
CRÉER ET RESTAURER
VOS ZONES HUMIDES

AVEC PARICIFLORE

Au regard des multiples intérêts désormais reconnus des 
zones humides, nombre de ces milieux font aujourd’hui 
l’objet de projets de restauration voire de création.

De telles opérations font appel au génie écologique et aux 
compétences éprouvées de structures spécialisées dans ce 
domaine. Elles requièrent en effet une connaissance fine de 
l’organisation et du fonctionnement de ces écosystèmes. 
Mais pour être réellement efficientes, elles nécessitent aussi 
et surtout de disposer du matériau végétal adapté. Or, 
jusqu’à peu en Ile-de-France, aucun producteur ne proposait 
d’espèces végétales herbacées sauvages d’origine locale. 
C’est ce manque qu’est venu combler Pariciflore avec 
l’installation de sa pépinière au Parc départemental du 
Sausset (93).

"UTILISER DES ESPÈCES FRANCILIENNES POUR 
RESTAURER OU RECRÉER DES ZONES HUMIDES,

C'EST CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ RÉGIONALE"



Recourir à des espèces sauvages locales 
- et donc adaptées aux conditions du site - 
permet d’assurer la réussite des travaux de 
restauration et de gestion des milieux naturels 
sur le long terme. Cela garantit également 
le bon fonctionnement des écosystèmes, 
notamment par le maintien de la faune 
associée, en particulier des pollinisateurs. 
Par ailleurs, les espèces sauvages locales 
présentent une diversité génétique qui ne se 

retrouve pas dans les cultivars, ce qui leur 
confère un potentiel évolutif, notamment 
au regard du changement climatique. Cette 
même diversité génétique leur vaut d’être 
naturellement vigoureuses et résistantes 
aux potentielles maladies, évitant le recours 
aux intrants et à l’arrosage, pour une gestion 
plus respectueuse et durable, mais aussi plus 
économique.

Etangs, mares, marais, tourbières, prairies 
humides, ripisylves… les zones humides sont 
des écosystèmes au fonctionnement com-
plexe, rendant de nombreux services – di-
rects ou indirects – aux sociétés humaines. 
Au regard de la ressource en eau, elles 
agissent de manière à la fois qualitative - en 
se comportant comme une éponge naturelle 
par le stockage de l’eau quand elle abonde 
et sa restitution en période plus sèche - et 
quantitative - en 
jouant le rôle de 
filtre, emmagasi-
nant ou transfor-
mant les matières 
organiques et mi-
nérales qu’elles reçoivent-. Par ailleurs, du 
fait de leur situation à l’interface entre la 
terre et l’eau et des conditions favorables 
qui en découlent pour le développement 
de la vie, elles se révèlent d’extraordinaires 
réservoirs de biodiversité et figurent par-
mi les milieux les plus riches de la planète. 

   Ces fonctions sont sources de multiples bé-
néfices pour l’homme : en termes d’appro-
visionnement (eau, nourriture, matériaux de 
construction, combustibles…), de régulation 
(climat, hydrologie, pollutions…), de récréation 
et d’éducation…

Pourtant, les zones humides ont été long-
temps rejetées voire détruites, considérées 
comme insalubres, improductives, inutiles...

Dans notre pays, 
50 % d’entre elles 
ont disparu durant 
la seconde moitié 
du XXe siècle et au-

jourd’hui encore celles-ci restent menacées par 
l’urbanisation, l’intensification de l’agriculture 
ou la pollution. L’Ile-de-France n’échappe pas 
à ce constat.

