtout le 
long du ruet (Glyceria maxima), mais aussi en bordure d'un grés effleurant dans l'herbage à 
l'est du site.  
 
La répartition des zones humides à l'intérieur de la parcelle a été délimitée selon les 
modalités prévues par l'article R211-118 du code de l 'Environnement et l'arrêté du 24 juin 
2008, modifié le 1 octobre 2009. Il s'avère qu'environ 35 600 m², soit environ 55 % de la 
zone doit être considérée comme zone humide. 

 

4.1 Evaluation des incidences d'un projet de campin g et de village 
d'habitations légères de loisir la faune et la flor e 

 
Même si l'ensemble des parcelles est selon le PLU en principe aménageable en camping et 
village de loisirs,  un projet de camping sur l'ensemble du secteur 2AUt ne nous semble pas 
souhaitable, pour plusieurs raisons. C'est à plus de 50% une zone humide selon les critères 
des arrêtés récents, l'habitat de quelques plantes rares à l'échelon régional.  
 
Les incidences directes et indirectes à attendre sur les habitats et espèces dépendent avant 
tout de l'ampleur du projet de camping et de village de loisirs. Si le projet se limite au versant 
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nord tout en préservant le fond du vallon du ruet, ainsi que le flanc sud, une partie de la zone 
humide serait dégradée, mais l'essentiel du patrimoine naturel remarquable (dépressions 
humides, berges du ruet, mares), pourrait être préservé. 
 
 

4.1 Propositions pour le projet de PLU 
 
Maintenant que nous connaissons mieux l'étendue de la zone humide, suite à l'expertise 
floristique et pédologique selon le protocole de 2008, nous sommes en mesure de faire des 
propositions permettant de concilier l'aménagement touristique et la conservation de la 
nature, de la biodiversité et des zones humides. 
 
Contrairement à ce qui était affiché dans la cartographie des zones humides de la DREAL, il 
s'avère que le versant nord du vallon de la Manouillère est relativement sec, avec par 
endroits même des affleurements de grés. De plus, une partie de ce flanc nord, même 
classé en zone humide par la méthode de l'étude du sol, n'accueille cependant pas une 
végétation à majorité d'espèces indicatrices de zones humides. Le fond du vallon par contre 
accueille une végétation nettement plus hygrophile et doit être préservé de tout 
aménagement touristique. 
 
Nous proposons donc dé classer seulement une partie du vallon de la Manouiillère en 2AUt, 
et de laisser la partie sud à vocation naturelle ou agricole.  
 
Il pourrait être envisagé qu'une partie des habitations légères de loisirs soit implantée en 
zone humide dans la partie nord du vallon, à condition qu'il n'y ait ni comblement, ni 
drainage, et que ses habitations soient implantées sur pilotis. 
 
Toutes les haies doivent être maintenues, le petit verger pourra également être restauré et 
mis en valeur. 
 
Le boisement d'aulnes, de frênes et de saules de la partie Ouest pourra être maintenu, ce 
qui n'empêche pas de récolter périodiquement le bois. 
 

La présence des zones humides du secteur de la Manouillère est en relation avec la 
présence du cours d’eau. Ce dernier se caractérise par un régime intermittent, en relation 
avec un surplus hydrologique. Il assure aussi une fonction drainante en raison de son 
encaissement assez marqué notamment dans le secteur amont de la zone d’étude 
(encaissement de 60 à 80 cm). Compte tenu de cet élément fonctionnel, les aménagements 
à venir devront permettre de garantir la pérennité du fonctionnement hydrologique actuel.  

Cela implique : 

- de conserver les connexions hydrauliques  qui contribuent à l’alimentation du cours d’eau 
en période de surplus hydrologique. Ces connexions ont été identifiées dans le cadre de 
l’élaboration du PLU (haie hydrologique). En particulier veiller à ce que les apports en 
copeaux sur le chemin piétonnier ne conduisent pas à une modification des écoulements 
superficiels 

- de conserver  le cours d’eau dans son tracé  et son fonctionnement  actuel : 

• pas d’abaissement du fil d’eau (curage) 
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• maintien des éléments visant au ralentissement des eaux (buse parcelle de 
sondages n°6 et n°22) 

• maintien du busage en aval   

- les bâtiments devront être conçus de manière à garantir l’infiltration des eaux pluviales à 
la parcelle  afin de conserver tous les apports en eau et limiter les modifications du bilan 
hydrique. 
 
