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INTRODUCTION
Ce document présente les travaux réalisés dans le cadre d’une étude d’amélioration et de structuration
des connaissances sur la biodiversité végétale (flore et habitats naturels) au sein du périmètre de la
Réserve Naturelle Nationale (RNN) du Marais d’Orx.
Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels des Landes (SMGMN) et le Conservatoire botanique national Sud-Atlantique (CBNSA),
concernant la collaboration scientifique et technique en faveur de la connaissance, la préservation et
la valorisation de la flore sauvage, des végétations et des habitats des sites gérés par le SMGMN.
Une étude de la flore, des végétations et habitats naturels et semi-naturels a ainsi été réalisée sur deux
ans (2018-2020) sur la RNN. L’objectif général est notamment de poser le socle de connaissances sur
la flore, les végétations et les habitats pour servir notamment de base à la révision en cours du plan de
gestion.
Les finalités de cette étude sont les suivantes :
-

structurer, normaliser et valider les données relatives à la flore et aux habitats naturels
préexistantes et produites dans le cadre de l’étude ;

-

inventorier, cartographier et bioévaluer la diversité floristique du site via la réalisation
de prospections systématiques, l’identification et la cartographie des stations d’espèces
patrimoniales, la définition et la hiérarchisation de leurs enjeux de conservation ;

-

inventorier, cartographier et bioévaluer les habitats naturels et végétations du site via la
réalisation d’une typologie des végétations élaborée à partir de relevés
phytosociologiques ;

-

étudier le fonctionnement écologique des habitats afin de fournir des éléments
permettant notamment de préciser les trajectoires évolutives des végétations qui
serviront entre autres à définir les itinéraires techniques de gestion les mieux adaptés à la
préservation ou à la restauration des habitats sur le site ;

-

mettre à disposition des outils de reconnaissance des principales végétations du site
d'étude, via la création de fiches à l'association végétale.

La première étape a donc consisté à réaliser une synthèse et une amélioration des connaissances
floristiques et phytosociologiques de la réserve. Dans un second temps, chaque végétation a été
inventoriée et spatialisée. De cette meilleure connaissance sur les végétations, il est alors possible de
déduire les liens existants entre les végétations présentes et potentielles, qu’ils soient dynamiques ou
caténaux (ordination selon un facteur écologique). Les enjeux de conservation ont ensuite été définis
et hiérarchisés. Le croisement de l’évaluation patrimoniale et de l’étude des liens entre végétations
permet d’identifier les végétations à conserver en priorité ainsi que les végétations à partir desquelles
il est possible de les restaurer.
Ce rapport est construit en 7 axes : présentation du site d’étude, présentation de la méthodologie,
inventaire et cartographie de la flore, inventaire et cartographie des végétations et des habitats,
schéma fonctionnel (liens écologiques entre les végétations), hiérarchisation patrimoniale et
préconisations de gestion.

BADIE - CBNSA
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I. LE SITE D’ÉTUDE
I.1

Situation géographique

La RNN du Marais d’Orx a été créée en 1995. Elle se situe dans le sud-ouest de la France, en région
Nouvelle-Aquitaine, dans le sud du département des Landes. S’étendant sur 774 ha, la réserve est
présente sur 3 communes : Orx, Labenne et Saint-André-de-Seignanx.
Géographiquement, le marais d’Orx fait partie du système littoral d’Aquitaine qui s’étend sur 230 km
de l’estuaire de la Gironde à celui de l’Adour. Ce système se caractérise notamment par la présence
d’un chapelet d’étangs, lacs et secteurs palustres le long du littoral.

Figure 1: Localisation de la Réserve Naturelle Nationale du Marais d'Orx
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I.2 Contexte abiotique
A l’instar des autres plans d’eau du littoral Aquitain, le marais d’Orx provient du ruissellement des
réseaux hydrographiques bloqués par le cordon dunaire sur leurs parcours jusqu’à l’océan.
Large de près de 5 km, le système dunaire (ancien) borde l’ouest du site qui repose sur des alluvions
(graviers, sables et vases fossilifères marins et fluvio-marins de l’Holocène). La plaine s’étendant au
nord et à l’est du marais repose sur des sables des Landes d’origine hydro-éolienne sur terrasses
(Pléistocène/ Riss-Würm) et marque le début du plateau landais.
Le marais d’Orx s’étire sur environ 6,5 km de long selon un axe orienté nord-sud. Il est alimenté par 4
bassins principaux : celui du ruisseau de Mourmaou, du ruisseau du Moulin de Navachon, du Canal du
Moura Blanc et du Canal de Moussehouns. L’exutoire est le Boudigau qui évacue les eaux du marais
vers l’océan jusqu’à Capbreton (figure 2).
Le domaine d’Orx se présente sous la forme de quatre casiers endigués dont 3 sont en eau : le « marais
Burret », le « marais barrage » et le « marais central ». Le « marais nord » quant à lui est hors d’eau et
possède ainsi des végétations terrestres.
Les casiers sont entourés par un canal de ceinture qui collecte les eaux des émissaires de façon
gravitaire. Des pompes permettent ensuite d’évacuer l’eau du marais dans le canal de ceinture situé
au sud du marais barrage.

Figure 2: réseau hydrographique du Marais d'Orx
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Sur le plan climatique, le sud des Landes connait des hivers doux. Le nombre de jours de gel est faible
et le nombre de jours de neige quasi nul. Les températures estivales sont relativement élevées. Les
précipitations sont importantes et atteignent plus de 1400 mm par an (Météo-France) et sont
particulièrement élevées en automne.
La profondeur maximale d’eau du marais central est de 1,1 m. La faible profondeur ainsi que la forte
exposition aux vents favorisent le brassage de l’eau induisant une absence de stratification verticale.
La température de l’eau suit donc celle de l’air et peut atteindre 26 °C en août (tableau 1).
Tableau 1 : Données moyennes de pH et de température de l’eau des différents étangs arrière-littoraux entre 2007-2018
(source : http://adour-garonne.eaufrance.fr), consulté le 11 février 2020 – compilation P.Lafon CBNSA)
Saison
Printemps
Eté
Etang de Carcans-Hourtin
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Etang de Lacanau
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Etang de Cazaux-Sanguinet
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Petit étang de Biscarrosse
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Etang de Parentis-Biscarrosse
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Etang d'Aureilhan
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Etang de Léon
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Etang de Moliets
Automne
Hiver

pH
7,65
7,82
7,63
7,67
7,33
7,57
7,50
7,48
7,39
7,36
7,64
7,57
7,16
7,31
7,48
7,11
7,22
7,22
7,34
7,37
7,03
7,54
7,58
6,90
7,46
8,69
7,61
7,03
6,59
6,71
6,64
6,91

T° de l'Eau
12,49
21,62
15,15
6,69
12,96
21,93
15,39
6,89
12,75
21,00
16,66
8,17
14,12
22,77
16,26
8,90
12,38
20,57
16,55
8,41
13,74
20,82
15,57
8,83
13,34
21,43
14,71
9,02
14,03
20,68
16,04
9,32

