
[ZONES HUMIDES]

4/ LOCALISATION DES MILIEUX HUMIDES 
À TRAVERS LA FLORE ET LES VÉGÉTATIONS
La flore et les végétations nous permettent de comprendre notre environnement et son évolution. Partant de ce 
constat, le CBN du Bassin parisien a initié plusieurs cartes thématiques afin de faciliter la prise en compte des enjeux 
de biodiversité floristique dans les politiques publiques. C’est dans ce cadre que la connaissance de la flore et des 
végétations franciliennes ont permis de réaliser la carte des milieux humides d’Île-de-France.

CARTE DES ZONES HUMIDES D’ÎLE-DE-FRANCE
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La flore et les végétations (ensemble d’espèces végétales 
en interaction avec leur milieu de vie) sont d’excellents 
indicateurs des conditions environnementales ; à ce titre, 
ils peuvent être utilisés pour comprendre l’environnement 
et son évolution. 

Le CBN du Bassin parisien a utilisé ce principe pour 
construire une carte d’aide à la localisation des milieux 
humides. Les botanistes du Conservatoire ont ainsi déter-
miné une liste régionale d’espèces floristiques et de végéta-
tions dites hygrophiles ou méso-hygrophiles (c’est-à-dire 
qui sont liées à des sols très humides à moyennement 
humides). Plus le nombre d’espèces hygrophiles d’un site 
est important, plus la probabilité de présence d’une zone 
humide l’est. 
Cette carte s’inscrit dans une série de travaux du Conser-
vatoire qui vise à faciliter l’appropriation de données flo-
ristiques pour les politiques publiques. Cette carte des 
milieux humides vient en complément de différents outils 

existants pour une pré-localisation des zones humides 
(notamment la carte des enveloppes des milieux humides 
de la DRIEAT).

En 2021, cette carte met en évidence 284 km² de végéta-
tions liées aux zones humides, 7 432 zones comportant un 
cortège floristique significatif d’espèces hygrophiles dont 
1 460 zones avec un cortège floristique diversifié de ces 
espèces (plus de 18 espèces). Beaucoup de ces zones hu-
mides sont localisées dans les vallées alluviales de cours 
d’eau de plus ou moins grande taille (Seine avec notam-
ment la Bassée exceptionnellement riche, Loing et ses 
affluents, Essonne et ses affluents, Marne, Ourcq…) tandis 
que d’autres sont dispersées dans des régions naturelles 
comme la Brie humide, la Brie forestière ou encore le Massif 
de Rambouillet. 

Découvrir plus en détail la carte de la flore et des végéta-
tions milieux humides d’Île-de-France
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https://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/observatoire/cartes.jsp#MH 

