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Ouvrage ayant un label écologique
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L’atlas de la flore sauvage de Seine-et-Marne s’inscrit dans 
le cadre de la politique départementale relative aux espaces 
naturels sensibles et dans un vaste programme de connaissance 
et de valorisation des ressources naturelles du département. Il 
sera suivi de trois autres atlas respectivement consacrés à la 
faune, aux habitats et continuités écologiques, et à la prise en 
compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire. Il 
s’inscrit aussi dans les missions d’inventaire et de diffusion des 
connaissances du Conservatoire botanique national du Bassin 
parisien pour lesquelles il a obtenu un agrément par le ministère 
chargé de l’environnement. 

Cet ouvrage, fruit de plusieurs années d’inventaire, est le premier 
consacré à la flore du département, les anciens ouvrages ayant 
une portée plus régionale. Il valorise le grand nombre de données 
bibliographiques saisies et toutes les données modernes acquis 
ces dernières années, pour aboutir à une synthèse qui se veut 
la plus représentative possible du patrimoine floristique seine-
et-marnais. Il a été conçu de façon à être accessible à tous, 
en conservant un caractère scientifique ; grâce à une mise en 
page attrayante, un vocabulaire simple et une iconographie 
abondante (près de 1730 photographies en couleur). 

Résumé



La première partie de l’ouvrage est consacrée aux principaux facteurs 
influençant la répartition de la flore (la géologie, le climat…) ; traite de 
l’histoire de la botanique ; décrit les petites régions naturelles du départe-
ment ; présente la méthodologie de l’atlas. Sa partie centrale est dédiée à 
la présentation de toutes les espèces indigènes et naturalisées sous forme 
de 1443 fiches illustrées et classées par ordre alphabétique, suivie des 
espèces accidentelles et subspontanées. Chaque fiche contient une carte 
de répartition avec un commentaire détaillé, une illustration, la période 
de floraison, l’écologie, la fréquence et la chorologie de la plante. Des 
précisions sont éventuellement apportées sur les causes de régression, 

la taxonomie ou concerne un caractère invasif. La dernière partie fait 
le bilan de la connaissance floristique du département au travers de la 
définition des enjeux, de sa richesse et des menaces qui pèsent sur les 
milieux naturels.

Cet ouvrage est destiné à toute personne désirant découvrir ou approfondir 
son savoir sur la flore seine-et-marnaise et constitue un outil indispen-
sable pour les gestionnaires du patrimoine naturel, les aménageurs et 
pour guider les élus et les collectivités locales dans leur politique envi-
ronnementale.
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