Etang de Soustons

Etang Blanc

Etang de Hardy

Etang Noir

Marais d'Orx

Etang d'Yrieu

Etang de Garros

Etang du Turc

Saison
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver
Printemps
Eté
Automne
Hiver

pH
7,71
8,10
7,93
7,20
8,06
8,45
7,80
7,34
7,69
8,00
7,98
7,46
7,38
8,70
7,46
7,24
8,16
8,37
7,42
8,02
7,96
7,78
7,60
7,79
7,73
7,50
7,42
7,47
7,88
7,67
7,50
7,41

T° de l'Eau
15,94
22,68
16,03
9,52
14,64
22,84
16,44
8,94
16,60
25,31
15,70
8,06
15,30
24,97
16,59
7,38
17,00
25,68
18,77
13,16
12,67
20,48
18,03
9,19
14,22
22,87
15,48
8,20
16,27
24,24
16,41
8,80

Les suivis physico-chimiques réalisés dans le cadre du réseau de contrôle opérationnel des plans d’eau
par l’Agence de l’eau Adour-Garonne, indiquent un état « mauvais » s’expliquant notamment par des
concentrations fortes en ammonium et phosphore total dans l’eau. Le niveau de trophie important du
marais central est confirmé par une production phytoplanctonique très importante en particulier au
printemps et en été, participant à l’importante turbidité de l’eau (moyenne de 0,2 m au disque de
Secchi entre 2007 et 2018). Les eaux du marais sont neutres à basiques (tableau 2), ce qui le différencie
d’un grand nombre d’étangs rétro-littoraux d’Aquitaine.
La nature du sol conditionne aussi fortement le développement des végétations. Le fond des casiers
« central » et « barrage » est assez pauvre en matière organique, et renferme des concentrations
relativement modérées en azote et phosphore comparativement à d’autres étangs. A noter également
la présence de micropolluants spécifiques dans l’eau (arsenic, cuivre et zinc). L’état chimique est «
mauvais » en raison de la présence d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP), le fluoranthène.
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Tableau 2 : Données moyennes par paramètre des différents étangs arrière-littoraux entre 2007-2018 (source :
http://adour-garonne.eaufrance.fr), consulté le 11 février 2020 – compilation P.Lafon CBNSA)
pH

Unités

unité
pH

Etang de Carcans-Hourtin
Etang de Lacanau
Moyenne Médoc
Etang de Cazaux-Sanguinet
Petit étang de Biscarrosse
Etang de Parentis-Biscarrosse
Moyenne Born et Buch
Etang d'Aureilhan
Etang de Léon
Etang de Soustons
Moyenne centre Landes
Etang de Hardy
Etang Blanc
Etang Noir
Moyenne sud Landes
Etang de Moliets
Etang d'Yrieu
Marais d'Orx
Etang du Turc
Etang de Garros

7,73
7,49
7,61
7,43
7,28
7,26
7,32
7,35
8,04
7,83
7,74
7,79
8,11
7,70
7,87
6,71
7,79
7,96
7,65
7,55

Carbone
Carbone
Chloro
Oxygène
Organique Organique
phylle
dissous
(sédiments)
(eau)
a
mg/kg de
matière
sèche
119 293,64
168 890,91
144 092,27
71 007,27
167 892,63
114 919,47
117 939,79
127 353,68
152 280,67
102 823,53
127 485,96
14 466,67
144 327,65
180 000,00
112 931,44
175 000,00
65 862,94
76 010,00
44 666,67
40 666,67

Azote
(eau)

Azote
Phosphore
(sédiments) total (eau)

Phosphore
Turbidité
Fer
Potassi
Magné Dureté
total
Nitrates Nitrites Sulfates
Silice
Chlorures Calcium Sodium
(Disque de
(sédiments)
um
sium totale
(sédiments)
Secchi)

mg/l

mg/l

µg/l

mg/l

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

19,48
13,04
16,26
5,27
9,06
5,38
6,57
5,28
4,11
4,77
4,72
7,32
6,86
7,68
7,28
13,43
4,00
18,19
5,46
5,48

9,56
9,31
9,43
8,89
8,67
7,99
8,52
8,63
9,84
9,60
9,36
9,60
9,22
8,41
9,08
6,55
6,71
8,81
8,30
8,02

6,51
6,95
6,73
3,38
6,23
5,94
5,18
19,44
25,97
41,11
28,84
8,95
8,21
60,14
25,77
17,31
9,42
93,40
31,48
28,25

1,25
0,85
1,05
0,48
0,86
0,67
0,67
0,75
0,68
1,24
0,89
1,04
0,92
1,53
1,16
0,67
0,90
5,13
1,00
1,02

8 578
12 671
10 625
4 189
12 554
8 865
8 536
11 470
10 118
8 102
9 897
1 417
11 485
12 167
8 356
15 000
6 999
8 900
3 833
4 000

0,02
0,02
0,02
0,02
0,06
0,07
0,05
0,04
0,05
0,08
0,06
0,03
0,03
0,08
0,05
0,03
0,04
0,43
0,08
0,08

248,26
362,43
305,34
315,99
362,06
1 177,34
618,46
1 355,73
351,77
321,13
676,21
43,55
246,48
1 334,90
541,64
1 300,77
552,67
585,50
587,26
612,20

1,02
0,66
0,84
0,43
1,49
0,72
0,88
1,77
1,21
3,17
2,05
2,52
2,03
3,29
2,61
0,63
0,95
1,40
3,37
3,54

0,01
0,01
0,01
0,01
0,03
0,02
0,02
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,05
0,03
0,01
0,02
0,03
0,09
0,07

32,51
18,65
25,58
9,80
10,79
9,07
9,88
8,38
7,08
9,77
8,41
12,92
11,34
14,33
12,86
12,86
12,49
18,68
17,43
19,82

mg/kg de
matière
sèche
24 870,09
62 820,36
43 845,23
41 279,36
30 981,26
48 450,32
40 236,98
75 119,32
34 524,33
26 463,76
45 369,14
4 966,67
29 273,47
23 666,67
19 302,27
37 450,00
45 707,94
49 114,00
32 666,67
41 666,67

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

mg/l

degré
français

mètre

0,62
2,47
1,55
1,58
2,77
2,14
2,16
6,50
9,01
8,09
7,87
1,06
1,84
4,08
2,32
10,75
4,55
4,62
5,10
6,20

4,31
2,81
3,56
3,02
3,27
2,64
2,98
2,14
1,63
2,68
2,15
3,61
3,30
4,42
3,78
2,77
3,03
3,91
3,06
3,11

59,68
49,09
54,39
40,34
40,92
33,89
38,38
27,99
22,48
24,63
25,03
29,08
29,32
29,08
29,16
51,14
28,28
25,82
26,08
26,58

13,24
8,92
11,08
6,16
6,73
5,46
6,12
5,77
5,28
9,11
6,72
12,37
12,26
21,70
15,44
10,03
34,81
17,10
43,35
45,61

34,76
28,48
31,62
23,44
23,89
19,85
22,39
16,82
13,85
13,97
14,88
16,39
16,28
17,41
16,69
28,43
15,02
14,62
14,90
15,39

8,25
5,63
6,94
4,13
4,31
3,40
3,94
2,87
2,18
2,99
2,68
3,50
3,39
3,72
3,54
3,81
3,55
3,60
4,17
4,37

6,62
4,50
5,56
3,19
3,43
2,73
3,11
2,59
2,19
3,46
2,75
4,52
4,40
6,94
5,28
4,07
10,10
5,75
12,53
12,51

2,54
2,39
2,46
4,52
1,32
2,82
2,89
1,27
0,86
0,65
0,93
1,19
1,45
0,96
1,20
1,26
2,39
0,20
0,68
0,68

Les vents d’ouest sont dominants et peuvent produire une houle importante sur le plan d’eau du casier
central et ainsi générer un batillage notable participant à un phénomène d’érosion de la rive sud et
est.

