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Les milieux
le fond de vallée 
humide

Aulnaie-frênaie 

Mégaphorbiaies

Roselières, magnocariçaies  

Mégaphorbiaie

agir ? 
Comment

Ces milieux ont une

tendance naturelle au 

boisement. 
Une gestion par fauche 

et débroussaillage 

permet de limiter la 

colonisation des arbres 

et arbustes et 

le boisement du milieu.

Magnocariçaie

Aulnaie à hautes herbes

Reine des prés Equisetum telmateia Aulne glutineux

Populage des marais

Iris pseudacorus

Cordulégastre annelé, espèce protégée 
en Ile-de-France

Mégaphorbiaie

Magnocariçaie

Roselière

Aulnaie-frênaie

Feuille de frêne

Feuille d’aulne

Le fond de vallée du Sausseron est composé d’une mosaïque d’habitats 
d’intérêt patrimonial adaptés aux sols gorgés d’eau. Les zones humides, 
autrefois jugées improductives, ont été souvent converties en peupleraies ou 
drainées. Depuis le début des années 1950, ces espaces ont considérablement 
régressé en Île-de-France et sont considérés comme rares aujourd’hui.

Dans le lit majeur du Sausseron s’installe la forêt alluviale à aulne glutineux et frêne. L’aulnaie à hautes herbes 
est caractérisée par un fort engorgement en eau du sol qui permet à de nombreuses espèces de s’installer 
comme la laîche des marais. Lorsque l’humidité est moins importante, la végétation de sous-bois est dominée 
par le groseillier et le cirse des maraîchers. 

Ces milieux sont des habitats composés de végétaux appelés hélophytes, c’est-à-dire des plantes se développant 
les pieds dans l’eau mais présentant une tige émergée. Sur les secteurs les plus humides s’installe la roselière, 
dominée par le roseau commun. Sur son pourtour où les sols sont moins engorgés se développe la magnocariçaie, 
c’est-à-dire des peuplements de grandes laîches.

Ces milieux s’installent généralement sur les bordures externes des zones 
humides.

Les mégaphorbiaies sont des peuplements denses de plantes à fleurs hautes qui 
affectionnent les sols riches. La reine des prés en est une espèce caractéristique.