 

4.2 Mesures d'accompagnement 
 
Restauration de trois mares en faveur des amphibien s et des insectes aquatiques.  
 
Sur le site, il existe 2 mares comblées ou presque qui nécessitent une restauration, une 
troisième mare pourra être créée dans un secteur où l'eau stagne longuement en hiver et au 
printemps. 
 

 
Figure 28 : Proposition de mesures d'accompagnement  
 
Le restauration ou création de 3 points d'eau bénéficiera aux amphibiens qui souffrent 
cruellement du manque de milieux de reproduction, mais également à l'ensemble des 
invertébrés des milieux aquatiques. 

4.3 Mesures compensatoires 
 
Si des parties de zones humides devaient être comblées pour les besoins du projet de 
construction, il sera nécessaire de mettre en œuvre des mesures compensatoires à 
proximité. 
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5 CONCLUSION 
 
 
Les parcelles de la Manouillère se situent dans le voisinage immédiat du bourg de 
Carolles, dans un petit vallon jusqu'ici épargné de  l'urbanisation. La plupart des 
parcelles sont encore fauchées et/ou pâturées, cert aines servent de jardins potagers, 
les parties les plus humides se sont boisées ou son t devenues des friches. Une partie 
du périmètre de la zone 2UAt, environ 3,6 ha, se si tue sur une zone humide selon 
l'arrêté de 2008. L'aménagement d'un camping ou d'u n village d'habitations légères de 
loisirs doit tenir compte du caractère de zone humi de du secteur. 
  
Aucune plante protégée n'a été observée sur l'ensem ble du site.  
 
Nous proposons de limiter le projet de camping et v illage de loisirs à la moitié nord du 
vallon de la Manouillère, sur une surface d'environ  3 ha.  
 
L'application de mesures d'accompagnement devrait p ermettre la réalisation d'un 
projet conciliant les nécessités du développement t ouristique avec les impératifs de 
conservation de l'environnement et de la biodiversi té.  
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7 ANNEXES 

7.1 Sondages pédologiques 
 
 
Numéro de sondage : sondage 1 

 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L A  
25-50 RX ++ L A 
50-80 RX ++ L s 
80-120 RX ++ L s  
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  108 cm 
Zone humide oui 
Végétation 
Seuil des 50% 

pulicaire, renoncule, jonc 
oui 

Pratique  fauche 
Remarque(s) zone dépressionnaire, collecte des eaux de ruissellement 

 
 
Numéro de sondage : sondage 2 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L organique  
25-50 RX + L  
50-80 RX ++ L  
80-120 RX ++ S 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

renoncule 
 

non 
Pratique  fauche 

Remarque(s) 
secteur topographique plus élevé qu’en 1, pente légère 

(distance S1 S2 : 21 m) 
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Numéro de sondage : sondage 3 
 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L organique ++ 
25-50 absente nc L  
50-80 absente nc L  
80-120 absente nc L  
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

dactyle, grisette, ortie, rumex 
 

non 
Pratique  fauche 

Remarque(s) 
secteur topographique plus élevé qu’en 2, pente légère  

(distance S2 S3 : 21 m) 
 
 

 
Numéro de sondage : sondage 4 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  
50-80 absente nc L  
80-120 absente nc L  
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

trèfle, dactyle, chardon, centaurée, liseron 
 

non 
Pratique fauche 

Remarque(s) 
secteur topographique le plus favorable de la parcelle (point bas et 

légèrement en creux) 
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Numéro de sondage : sondage 5 
  

 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L organique ++ 
25-50 RX + L  
50-80 RX ++ S L  
80-120 RX ++ S  
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

glycérie 
 

oui 
Pratique  absente 

Remarque(s) 
secteur dépressionnaire, en eau lors de la première visite de terrain 

(secteur de source ?, zone d’écoulement préférentiel)  
 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 6 
 
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L organique ++ 
25-50 RX ++ L organique ++ 
50-80 RX + L AS organique ++ 
80-120 RX ++ LAS organique ++ 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

jonc, menthe, œnanthe, ortie, renoncule, prêle 
 

oui 
Pratique  pâturage extensif 

Remarque(s) 
forte charge en matière organique sur tout le profil, zone à proximité du 

cours d’eau 
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Numéro de sondage : sondage 7 
  
  

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L  
25-50 RX + L  
50-80 RX ++ L  
80-120 RX ++ S L   
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

jonc, lotier des marais 
 

oui 
Pratique  fauche  

Remarque(s) 
forte charge en matière organique sur tout le profil, zone à proximité du 

cours d’eau 
 
 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 8 
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  