I.3 Bref historique des aménagements sur le marais
II existe aussi des facteurs anthropiques qui conditionnent les végétations en place. Le site qui est à la
jonction de plusieurs bassins versants était historiquement une vaste zone palustre et lacustre (figure
3) avec la présence d’un vaste étang de 1200 ha de 6 à 8 m de profondeur qui a fait l’objet de plusieurs
tentatives d’assèchement depuis le XIXème siècle. A partir de la moitié du XIXème siècle, des canaux
furent creusés afin d’isoler les marais des eaux de ses émissaires (figure 4).
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Figure 3: Carte de Cassini du domaine d'Orx entre 1750 et 1815 (Géoportail - IGN, 2020)

Figure 4: Carte de l'Etat-major entre 1820 et 1866 (Géoportail - IGN, 2020)
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A partir du XXème siècle, plusieurs systèmes de pompage se succèdent et permettent d’assécher les 4
casiers que l’on connait aujourd’hui. Les terres sont ainsi progressivement mises hors d’eau et sont
utilisées pour la culture de maïs (principalement sur les casiers central et barrage) à partir des années
1970 afin d’alimenter une conserverie dont les rejets sont épandus sur les terres du casier (figure 5).
En 1984, le marais est remis en eau (casier central et barrage) par l’abandon de la maïsiculture et en
1989, le Conservatoire du Littoral acquiert le domaine et plus tard le casier Burret.

Figure 5: le marais cultivé (années 1950-1965 en haut et début des années 1980 en bas à gauche) et le marais en eau en
2005 en bas à droite (IGN, Docob ZPS domaine d'Orx)

Le marais nord était encore très cultivé jusqu’en 2002. Par la suite, seules les parcelles situées au sud
du marais nord ont perduré en maïsiculture pour finalement laisser place à des jachères fauchées à
partir du début des années 2010 (figure 6).
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Figure 6: aperçu du marais nord en 2002 (à gauche) et en 2007 (à droite) – Source : IGN

I.4 Périmètre étudié
Ce document présente le résultat des inventaires menés sur le périmètre réglementaire de la réserve
naturelle du marais d’Orx. Ce dernier, d’une surface d’environ 775 ha comprend : les marais barrage,
central et nord, leurs canaux ainsi que leurs rives, et les premières dizaines de mètres du Boudigau à
partir de la « patte d’oie » (figure 7).
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Figure 7: périmètre et toponymie de l’aire d’étude

II. METHODOLOGIE
II.1 Aspects généraux
Les inventaires de terrain se sont déroulés durant les périodes de végétation de mai 2018 à fin octobre
2019. L’année 2018 a été consacrée essentiellement à l’établissement de la typologie des végétations
du site. A cette fin, des relevés phytosociologiques ont également été réalisés aux alentours de la RNN,
au sein du site Natura 2000 du marais d’Orx notamment. Les inventaires menés en 2019 se sont
concentrés sur le périmètre strict de la réserve naturelle. Au total, 25 jours de terrain ont été réalisés
sur deux années et ont permis d’effectuer 147 relevés floristiques (dont 109 dans le périmètre de la
RNN) et 316 relevés phytosociologiques (dont 197 sur la réserve, soit 62,3%).
Le site a été parcouru dans l’objectif de couvrir un maximum de surface en observation directe.
Néanmoins, en cas d’inaccessibilité, les observations ont été réalisées à distance. Les secteurs
concernés ont également pu faire l’objet d’échantillonnage voire d’extrapolation dans de très rares
cas.
Les canaux de ceinture ont été prospectés dans leur intégralité soit à pied dans le canal, soit en restant
sur la digue et en effectuant des descentes régulières. Les canaux ayant des hauteurs d’eau suffisantes
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ont été parcourus en kayak (figure 8). Les casiers barrage et central ont également été traversés en
embarcation et leur fond a été régulièrement sondé à l’aide d’un grappin afin de rechercher la
présence d’une éventuelle flore benthique.

Figure 8: Kayak utilisé pour la prospection du canal de ceinture à l’ouest du marais central

II.2 Limites méthodologiques
Les inventaires ont été conduits avec l’objectif de parcourir le plus de surface possible. Néanmoins,
certains secteurs n’ont pas pu être prospectés du fait de leur inaccessibilité. C’est notamment le cas
des terrains colonisés par des fourrés très denses dont les ronciers, ou les zones ennoyées et très
envasées. Le canal central du marais nord concentre d’ailleurs tous ces cas de figure et n’a été
prospecté que « par sauts ». Les zones considérées inaccessibles ont fait l’objet d’observations à
distance, de photointerprétation ou d’échantillonnage. Le type de prospection réalisé est mentionné
dans les tables attributaires des couches cartographiques.
Par ailleurs, certains habitats sont très étendus. C’est particulièrement le cas des plans d’eau et de
certaines prairies physionomiquement homogènes du marais nord. Ces secteurs ont été traités par
échantillonnage puis ont fait l’objet d’une extrapolation sur leurs parties non visitées.

II.3 Inventaire de la flore
Les prospections visent à un inventaire de la flore via la réalisation de relevés des espèces végétales
présentes sur le territoire d’étude. L’objectif in fine est de dresser la liste floristique la plus complète
possible de la RNN. Concrètement, les inventaires ont pour objectif l’observation du plus grand
nombre d’espèces sur les différents types de milieux aux différentes saisons.
En pratique, la liste floristique du site est principalement nourrie par les données recueillies lors de la
réalisation des relevés phytosociologiques. Les relevés floristiques ont été réalisés principalement dans
le cas d’observations de nouvelles espèces ou d’espèces remarquables (exotiques, peu communes,
patrimoniales, etc.).
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Des relevés floristiques (liste des espèces présentes sur un secteur donné) sont ainsi réalisés de
manière systématique selon les habitats et espèces rencontrés. L’échantillonnage est stratifié en 2
niveaux selon la méthodologie d’inventaire adaptée du CBNSA (Caze, 2014) :
-

par habitat (stratification phytocénotique) : l’objectif est d’échantillonner toute la diversité
des habitats présents sur le site d’étude dans la mesure du temps disponible ;
par saison (stratification phénologique) : 4 passages ont été réalisés au cours des deux
années d’inventaire, sur les périodes suivantes :
o pré-vernale : 1er mars au 20 avril (pic phénologique généralement entre le 20-25
mars et le 10 avril) ;
o vernale : 21 avril au 20 juin (pic phénologique généralement entre le 15 mai et le
10 juin) ;
o estivale : 21 juin au 31 août ;
o automnale : 1er septembre au 30 novembre.