PRÉSERVER, RESTAURER, VOIRE RECRÉER DES ZONES 

HUMIDES C'EST PARTICIPER À L'ENRAYEMENT DE LA 

DYNAMIQUE DE DÉGRADATION ET CONTRIBUER AU BIEN-

ÊTRE DES POPULATIONS - ACTUELLES ET FUTURES - 

LES ZONES HUMIDES, ALLIÉES DU TERRITOIRELES ZONES HUMIDES, ALLIÉES DU TERRITOIRE

PENSER GLOBAL, PLANTER LOCALPENSER GLOBAL, PLANTER LOCAL



… et bien d’autres encore.
Retrouvez l’ensemble de notre catalogue sur www.pariciflore.fr

NOS PLANTES POUR VOS ZONES HUMIDESNOS PLANTES POUR VOS ZONES HUMIDES
Pariciflore propose aujourd’hui plus d’une quarantaine d’espèces 

herbacées adaptées à différents types de zones humides : prairies 
humides, mares, noues, bords d’étangs, ripisylves, roselières, 
mégaphorbiaies, berges des cours d’eau, boisements humides, 
magnocariçaies, fossés, molinaies, tourbières, bas-marais, queues 
d’étangs, cladiaies, aulnaies marécageuses… Parmi celles-ci :

Juncus effusus

Jonc diffus

Mentha suaveloens

Menthe suave

eleocharis palustris

scirpe des Marais

syMphytuM officinale

Grande consoude
veronica beccabunga

cresson de cheval

althaea officinalis

GuiMauve officinale

lycopus europaeus

lycope d’europe

phalaris arundinacea

BaldinGère

iris pseudacorus

iris des Marais

lythruM salicaria

salicaire

saponaria officinalis 
saponaire

carex acutiforMis

laîche des Marais

lysiMachia nuMMularia

lysiMaque nuMMulaire

pulicaria dysenterica

pulicaire dysentérique

Juncus acutiflorus

Jonc à tépales aiGus

Mentha aquatica

Menthe aquatique

scrophularia auriculata

scrofulaire aquatique

stachys palustris

épiaire des Marais

silene flos-cuculi

oeil-de-perdrix 

alisMa plantago-aquatica 
plantain d’eau

carex pseudocyperus

laîche faux-souchet

DES PLANTES À L'ORIGINE CERTIFIÉE
La marque Végétal local, portée par l’Office français de la 

biodiversité (OFB) garantit la traçabilité dans la production 
des végétaux. Près de vingt espèces de zones humides 
commercialisées par Pariciflore bénéficient aujourd’hui de 
la marque Végétal local pour le Bassin parisien nord, une 
labellisation qui a vocation à s’étendre…



NOTRE PÉPINIÈRE FRANCILIENNENOTRE PÉPINIÈRE FRANCILIENNE
Elle est installée sur une parcelle de 1,7 ha du Parc départemental du Sausset (93), 

sur laquelle une mare et des bassins ont été crées, servant de support à la production 
des plantes hélophytes et aquatiques, mais également largement colonisés par les 
libellules, amphibiens et autres habitants de ces milieux !

Les plantes produites sont issues de graines récoltées à la main sur des sites 
naturels franciliens, sélectionnés pour leur bon état de conservation écologique. Cette 
récolte respecte le référentiel technique de la marque Végétal local, en ne prélevant 
pas plus de 25 % des semences présentes et ce sur un maximum de pieds mères 
pour une plus grande diversité génétique. Les graines sont soigneusement séchées et 
triées avant d’être multipliées dans la pépinière selon des modes de production variés 
(hors-sol, pleine terre, plantation en prairies…).

A l’issue de cette phase de culture, nos plantes de zones humides sont disponibles 
en mini-mottes et godets.

La pépinière sert également de support pédagogique à travers l’accueil du public 
et l’organisation d’animations et de formations.
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POUR VENIR NOUS VOIRPOUR VENIR NOUS VOIR

Pariciflore, Parc départemental du Sausset, avenue du Sausset, 
93420 Villepinte
Pour nous contacter : contact@pariciflore.fr / 06.12.58.00.16
Et nous retrouver sur
www.pariciflore.fr
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Le In Seine-Saint-Denis
est une marque
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