50-80 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

80-120 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

Classe 
d’hydromorphie 

nc 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

sédum rubens, potentilla argentea 
 

non 
Pratique  Fauche  
Remarque(s) zone de butte 
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Numéro de sondage : sondage 9 
  
  

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  

50-80 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

80-120 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

Classe 
d’hydromorphie 

nc 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

Sedum rubens, Potentilla neglecta 
 

non 
Pratique  Fauche  
Remarque(s) zone de butte, à quelques mètres du sondage 8 

 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 10 
  
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  

50-80 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

80-120 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

Classe 
d’hydromorphie 

nc 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
 
Végétation 
 

fougère aigle  

Pratique  fauche  
Remarque(s) zone de rupture de pente 
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Numéro de sondage : sondage 11  
 

 
 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L  
25-50 RX ++ L  
50-80 RX ++ LA 
80-120 RD +++ L 
Classe 

d’hydromorphie 
V d 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

jonc, menthe, lotier, renoncule 
 

oui 
Pratique  fauche 

Remarque(s) 
niveau réductique dès 75 cm (nappe permanente), à proximité puits eau 

à 1,30 m  
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 13 
 
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L  organique  
25-50 RX ++ L  
50-80 RX ++ LAS 
80-120 RD +++ LAS 
Classe 

d’hydromorphie 
V d 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 %  

menthe, ortie, renoncule, saule, frêne 
 

oui 
Pratique  aucune 
Remarque(s) niveau réductique dès 78 cm (nappe permanente) 
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Numéro de sondage : sondage 14 
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L  organique  
25-50 RX ++ L  
50-80 RX ++ L 
80-120 RX ++ LAS 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 %  

menthe, pulicaire, agrostis 
 

non 
Pratique  pâturage 

Remarque(s) 
parcelle en pente légère, zone de sondage dans le secteur topographique 

bas 
 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 15 
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX + L  organique  
25-50 RX + L  
50-80 RX + LAS 
80-120 RX + LAS 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 %  

chardon 
 

non 
Pratique  aucune 
Remarque(s) zone plus haute topographiquement que le sondage 14 
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Numéro de sondage : sondage 16 
  
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L   
25-50 RX ++ L  
50-80 RX + L 
80-120 RX ++ LA 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 %  

agrostis, renoncule, rumex, pommier, orchidée, 
 

non 
Pratique  verger 
Remarque(s) parcelle en pente légère 

 
 
 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 17 
  
  

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX + L   
25-50 RX + L  
50-80 absente   
80-120 RX + LA 
Classe 

d’hydromorphie 
- 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 %  

 
non 

Pratique  fauche 
Remarque(s) parcelle en pente très légère 
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Numéro de sondage : sondage 18 
  
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX + L organique 
25-50 RX très faible L  

50-80 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

80-120 infranchissable (roche 
mère) nc nc 

Classe 
d’hydromorphie 

nc 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

fougère aigle 
 

non 
Pratique  fauche  
Remarque(s) - 

 
 
Numéro de sondage : sondage 19 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité Texture de l’horizon 
0-25 RX ++ L   
25-50 RX ++ L  
50-80 RX ++ L 
80-120 RX ++ L 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  absente 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 %  

menthe, lotier, pulicaire 
 

non 
Pratique  fauche 
Remarque(s)  
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Numéro de sondage : sondage 20 
  
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  
50-80 absente nc L  
80-120 absente nc L  
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

dactyle, chardon 
non 

Pratique fauche 

Remarque(s) 
secteur en haut de parcelle topographiquement moins favorable 

aux zones humides 
 
 
 

 
 
 
 
Numéro de sondage : sondage 21 
  
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L  
25-50 RX + L  
50-80 absente nc L  
80-120 absente nc L  
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

Ortie, dactyle 
non 

Pratique fauche 

Remarque(s) 
secteur en bas de parcelle topographiquement favorable aux zones 

humides (collecte des eaux de ruissellement) 
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Numéro de sondage : sondage 22 
  
 

 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L noir (forte MO) 
25-50 RX ++ L brun foncé 
50-80 RX ++ A 
80-120 RX ++ A graveleuse 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  - 74 cm 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

jonc, menthe,  
non 

Pratique pâturage  
Remarque(s) - 

 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 23 
  

 
 
 