A noter que la phénologie dominante sur le marais d’Orx s’étale de fin juillet à fin octobre.
L’hiver couvre la période du 1er décembre au 28 février, et ne fait pas l’objet de prospections pour les
inventaires phanérogames.
Chaque relevé est géolocalisé à l’aide d’un GPS et chaque observation d’espèces à enjeu (espèces
protégées, espèces déterminantes de ZNIEFF, espèces rares…) fait l’objet d’un pointage associé à une
quantification des effectifs. Seules les espèces réellement patrimoniales et/ou protégées ont été
géolocalisées de manière systématique. Les stations d’espèces exotiques envahissantes n’ont pas fait
l’objet d’une cartographie exhaustive à l’échelle de la réserve. Certains relevés floristiques ont
néanmoins été positionnés de façon à rendre compte de la présence de ces espèces.
Le champ taxonomique couvre la flore vasculaire, la bryoflore aquatique et les algues charophytes. Les
mousses terrestres, algues (autres que charophytes), lichens et champignons ne sont pas étudiés
même si quelques données acquises au gré des inventaires ont pu être intégrées.

II.4 L'étude des végétations et des habitats
La réalisation d'une typologie des végétations est le préalable à toute étude cartographique, de
hiérarchisation patrimoniale et fonctionnelle des végétations et habitats naturels et semi-naturels.
Pour cela, un plan d’échantillonnage est construit en parallèle d’une prétypologie (liste des habitats
pressentis sur le territoire concerné). La première année de prospection de terrain permet de dresser,
par la réalisation de relevés phytosociologiques, la liste des végétations réellement présentes sur le
site. La deuxième année est consacrée à la cartographie et aux complétements typologiques.
La saisie cartographique des données de terrain, ainsi que la photo-interprétation des zones non
visitées (secteurs physiquement inaccessibles dans le cas présent) et la compilation des données issues
des consultations permettent la constitution de la version finale de la cartographie des végétations.
Enfin, c'est en partie à partir de ces éléments que sont constitués la bioévaluation et le schéma
fonctionnel.
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II.4.1

La phytosociologie

« La phytosociologie classique ou sigmatiste, étudie de façon descriptive et causale les communautés
végétales et leurs relations avec le milieu dans une perspective à la fois phytoécologique et
phytogéographique. Son objectif n'est pas uniquement la diagnose floristique et la classification des
communautés végétales mais aussi l'étude de leur dynamique, de leurs relations avec les variables de
l'environnement, de leur histoire, c'est-à-dire de leur évolution et de leur genèse. Le fondement
méthodologique de la phytosociologie est le relevé de végétation.
Les relevés de végétation sont attribués à des syntaxons qui sont ordonnés dans un système
hiérarchique (le synsystème), dans lequel l’association constitue l’unité fondamentale. Le synsystème
est organisé en associations végétales, alliances, ordres et classes. Il est construit depuis le niveau de
l’association végétale vers la classe. L’association correspond à un type de communauté végétale défini
sur ses caractéristiques physionomiques (composition floristique, architecture, traits biologiques et
fonctionnels…) et possédant des qualités particulières de nature écologique, dynamique, chorologique
et historique (Braun-Blanquet 1932, Guinochet 1973).
Comme la plupart des unités de classification du vivant, les syntaxons admettent une certaine
variabilité et des formes de transition avec les syntaxons. La conséquence de cette conception de la
classification est que seules les communautés végétales bien exprimées (c’est-à-dire ayant une part
suffisante des critères de la catégorie, soit ici la combinaison floristique) peuvent être rapportées à une
association. C’est la raison pour laquelle Kopecký & Hejný (1974) ont proposé les concepts de
communauté basale et de communauté dérivée, concepts qu’il faut associer à celui de communauté
fragmentaire sous le vocable de communautés cénologiquement insaturées, s’opposant aux
communautés cénologiquement saturées de Kopecký & Hejný (Catteau et al., 2016). »
Millet et al., 2017
Il s’agit aujourd’hui de la méthode la plus utilisée en Europe pour décrire la végétation (ibid.).
C'est donc le choix de la phytosociologie sigmatiste qui a été fait pour établir la typologie et la
cartographie des végétations de la RNN. Ce référentiel a été privilégié à CORINE biotope et à EUNIS car
ces derniers sont moins adaptés à un travail fin de connaissance locale dans une optique de gestion
conservatoire.
En effet, les postes typologiques de ces référentiels sont assez hétérogènes dans la précision des
différentes catégories avec des unités écologiques fortement déclinées et d’autres très peu précises.
De plus, les unités de ces typologies n’ont pas de définition précise et scientifique et sont, par
conséquent, une source régulière d’erreur de rattachement, certains habitats n’étant que des faciès
anthropiques (sans définition écologique) d’autres unités. De plus, ces différentes unités ont des
définitions qui se recoupent assez régulièrement. Par exemple les « Boisements sur sols eutrophes et
mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus » (G1.A1) pourront également se coder en
« Frênaies non riveraines » (G1A2) sur une simple variation de la dominance de Fraxinus excelsior ou
se coder en « Boisements de Carpinus betulus » (G1.A3)
Enfin, ce sont des typologies incomplètes et fixes qui ne permettent pas l’intégration de nouveaux
postes en lien avec l’amélioration continue des connaissances sur les végétations.
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Pour rappel, c’est la végétation qui permet d’identifier l’habitat (HIC, EUNIS…) et non l’inverse.
L’habitat étant une notion de définition plus large englobant le ou les groupements végétaux, le ou les
groupements faunistiques et tous les facteurs biotiques et abiotiques.

II.4.2

La pré-typologie

Une pré-typologie des végétations a été établie à partir des informations phytosociologiques
disponibles (non présentée de façon précise et exhaustive dans ce rapport). Celle-ci a pour but de
dresser l’ensemble des végétations présentes et potentiellement présentes sur le site, sur la base de
la bibliographie.
Les données sont principalement issues des études du CBNSA, ainsi que du catalogue régional des
végétations (Lafon et al., 2019).
Le site du marais d’Orx, site emblématique pour l’avifaune, a fait l’objet de peu d’études
phytosociologiques. Les informations de cet ordre lorsqu’elles existent se limitent à une description
des milieux, associée aux espèces dominantes, le plus souvent, sans rattachements syntaxonomiques
ou à un référentiel comme Corine biotope ou EUNIS. Les cartes de végétations sont également rares
et souvent peu exploitables en l’absence d’une typologie. A l’inverse, les informations floristiques sont
assez nombreuses bien que souvent approximativement géolocalisées.
Parmi les études consultées (et dont certaines données ont été intégrées à l’OBV-NA, lorsqu’une
localisation même imprécise était possible), on peut citer notamment : GEREA, 2004 ; Barroso et al,
1992 ; Meunier, 1996 ; Eigle, 1995 ; Gardes-Nature du Conseil Général 40, 2002.

II.4.3

La campagne de terrain

L'essentiel des prospections pour établir la typologie des végétations a été réalisé en 2018 avec un
complément conséquent entre juillet et octobre 2019 sur le périmètre de la réserve. Des prospections
ont également été menées sur les zones humides associées à la réserve et sur le site Natura 2000 afin
d'identifier des végétations potentielles dans le périmètre de la RNN. C’est le cas notamment des
végétations oligotrophes. Les données acquises dans le cadre d’une étude typologique du site Natura
2000 du marais d’Orx (au périmètre plus étendu) ont été utilisées afin d’améliorer la typologie et
l’analyse systémique des végétations de la RNN.

II.4.4

L’analyse des données

Au total, 316 relevés phytosociologiques ont été réalisés dans le cadre de cette étude (dans le
périmètre de la ZSC et de la RNN auxquels on peut rajouter 45 relevés issus de la bibliographie (figure
9).
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Figure 9: localisation des relevés phytosociologiques

Tous ces relevés ont été saisis dans l'Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine
(OBV-NA) afin d'harmoniser la nomenclature taxonomique et de pouvoir extraire un tableau
phytosociologique d'ensemble.
Un travail d'harmonisation et de validation des données rassemblées a été réalisé. Les relevés ont
ensuite été triés suivant la méthode du tri manuel qui consiste à rapprocher les relevés qui possèdent
des taxons en commun et à faire de même pour la flore. On obtient par cette méthode un tableau dit
« diagonalisé ».
Au final, des groupes de relevés très proches floristiquement se forment et correspondent à des
syntaxons élémentaires (de Foucault, 1984). Ces syntaxons élémentaires ne correspondent pas
obligatoirement à une association phytosociologique mais peuvent correspondre à des unités
inférieures comme des sous-associations, des variantes ou des faciès.
Lorsqu'aucun syntaxon n'a pu être rattaché, un "groupement à" est défini lorsque l'unité
syntaxonomique était bien identifiée et caractérisée. Ces syntaxons auront vocation, au fil des
connaissances, à s'intégrer dans une unité syntaxonomique déjà existante ou devront faire l'objet
d'une publication pour être validés comme association (ou autre niveau syntaxonomique) selon le
code de nomenclature phytosociologique (Weber et al., 2000).
Les communautés qui sont trop appauvries floristiquement pour des raisons anthropiques
(communautés basales – notées « BC ») ou par la dominance d'une espèce souvent exogène
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(communautés dérivées – notées « DC ») ne sont pas rattachables à une association mais seulement à
un niveau syntaxonomique supérieur (le plus souvent à l'alliance ou à la classe). Nous suivons ainsi la
conception de Kopecký et Hejný (1974). Elles sont notées comme suit : BC (ou DC) taxon dominant
[Syntaxon]. Lorsqu'il y a une correspondance phytosociologique, celle-ci est ajoutée pour une
meilleure compréhension.
Exemple : BC Lemna minor [Lemnetalia minoris] (Corresp. : Lemnetum minoris Soó 1927).
La typologie ainsi obtenue est présentée dans le paragraphe "IV.2 Le Catalogue des végétations".
Les tableaux phytosociologiques qui ont servi à l'établissement de cette typologie sont consultables à
à partir de l’annexe 2.

II.4.5

Les référentiels utilisés

Le référentiel utilisé pour la flore est la version 12 de TAXREF (Gargominy et al., 2012). La nomenclature
phytosociologique suit le catalogue des végétations du CBNSA, version 4.1 du 03/02/2020 (Lafon et
al., 2020). Ce référentiel augmenté, basé initialement sur le prodrome des végétations de France
(Bardat et al. 2004) jusqu’au niveau de la sous-alliance, a été modifié, corrigé et complété au niveau
syntaxonomique le plus fin disponible (association, sous-association, variante) à partir des travaux de
synthèse récents (Royer et al., 2006 ; Bioret & Géhu 2008 ; Catteau et al., 2009, 2010 ; Ferrez et al.,
2011 ; François et al., 2012 ; Delassus et al., 2014), des publications dans le cadre de la déclinaison du
Prodrome des Végétations de France II, et des connaissances récemment acquises par le CBNSA sur
les végétations de son territoire d’agrément. Afin de gagner en clarté, les autorités des taxons ne
seront notées que lors de la première mention et uniquement dans le synsystème pour les syntaxons.

II.4.6

Problèmes de rattachements syntaxonomiques

Les habitats aquatiques, amphibies et humides du site présentent un envahissement très important
par Ludwigia grandiflora rendant le rattachement syntaxonomique délicat et le plus souvent renseigné
sur la base de l’interprétation du contexte et de la position topographique du biotope colonisé par la
Jussie. Ils sont le plus souvent à rattacher aux Potametea et au Bidention tripartitae (et ce, même si ce
dernier syntaxon se définit par des communautés annuelles).
De plus, les habitats du site sont le plus souvent jeunes, rajeunis régulièrement (par les inondations
hivernales du marais) et en dynamique évolutive progressive ce qui accentue le caractère temporaire
de la cartographie des végétations. L’aspect pionnier et peu structuré de certains secteurs s’explique
notamment par une inondation récente du marais nord suite à une rupture de digue.
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Figure 10 : aperçu d’une zone de végétation éparse en cours de structuration (marais nord – R. Guisier)

Enfin, le site abrite un grand nombre de végétations très eutrophisées (figure 12), basales, ou encore
paucispécifiques rendant ainsi leur rattachement difficile et peu précis. Pour de telles communautés,
les rattachements proposés ne sont guère plus précis que l’ordre et dans de rares cas l’alliance. En
voici quelques exemples ci-dessous.
Les prairies mésophiles fauchées ou exploitées en régime mixte rattachées à la classe des
Arrhenatheretea elatioris et à l’ordre des Arrhenatheretalia elatioris, composées d’espèces
mésophiles ou mésohygroclines ubiquistes souvent graminéennes (Holcus lanatus, Dactylis
glomerata, Arrhenatherum elatius) et où on constate l’absence ou la faible représentation des
espèces caractéristiques de prairies humides ou de mégaphorbiaies.
Certaines de ces prairies ont pu être rattachées par défaut au Lino angustifolii – Brometum
hordeacei lorsqu’elles intégraient une plus grande diversité floristique avec un lot d’espèces
des Arrhenatheretalia elatioris plus conséquent (avec Bromus hordeaceus notamment) et ce,
même si les espèces caractéristiques de l’association étaient peu présentes.
Les prairies mésohygrophiles et hygrophiles fauchées ou exploitées en régime mixte
rattachées à la classe des Agrostietea stoloniferae ou à l’ordre des Potentillo anserinae –
Polygonetalia avicularis (figure 11), composées d’espèces eutrophiles mésohygroclines et
hygroclines (Holcus lanatus, Poa trivialis, Schedonorus arundinaceus, Carex hirta) et d’un lot
d’espèces de mégaphorbiaies (Convolvulus sepium, Urtica dioica) et de rares espèces des
prairies humides (Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Cirsium palustre).
Les gazons amphibies annuels rattachés à la classe des Juncetea bufonii lorsqu’ils n’étaient que
des communautés pauci- voire monospécifiques à Isolepis setacea, Lythrum hyssopifolia,
Juncus bufonius ou à Lythrum portula.
Les fourrés mésohygrophiles s’exprimant sur des sols à bonne réserve en eau pouvant être
inondés en hiver sur une courte période et qui, sur le site, sont souvent dominés par les ronces.
Ces végétations ont été rattachées par défaut au Salici cinereae – Rhamnion catharticae.
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Figure 11 : aperçu d’une prairie basale dominée par la Houlque laineuse (marais nord – R. Guisier)

Enfin, certaines végétations n’ont pas pu faire l’objet de relevés phytosociologiques. Ces très rares
cas concernent des végétations représentées uniquement par des individus fragmentaires ou peu
structurés.