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L brun 
25-50 RX ++ L  
50-80 RX ++ L 
80-120 RX ++ LA graveleux 
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  abs 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

trèfle 
non 

Pratique pâturage  
Remarque(s) - 
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Numéro de sondage : sondage 24 
 
  

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 RX ++ L organique 
25-50 RX ++ L  
50-80 RX ++ L 
80-120 RX ++ LA  
Classe 

d’hydromorphie 
V b 

Nappe perchée  abs 
Zone humide oui 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

trèfle, plantain, jonc 
non 

Pratique fauche 
Remarque(s) bas de parcelle en pente  

 
 
 
 
 
 
 

 
Numéro de sondage : sondage 25 
 
  

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  
50-80 absente nc L  
80-120 absente nc L  
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

plantain, dactyle, chardon 
non 

Pratique fauche 

Remarque(s) 
secteur central de parcelle topographiquement moins favorable 

aux zones humides 
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Numéro de sondage : sondage 26 
 
  

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  
50-80 infranchissable   
80-120    
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

chardon, ortie 
non 

Pratique absente 

Remarque(s) 
haut de parcelle topographiquement moins favorable aux zones 

humides 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de sondage : sondage 27 
 
  

Niveau (cm) hydromorphie intensité 
Texture de 
l’horizon 

0-25 absente nc L  
25-50 absente nc L  
50-80 infranchissable   
80-120    
Classe 

d’hydromorphie 
sol non hydromorphe 

Nappe perchée  absente 
Zone humide non 
Végétation 
 
Seuil des 50 % 

chardon, ortie 
non 

Pratique absente 

Remarque(s) 
haut de parcelle topographiquement moins favorable aux zones 

humides 
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7.2 Relevés botaniques 
Notation de l'abondance selon la grille suivante : 
 

5 Recouvrement supérieur aux ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 

4 Recouvrement de ½ (50 %) à ¾ (75 %) de la surface, abondance quelconque 

3 Recouvrement de ¼ (25 %) à ½ (50 %) de la surface, abondance quelconque 

2 Individus très nombreux (> 100 individus) mais recouvrement < 5 %, ou nombre d'individus 
quelconque mais recouvrement de 5 à 25 % 

1 Individus nombreux (de 20 à 100 individus) mais recouvrement < 1 %, ou nombre d'individus 
quelconque mais recouvrement de 1 à 5 % 

+ Peu abondant, recouvrement très faible 

r Très peu abondant, recouvrement très faible 

 
Si le recouvrement de plantes "ZH" est supérieur à 50%, la station est en zone humide par 
l'approche floristique, sinon, c'est l'approche pédologique qui fait la différence. 
 
sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

1 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 2 ZH  
 Angelica sylvestris L. Angélique sauvage + ZH  
 Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute + ZH  

 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux 2 ZH 

 

 Lychnis flos-cuculi L. Fleur-de-coucou + ZH  
 Lythrum salicaria L. Salicaire commune + ZH  

 Mentha suaveolens Ehrh. 
Menthe à feuilles 
rondes 2 ZH 

 

 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. Pulicaire dysentérique + ZH 

 

 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 3 ZH  
 Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée + ZH  
 Rumex crispus L. Patience crépue + ZH OUI 
 Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée 1   
 Carex hirta L. Laîche hérissée 1   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire +   
 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau 2   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 1   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 2   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Taracaxum gr. officinale Pissenlit +   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 1   

2 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 2 ZH  
 Rumex crispus L. Patience crépue + ZH  
 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 1   
 Carex hirta L. Laîche hérissée 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2   
 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau 3   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2  NON 
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 1   
 Potentilla reptans L. Potentille rampante 1   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex obtusifolius L. subsp. Patience à feuilles +   
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sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

obtusifolius obtuses 
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   

3 Rumex crispus L. Patience crépue 1 ZH  
 Agrostis capillaris L. Agrostide commune 2   

 
Bromus commutatus Schrad. 
subsp. commutatus Brome variable 1  

 

 Centaurea nigra L. Centaurée noire 1   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs +   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 3  NON 
 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau 3   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 1   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 1   
 Urtica dioica L. Grande ortie +   

4 
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium Achillée millefeuille 1  

 

 Agrostis capillaris L. Agrostide commune 3   
 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 2   
 Centaurea nigra L. Centaurée noire +   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 1   
 Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2  NON 
 Geranium dissectum L. Géranium disséqué +   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 4   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 1   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose +   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 1   