Figure 12 : aperçu d’un ourlet nitrophile basal paucispécifique à Ortie dioique (marais nord – R. Guisier)
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III. RÉSULTATS DE L’INVENTAIRE DE LA FLORE
III.1 Validation des données
Différentes études sur la flore et les végétations historiquement conduites sur le marais ont fait l’objet
d’une compilation sur l’OBV-NA et d’une analyse. Pour chaque taxon, la validité de l’observation a été
évaluée. Ainsi différents cas de figures ont pu être identifiés :
-

-

-

des taxons ne présentant pas de difficulté d’identification, probablement présents dans le
passé mais qui aujourd’hui ont disparu du fait de la destruction ou de l’évolution de leur
habitat : Bolboschoenus maritimus, Elodea canadensis, Gratiola officinalis, Hydrocharis
morsus-ranae, Hibiscus palustris, Sagittaria sagittifolia ;
des taxons qui n’ont probablement jamais été présents du fait d’erreurs d’identification
eu égard à la biologie et la chorologie des espèces comme par exemple Arum maculatum,
Carex pseudobrizoides, Eleocharis ovata, Epilobium montanum, Epilobium obscurum,
Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa, Fumaria densiflora, Polystichum aculeatum,
Ranunculus lingua, Rumex hydrolapathum, Rumex maritimus, Scrophularia oblongifolia
subsp. umbrosa, Trifolium medium, Urochloa glumaris, Utricularia vulgaris ;
des taxons observés historiquement qui n’ont pas été revus lors des inventaires mais dont
la présence reste possible et potentielle au regard de leur biologie : Agrostis castellana,
Carex acuta, Neoschischkinia elegans, Juncus pygmaeus, Pulicaria vulgaris, Sibthorpia
europaea, Veronica scutellata.

III.2 Problèmes d’ordre taxonomique
Certains taxons ont pu présenter des problèmes d’identification et de rattachement taxonomique :
-

Utricularia minor :

Dans la réserve et à ses environs proches (sud de la RNN, marais Burret), les relevés effectués dans les
herbiers à Utriculaires montrent la présence de deux taxons différents. Utricularia australis a été
observée en fleurs et donc déterminée de façon certaine. A l’inverse, les individus d’Utriculaire
présentant deux sortes de rameaux portant des utricules peu nombreux n’ont été observés qu’à l’état
végétatif. Ils ont été rattachés au groupe et ont ainsi été notés : Utricularia gr. minor
-

Callitriche :

La détermination des Callitriches nécessite la plupart du temps l’observation des fruits. Or, ils
disparaissent très rapidement. Plusieurs observations de Callitriches ont ainsi dû être réalisées à l’état
végétatif. Par ailleurs, la présence de Callitriche hamulata et Callitriche brutia serait à confirmer sur le
site. En effet, la distinction entre les deux espèces peut s’avérer délicate (notamment sur les fruits de
C. brutia non pédicellés) et il conviendrait d’étudier plus précisément la présence effective de ces deux
espèces sur le site.
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-

Hypericum undulatum / H. tetrapterum :

Un individu d’Hypericum aux caractères intermédiaires entre H. undulatum et H.tetrapterum a été
observé sur la rive ouest du marais barrage. H. undulatum n’est pour l’heure connu qu’à Messanges
en Nouvelle-Aquitaine. Des prélèvements ont été faits en 2019 et des tests de germination effectués.
Des précisions seraient à apporter dans les prochaines années sur la présence sur le site de ce taxon
ibérique.
-

Bidens connata / Bidens tripartita subsp. comosa :

Deux individus de Bidens observés sur le site ont été initialement rattachés au taxon Bidens connata,
espèce exotique pas encore connue des Landes. Suite à une étude plus approfondie des échantillons,
ils ont finalement été identifiés comme Bidens tripartita subsp. comosa.

III.3 Diversité végétale
L’ensemble des taxons observés dans le périmètre de la RNN et ceux issus de la bibliographie et dont
le statut de présence a été validé est disponible en annexe 1.
Pour chaque taxon, il est noté :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Prem. obs : date ou année de la première mention du taxon parmi la bibliographie consultée ;
Dern. obs : date ou année de la dernière mention du taxon parmi la bibliographie consultée ;
Statut exotique : statut pour les taxons exotiques (Caillon A. & Lavoué M., 2016) ;
Dét. ZNIEFF : statut déterminant de ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine (Abadie J.-C., Nawrot O.,
Vial T., Caze G. et Hamdi E., 2019) ;
LR Nat. : statut sur la liste rouge nationale (UICN France et al., 2018) ;
LR Aq. : statut sur la liste rouge d’Aquitaine (Leblond (coord) et al., 2018) ;
Protection nationale : articles de protection de l’Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ;
Protection Aquitaine : articles de protection de l’Arrêté du 8 mars 2002 relatif à la liste des
espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la liste nationale ;
Protection Landes : espèces protégées dans le département des Landes selon l’Arrêté du 8
mars 2002 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Aquitaine complétant la
liste nationale ;
DHFF : annexes de la Directive concernées par le taxon ;
Commentaires : précise le statut de présence du taxon dans le périmètre de la RNN.