5 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 1 ZH  
 Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute + ZH  
 Glyceria fluitans (L.) R.Br. Glycérie flottante 4 ZH  
 Polygonum hydropiper L. Poivre-d'eau 1 ZH  
 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 3 ZH  
 Rumex crispus L. Patience crépue + ZH  
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse +  OUI 

 
Plantago major L. subsp. 
major Plantain majeur 1  

 

 Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux +   

 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles 
obtuses 2  

 

 Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude +   

6 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 2 ZH  

 
Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmb. Glycérie aquatique 1 ZH 

 

 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux 4 ZH 

 

 Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais + ZH  

 Mentha suaveolens Ehrh. 
Menthe à feuilles 
rondes 3 ZH 

OUI 

 Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée + ZH  
 Carex hirta L. Laîche hérissée    
 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau 2   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 1   
 Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun 2   
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sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles 
obtuses +  

 

7 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux 1 ZH 

 

 Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais 1 ZH  
 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 2   
 Centaurea nigra L. Centaurée noire 1   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2  NON 
 Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau 2   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 3   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 3   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 1   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   

8 Agrostis capillaris L. Agrostide commune 4   

 

Centaurium erythraea Rafn 
subsp. erythraea var. 
erythraea 

Erythrée petite 
centaurée 1  

 

 Convolvulus arvensis L. Liseron des champs +   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 3   
 Glechoma hederacea L. Lierre terrestre +  NON 

 
Heracleum sphondylium L. 
subsp. sphondylium Grande Berce +  

 

 Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite +   
 Malva moschata L. Mauve musquée +   
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 2   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne +   

9 Ranunculus repens L. Renoncule rampante + ZH  

 
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium Achillée millefeuille 2  

 

 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire 1   
 Convolvulus arvensis L. Liseron des champs +   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 3   
 Geranium dissectum L. Géranium disséqué +   

 
Heracleum sphondylium L. 
subsp. sphondylium Grande Berce +  

 

 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2  NON 
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 2   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé +   
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 3   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée +   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose 1   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   
 Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne +   

10 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 2 ZH  

 
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium Achillée millefeuille 1  

 

 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 3   

 
Bromus commutatus Schrad. 
subsp. commutatus Brome variable 1  
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sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

 Centaurea nigra L. Centaurée noire 2   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2  NON 
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 3   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Stellaria graminea L. Stellaire graminée +   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose 1   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   

11 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux 2 ZH 

 

 Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais 2 ZH  

 Mentha suaveolens Ehrh. 
Menthe à feuilles 
rondes 2 ZH 

 

 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 4 ZH  

 
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus Brome mou 1  

OUI 

 Centaurea nigra L. Centaurée noire 2   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 2   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 2   
 Stellaria graminea L. Stellaire graminée 1   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant +   

12 Angelica sylvestris L. Angélique sauvage + ZH  
 Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais + ZH  
 Iris pseudacorus L. Iris faux-acore + ZH  
 Mentha aquatica L. Menthe aquatique 3 ZH  
 Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée 2 ZH OUI 
 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 3 ZH  
 Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère 1 ZH  
 Stellaria alsine Grimm Stellaire aquatique + ZH  
 Geranium robertianum L. Herbe-à-Robert +   
 Hedera helix L. Lierre grimpant +   
 Urtica dioica L. Grande ortie 2   

13 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 2 ZH  

 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. Pulicaire dysentérique + ZH 

 

 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 2 ZH  
 Carex hirta L. Laîche hérissée +   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire +   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs +   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 1  OUI 
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 1   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 2   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé +   
 Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun 2   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage +   
 Taracaxum gr. officinale Pissenlit +   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   

14 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 3 ZH  
 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 2 ZH  
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sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles 
obtuses +  

 

 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire +   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2  NON 
 Geranium dissectum L. Géranium disséqué +   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 1   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose +   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 1   
 Urtica dioica L. Grande ortie +   

15 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 2 ZH  
 Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée + ZH  
 Agrostis capillaris L. Agrostide commune 1   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 3  NON 

 
Heracleum sphondylium L. 
subsp. sphondylium Grande Berce 2  

 

 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 3   

 
Orchis mascula (L.) L. subsp. 
mascula Orchis mâle +  

 

 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 1   

16 Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais + ZH  
 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 2 ZH  
 Rumex crispus L. Patience crépue 1 ZH  
 Centaurea nigra L. Centaurée noire 1   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire +   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs +   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2   
 Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée +   
 Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite +   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 3  NON 
 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle 1   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 1   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose +   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   
 Urtica dioica L. Grande ortie +   

17 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux + ZH 

 

 Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais 1 ZH  

 Mentha suaveolens Ehrh. 
Menthe à feuilles 
rondes + ZH 

 

 Agrostis capillaris L. Agrostide commune 3   
 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 2   

 
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus Brome mou 2  

 

 Centaurea nigra L. Centaurée noire 1   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire 1   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 1  NON 
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 2   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2   

 
Leontodon autumnalis L. 
subsp. autumnalis Liondent d'automne +  

 

 Lolium perenne L. Ivraie vivace 3   
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sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé +   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Taracaxum gr. officinale Pissenlit +   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose 1   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   

18 Agrostis stolonifera L.  Agrostide stolonifère 3 ZH  
 Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais 1 ZH  

 
Pulicaria dysenterica (L.) 
Bernh. Pulicaire dysentérique 1 ZH 

 

 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 3 ZH  
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire +   
 Cynosurus cristatus L. Crételle commune 2   
 Holcus lanatus L. Houlque laineuse 2  OUI 
 Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite +   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 3   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé +   
 Taracaxum gr. officinale Pissenlit +   
 Trifolium repens L. Trèfle rampant 2   

19 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex 
Hoffm. Jonc noueux + ZH 

 

 Mentha suaveolens Ehrh. 
Menthe à feuilles 
rondes 3 ZH 

 

 Ranunculus repens L. Renoncule rampante 3 ZH  
 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 2   
 Centaurea nigra L. Centaurée noire 2   
 Lathyrus pratensis L. Gesse des prés 2  OUI 
 Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite +   
 Lolium perenne L. Ivraie vivace 2   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé +   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   

 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius 

Patience à feuilles 
obtuses +  

 

 Stellaria graminea L. Stellaire graminée +   

20 
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium Achillée millefeuille 2  

 

 Agrostis capillaris L. Agrostide commune 2   
 Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante 2   

 
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus Brome mou 3  

 

 Centaurea nigra L. Centaurée noire 2   
 Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire 2   
 Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs 2   
 Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun +   
 Convolvulus arvensis L. Liseron des champs 1   
 Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré 3   

 
Heracleum sphondylium L. 
subsp. sphondylium Grande Berce +  

 

 Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée +  NON 
 Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite +   
 Malva moschata L. Mauve musquée +   
 Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 3   
 Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun 2   
 Ranunculus acris L. Renoncule âcre 1   
 Rumex acetosa L. Oseille sauvage 1   
 Sisymbrium officinale (L.) Sisymbre officinal +   
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sondage 
N° Espèce Nom français Notation 

Plante de 
Zon. hum. 

Zon. 
hum. 

Scop. 
 Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude +   
 Trifolium pratense L. Trèfle rose 1   
 Urtica dioica L. Grande ortie +   
 Vicia sativa L. subsp. sativa Vesce cultivée 1   
 
 

7.3 Liste récapitulative des espèces observées 

7.3.1 Flore 
 
Signification des abréviations pour le statut de ra reté : CCC = extrêmement commun, 
CC = très commun, C = commun, AC = assez commun, AR  = assez rare, R = rare en 
Basse-Normandie, selon P ROVOST (1998) ;  
 
ZH = espèce indicatrice de zone humide, selon la ta ble A de l’annexe 2 de l’arrêté du 
24 juin 2008 
 
 

Flore Nom Français 

Rareté 
Basse-
Normandie 

Zone 
humide 

Acer pseudoplatanus L. Erable sycomore CC  
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium Achillée millefeuille CCC  
Agrostis capillaris L. Agrostide commune CC  
Agrostis stolonifera L. subsp. 
stolonifera Agrostide stolonifère CC ZH 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. Aulne glutineux CC ZH 
Alopecurus geniculatus L. Vulpin genouillé AC ZH 
Anagallis arvensis L. Mouron rouge CC  
Angelica sylvestris L. Angélique sauvage CC ZH 
Anthoxanthum odoratum L. Flouve odorante CC  
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Cerfeuil sauvage C  
Apium nodiflorum (L.) Lag. Ache nodiflore CC ZH 
Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl Avoine élevée, Fromental CCC  
Arum italicum Mill. Arum d'Italie AR  
Asplenium scolopendrium L. Scolopendre C  
Atriplex prostrata Boucher ex DC. Arroche hastée CC  
Borago officinalis L. Bourrache R  
Brachypodium sylvaticum (Huds.) 
P.Beauv. subsp. sylvaticum Brachypode des bois CC  
Bromus commutatus Schrad. 
subsp. commutatus Brome variable AR  
Bromus hordeaceus L. subsp. 
hordeaceus Brome mou CC  
Bromus sterilis L. Brome stérile CC  
Calystegia sepium (L.) R.Br. Liseron des haies CC ZH 
Cardamine flexuosa With. Cardamine des bois C ZH 
Cardamine hirsuta L. Cardamine hérissée CC  
Carex hirta L. Laîche hérissée C  
Carex otrubae Podp. Laîche cuivrée C ZH 
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Flore Nom Français 