Cette liste ne référence que les taxons parmi la bibliographie consultée et centralisée dans l’OBV-NA.
D’autres études ont pu être conduites dans la RNN sans que les données ne soient centralisées. Ainsi
la liste floristique n’est pas exhaustive et les dates de première et dernière observation ne sont
qu’indicatives.
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Figure 13: localisation des relevés floristiques

Les inventaires menés strictement dans le cadre de cette étude ont permis d’inventorier 476 taxons
dans le périmètre de la RNN. Parmi ces derniers :
-

466 taxons de plantes vasculaires supérieures (angiospermes et trachéphytes)
7 espèces de bryophytes (pas d’inventaire spécifique à ce groupe réalisé)
3 espèces de lichens (pas d’inventaire spécifique à ce groupe réalisé)

A ces taxons, s’ajoutent ceux issus de la bibliographie consultée et qui ont été intégrés dans l’OBV-NA.
Après analyse et validation, le nombre de taxons potentiels et avérés de la RNN est estimé à 604
(annexe 1). Ce chiffre rassemble les taxons observés lors des prospections menées sur la RNN dans le
cadre de cette étude et ceux historiquement notés dont la présence serait potentielle bien qu’ils
n’aient pas été réobservés entre 2018 et 2019. La différence entre les taxons observés historiquement
et les taxons observés entre 2018 et 2019 s’explique notamment par des aires d’études probablement
plus larges lors des précédentes études et la présence d’habitats aujourd’hui disparus ou en très forte
régression sur la réserve.
Le périmètre de la réserve naturelle du marais d’Orx abrite donc une diversité floristique importante
qui témoigne des différents biotopes présents : eau courante, eau stagnante, terrains inondés durant
des durées variables et des secteurs psammophiles sans lien avec l’hydrosystème. Différentes
formations végétales s’y développent et s’organisent en plusieurs cortèges :
-

Herbiers aquatiques : Lemna minor, Utricularia australis, Myriophyllum spicatum,
Potamogeton crispus, etc.
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-

-

Roselières et cariçaies : Phragmites australis, Typha latifolia, Iris pseudacorus, Lycopus
europeus, Sparganium erectum, Carex pseudocyperus, Carex riparia, etc.
Gazons amphibies : Bidens frondosa, Bidens cernua, Persicaria minor, Juncus bufonius,
Ludwigia palustris, etc.
Pelouses mésophiles : Crassula tillaea, Ornithopus spp., Aira caryophyllea, Agrostis
capillaris, Carex arenaria, etc.
Ourlets nitrophiles mésophiles à mésohygrophiles et mégaphorbiaies : Brachypodium
sylvaticum, Schedonorus giganteus, Hypericum androsaeum, Lamium maculatum, Lapsana
communis, Angelica sylvestris, Urtica dioica, Phalaris arundinacea, Oenanthe crocata, etc.
Prairies humides : Agrostis stolonifera, Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Juncus
conglomeratus, Pulicaria dysenterica, Mentha suaveolens, Rumex conglomeratus, etc.
Prairies mésophiles : Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Crepis vesicaria, Lolium
perenne, Trifolium pratense, Dactylis glomerata, etc.
Fourrés mésophiles : Rubus ulmifolius, Ulex europaeus, Cystisus scoparius, etc.
Fourrés hygrophiles : Salix atrocinerea, Salix purpurea, Sambucus nigra, Frangula alnus,
etc.
Boisements hygrophiles et marécageux : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Carex
pendula, Carex remota, Carex elata, Thelypteris palustris, Osmunda regalis, etc.
Boisements mésophiles : Quercus robur, Pinus pinaster, Cornus sanguinea, Crataegus
monogyna, Quercus suber, Ilex aquifolium, Teucrium scorodonia, Ruscus aculeatum, etc.
Friches et milieux rudéraux: Erigeron spp., Daucus carota, Oenothera oehlkersii, Cyperus
eragrostis, Solanum chenopodioides, Sporobolus indicus, Chenopodium album, etc.

Les espèces sont typiques des grandes conditions écologiques rencontrées dans le Seignanx et le
Maremne, sur les marges du plateau landais : secteurs acides à neutroclines, psammophiles à
tourbeux, alluviaux et marécageux.

III.4 Evolution de la flore du marais
Les données recueillies dans les années 1990 (Barroso et al., 1992 ; Eigle, 1995 ; Meunier, 1996)
indiquent la présence de cortèges d’espèces se rapprochant de ceux observés sur les étangs arrièreslittoraux des Landes de Gascogne. Les herbiers aquatiques semblaient notamment plus diversifiés. En
effet, les hydrophytes étaient représentés par Polygonum amphibium, Utricularia gr. vulgaris,
Hydrocharis morsus-ranae, Ranunculus hederaceus, Potamogeton natans, Sparganium emersum,
Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, Potamogeton crispus, Egeria densa. Sur les niveaux
supérieurs étaient notés Ranunculus ophioglossifolius et Isolepis fluitans (Eigle, 1995), deux espèces
aujourd’hui disparues et dont les habitats n’existent plus sur la réserve. Les roselières basses
comportaient Sagittaria sagittifolia, espèce aussi disparue depuis. La fin des années 90 (Meunier,
1996) semble marquer la disparition des hydrophytes dans les casiers – Persicaria amphibia y étant
relevée seule – qui ne s’observent plus que dans les canaux de ceinture : Nuphar lutea, Potamogeton
natans, P. crispus, Myriophyllum spp., Sparganium emersum, Egeria densa, Elodea canadensis,
Ceratophyllum demersum (GEREA, 2004) et Luronium natans (observé également en 1996 mais non
revu depuis). En 2002, les canaux sont fortement colonisés par les Jussies tout comme le marais
barrage qui comporte très peu de zones d’eau libre. La baisse de la qualité de l’eau et l’augmentation
de la turbidité, expliquent aussi probablement ces disparitions des herbiers aquatiques.
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Les cortèges des niveaux supérieurs semblaient pour l’essentiel similaires à ceux rencontrés
aujourd’hui en lien avec l’utilisation des terres agricoles : espèces annuelles nitrophiles, espèces
hygrophiles des mégaphorbiaies méso-eutrophes et nitrophiles, taxons des fourrés mésophiles
acidophiles ou marécageux.
Si la diversité floristique du site semblait indiquer un lot d’espèces plus oligotrophiles, les analyses
physico-chimiques réalisées dans le plan d’eau central entre 1987 et 1990 indiquaient déjà des
concentrations moyennes élevées en azote total (4,4 mg/L) et en phosphore (0,64 mg/L), ainsi qu’une
turbidité importante. Le pH compris entre 6 à 7,1 était plutôt acide. Pour rappel, les analyses
effectuées entre 2007 et 2018 indiquent des eaux neutres (ph 7,96), riches en azote (5,13 mg/L) et en
phosphore (0,43 mg/L). La turbidité a augmenté (0,2 m aujourd’hui contre 0,6 m en 1990). Il
conviendrait de s’interroger sur les origines de l’augmentation de la teneur élevée en azote et de la
turbidité. Il est ainsi logique que les espèces aquatiques et amphibies oligo- à mésotrophiles aient laissé
la place à des espèces plus eutrophiles et que la majorité des herbiers aquatiques ait disparu.
Ainsi, plusieurs éléments simplifiés de conclusions peuvent être donnés :
-

-

-

-

Les habitats terrestres : prairies, mégaphorbiaies, fourrés et boisements du site ont peu
évolué en lien avec la mise en culture historique du marais. La plupart de ces végétations
était déjà eutrophisée ou rudéralisée.
Si le marais nord a perdu son caractère artificialisé avec l’abandon des grandes cultures, il
n’a pas beaucoup gagné en naturalité, les végétations actuelles étant souvent appauvries
et rudéralisées.
Les grandes évolutions concernent les végétations aquatiques où les cortèges acides mésoeutrophiles ont dérivé vers des communautés eutrophes et plutôt neutroclines en lien
avec l’augmentation de la concentration en azote dans l’eau. Elles ont fini par totalement
disparaitre – y compris les herbiers eutrophiles à Potamots, Myriophylle et Cératophylle de certains secteurs en lien avec l’augmentation de l’azote et de la turbidité.
Plusieurs espèces patrimoniales ont disparu du site entre 1996 et 2004 : Luronium natans,
Hydrocharis morsus-ranae, Ranunculus ophioglossifolius, Gratiola officinalis, Hibiscus
palustris, Sagittaria sagittifolia.