Rareté 
Basse-
Normandie 

Zone 
humide 

Castanea sativa Mill. Châtaignier C  
Centaurea nigra L. Centaurée noire CC  
Centaurium erythraea Rafn subsp. 
erythraea var. erythraea Erythrée petite centaurée C  
Cerastium fontanum Baumg. Céraiste vulgaire CCC  
Chamaecyparis lawsoniana 
(A.Murray) Parl. Cyprès de Lawson 0  
Chenopodium polyspermum L. Chénopode polysperme CC  
Cirsium arvense (L.) Scop. Cirse des champs CCC  
Cirsium palustre (L.) Scop. Cirse des marais CC ZH 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. Cirse commun CC  
Convolvulus arvensis L. Liseron des champs CC  
Conyza canadensis (L.) Cronquist Vergerette du Canada AC  
Cornus sanguinea L. subsp. 
sanguinea Cornouiller sanguin C  
Corylus avellana L. Noisetier ou coudrier CCC  
Crataegus monogyna Jacq. subsp. 
monogyna Aubépine monogyne CCC  
Crepis capillaris (L.) Wallr. Crépis capillaire CCC  
Cyclamen hederifolium Aiton Cyclamen de Naples AR  
Cynosurus cristatus L. Crételle commune CC  
Dactylis glomerata L. Dactyle aggloméré CCC  
Dryopteris filix-mas (L.) Schott Fougère mâle CC  
Echinochloa crus-galli (L.) 
P.Beauv. Pied-de-coq AR  
Epilobium hirsutum L. Epilobe hirsute C ZH 
Equisetum arvense L. Prêle des champs CC  
Euonymus europaeus L. Fusain d'Europe C  
Eupatorium cannabinum L. subsp. 
cannabinum Eupatoire chanvrine CC ZH 
Euphorbia helioscopia L. Euphobe réveil-matin C  
Festuca arundinacea Schreb. Fétuque roseau CC  
Fragaria vesca L. Fraisier des bois CC  
Fraxinus excelsior L. subsp. 
excelsior Frêne commun CC  
Fumaria muralis Sond. ex 
W.D.J.Koch subsp. boraei (Jord.) 
Pugsley Fumeterre 0  
Galium aparine L. Gaillet gratteron CCC  
Galium palustre L. Gaillet des marais C ZH 
Geranium dissectum L. Géranium disséqué CC  
Geranium robertianum L. Herbe-à-Robert CCC  
Geum urbanum L. Benoîte commune CC  
Glechoma hederacea L. Lierre terrestre CC  
Glyceria declinata Bréb. Glycérie dentée AC ZH 
Glyceria fluitans (L.) R.Br. Glycérie flottante C ZH 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. Glycérie aquatique AR ZH 
Gnaphalium uliginosum L. Gnaphale des mares CC ZH 
Hedera helix L. Lierre grimpant CCC  
Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium Grande Berce CCC  
Holcus lanatus L. Houlque laineuse CCC  
Humulus lupulus L. Houblon C ZH 
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Flore Nom Français 

Rareté 
Basse-
Normandie 

Zone 
humide 

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé CC  
Hypericum tetrapterum Fr. Millepertuis à quatre ailes AC ZH 
Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée CCC  
Ilex aquifolium L. Houx CC  
Iris foetidissima L. Iris fétide AC  
Iris pseudacorus L. Iris faux-acore CC ZH 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. Jonc noueux C ZH 
Juncus bufonius L. subsp. bufonius Jonc des crapauds CC ZH 
Lamium album L. Lamier blanc CC  
Lamium purpureum L. Lamier pourpre CC  
Lapsana communis L. Lapsane commune CCC  
Lathyrus pratensis L. Gesse des prés CC  
Leontodon autumnalis L. subsp. 
autumnalis Liondent d'automne CC  
Leucanthemum vulgare Lam. Grande marguerite CCC  
Lolium perenne L. Ivraie vivace CCC  
Lonicera periclymenum L. Chèvrefeuille des bois CC  
Lotus uliginosus Schkuhr Lotier des marais CC ZH 
Lychnis flos-cuculi L. Fleur-de-coucou CC ZH 
Lycopus europaeus L. Lycope d'Europe C ZH 
Lythrum salicaria L. Salicaire commune C ZH 
Malva moschata L. Mauve musquée CC  
Mentha aquatica L. Menthe aquatique CC ZH 
Mentha suaveolens Ehrh. Menthe à feuilles rondes AC ZH 
Myosotis laxa Lehm. subsp. 
cespitosa (C.F.Schultz) Hyl. ex 
Nordh. Myosotis des marais C ZH 
Oenanthe crocata L. Oenanthe safranée C ZH 
Orchis mascula (L.) L. subsp. 
mascula Orchis mâle CC  
Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé CCC  
Plantago major L. subsp. major Plantain majeur CCC  
Poa nemoralis L. Pâturin des bois C  
Poa trivialis L. subsp. trivialis Pâturin commun CC  
Polygonum aviculare L. Renouée des oiseaux CCC  
Polygonum hydropiper L. Poivre-d'eau CC ZH 
Polygonum lapathifolium L. Renouée patience AC ZH 
Polygonum persicaria L. Renouée persicaire CC  
Polypodium vulgare / interjectum / 
cambricum Polypode vulgaire C  
Polystichum setiferum (Forssk.) 
T.Moore ex Woyn. Polystic sétifère AC  
Potentilla neglecta Baumg. Potentille argentée R  
Potentilla reptans L. Potentille rampante CC  

Primula vulgaris Huds. 
Primevère à grandes 
fleurs CC  

Prunus avium (L.) L. Merisier CC  
Prunus laurocerasus L. Laurier palme 0  
Prunus spinosa L. Prunellier CC  
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Fougère aigle CC  
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. Pulicaire dysentérique CC ZH 
Quercus robur L. subsp. robur Chêne pédonculé CCC  
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Flore Nom Français 

Rareté 
Basse-
Normandie 

Zone 
humide 

Ranunculus acris L. Renoncule âcre CCC  
Ranunculus repens L. Renoncule rampante CCC ZH 
Rosa gr. canina Eglantier des chiens C  
Rubus gr. fruticosus Ronce CCC  
Rumex acetosa L. Oseille sauvage CCC  
Rumex conglomeratus Murray Patience agglomérée AC ZH 
Rumex crispus L. Patience crépue CC ZH 
Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius Patience à feuilles obtuses CCC  
Ruscus aculeatus L. Fragon piquant AC  
Salix alba L. Saule blanc C ZH 
Salix atrocinerea Brot. Saule roux-cendré CC ZH 
Salix caprea L. Saule marsault CC ZH 
Sambucus nigra L. Sureau noir CCC  
Scrophularia auriculata L. Scrofulaire aquatique AC ZH 
Sedum rubens L. subsp. rubens Orpin rougeâtre RR  
Senecio jacobaea L. Séneçon jacobée CC  
Sisymbrium officinale (L.) Scop. Sisymbre officinal CC  
Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère CC ZH 
Sonchus asper (L.) Hill Laiteron rude CC  
Stachys sylvatica L. Epiaire des bois CC  
Stellaria alsine Grimm Stellaire aquatique C ZH 
Stellaria graminea L. Stellaire graminée CC  
Stellaria holostea L. Stellaire holostée CC  
Stellaria media (L.) Vill. subsp. 
media Mouron des oiseaux CCC  
Tamus communis L. Tamier commun CC  
Taracaxum gr. officinale Pissenlit CCC  
Taxus baccata L. If AR  
Teucrium scorodonia L. subsp. 
scorodonia Germandrée des bois CC  
Trifolium pratense L. Trèfle rose CCC  
Trifolium repens L. Trèfle rampant CCC  
Ulmus minor Mill. Orme champêtre CC  
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy Ombilic des rochers C  
Urtica dioica L. Grande ortie CCC  
Verbascum thapsus L. Molène bouillon-blanc C  
Veronica chamaedrys L. Véronique petit-chêne CC  
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray Vesce hirsute CC  
Vicia sativa L. subsp. sativa Vesce cultivée CC  
Viscum album L. subsp. album Gui CC  
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