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

25

III.5 Espèces patrimoniales
Parmi l’ensemble des informations floristiques recueillies (bibliographie et prospections de 2018 et
2019), 44 taxons sont considérés comme patrimoniaux. Dans le cadre de cette étude, un taxon est
considéré comme patrimonial s’il répond à au moins un des critères suivants :
-

il possède un statut de protection ;
il est déterminant de ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine ;
il relève d’une catégorie supérieure ou égale à NT sur la liste rouge régionale ;
il est présent dans le territoire étudié en limite de son aire de répartition ;
il est considéré comme rare localement ou dans le département des Landes.

Le tableau 3 présente les taxons patrimoniaux de la réserve. Les espèces patrimoniales indiquées
dans la bibliographie considérées comme disparues du site n’ont pas été reprises.
Parmi les taxons observés en 2018 et 2019, ceux relevant d’un plus haut niveau d’enjeu (restant ici
modéré) sont :
-

Bidens cernua (Bident penché), bien répandue au droit des marges des différents casiers
et le long des fossés du marais nord ;
Callitriche hamulata (Callitriche à crochet), dont les herbiers ont été observés dans le
canal de la « première anse » ;
Cuscuta scandens (Cuscute volubile) qui colonise principalement les végétations
nitrophiles annuelles des « Trois-Coût » et du marais nord où il peut être abondant ;
Jacobaea erucifolia (Séneçon à feuilles de Roquette), présent ponctuellement dans les
prairies mésophiles enfrichées du marais nord ;
Myosotis secunda (Myosotis rampant), présent sur deux stations en marge des limites de
la réserve dans les boisements situés derrière le canal de ceinture au nord de Junca ;
Persicaria minor (Petite Persicaire), observé au marais nord où il peut être localement
abondant le plus souvent le long des fossés ;
Polypogon maritimus (Polypogon maritime), observé à une reprise à l’ « Encluse » en
marge du gîte ;
Utricularia australis (Utriculaire citrine), colonise les eaux des marais Burret, les rives du
marais central au niveau de la « première Anse » notamment et un fossé du marais nord ;
Utricularia gr. minor : observé avec Utricularia australis au nord du marais central dans
l’exutoire du canal central du marais nord.

A ces espèces s’ajoutent des taxons protégés (enjeu réglementaire) mais dont la patrimonialité est
considérée comme moindre eu égard à leur large répartition et à l’absence de menace :
-

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Amarante de Bouchon)1
Lotus angustissimus (Lotier grêle)
Lotus hispidus (Lotier velu)
Callitriche brutia (Callitriche pédonculé)

1

taxon aujourd’hui reconnu comme naturalisé (forme indéhiscente d’A. powellii originaire d’Amérique du
Nord)
CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

26

Par ailleurs, une observation de Pilularia globulifera (Boulette d’eau) a été rapportée par le SMGMN
aux « Trois-points » en août 2020. Cette espèce amphibie, non observée en 2018 et 2019, a
probablement pu l’être en 2020 grâce aux faibles niveaux d’eau constatés en 2019 et 2020. L’espèce
est protégée à l’échelle nationale, classée NT sur la liste rouge Aquitaine et déterminante de ZNIEFF.
La localisation de ces taxons est disponible en figure 14.
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Figure 14: localisation des espèces patrimoniales
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Tableau 3 : Espèces patrimoniales de la RNN du marais d’Orx

Taxons

Protection Det. ZNIEFF

LR

Commentaires

Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842

PR

R

DD

Espèce non revue, potentiellement présente sur le site

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974

PR

-

LC

Taxon commun à l’échelle de la région

Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842

-

R

LC

Bidens cernua L., 1753

-

D

LC

PR

R

DD

Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837

-

D

DD

Carex punctata Gaudin, 1811

-

R

LC

Carex vesicaria L., 1753

-

D

LC

Carex viridula Michx., 1803

-

D

LC

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753

-

D

LC

Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827

-

R

LC

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

-

R

LC

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903

-

R

LC

Cuscuta scandens Brot., 1804

-

-

DD

Cyperus flavescens L., 1753

-

R

LC

Equisetum fluviatile L., 1753

-

-

LC

Glyceria declinata Bréb., 1859

-

-

LC

Espèce en marge du noyau de population, commune sur le
plateau landais, assez rare en dehors
Espèce rare dans les Landes
Espèce dispersée dans les Landes en dehors du littoral
Non revue sur le site
Espèce rare dans le sud de la région à l’exception de la
vallée de l’Adour et du Haut-Béarn.
Espèce dispersée dans la région

Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

-

D

LC

Espèce rare dans les Landes

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

-

-

LC

Espèce rare dans les Landes

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799

-

D

LC

Espèce non revue, potentiellement présente sur le site

Lotus angustissimus L., 1753

PR

-

LC

Espèce assez largement répandue dans les Landes

Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805

PR

-

LC

Espèce assez largement répandue dans les Landes

Myosotis secunda A.Murray, 1836

-

D

LC

Espèce rare dans la région à l’exception du Limousin

Myrica gale L., 1753

-

D

LC

Espèce assez largement répandue dans les Landes

Callitriche brutia Petagna, 1787

Espèce peu commune dans les Landes
Espèce rare dans la région à l’exception du Limousin
Espèce commune sur le plateau landais, assez rare en
dehors
Espèce rare dans le sud de la région à l’exception de la
vallée de l’Adour
Espèce non revue, potentiellement présente sur le site
Espèce peu commune sur le plateau landais
Espèce en marge du noyau de population, commune sur le
plateau landais, assez rare en dehors
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Taxons

Protection Det. ZNIEFF

LR

Commentaires

Neoschischkinia elegans (Thore) Tzvelev, 1968

-

R

NT

Oxalis acetosella L., 1753

-

D

LC

Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852

-

R

LC

Espèce non revue, potentiellement présente sur le site
Espèce rare sur le plateau landais, en limite de son noyau
de population
Espèce rare dans la région

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906

-

R

LC

Espèce non revue, potentiellement présente sur le site

Polypogon maritimus Willd., 1801

-

-

LC

Prunella hastifolia Brot., 1804

-

R

LC

PN

R

NT

Espèce rare dans le sud de la région
Espèce rare en dehors des Pyrénées-Atlantiques pour la
Nouvelle-Aquitaine
Espèce non revue, potentiellement présente sur le site

Quercus suber L., 1753

-

R

LC

Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844

-

R

LC

Salix purpurea L., 1753

-

D

LC

Salix triandra L., 1753

-

R

LC

Salix x rubens Schrank, 1789

-

-

-

Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998

-

D

LC

Sibthorpia europaea L., 1753

-

R

LC

Thelypteris palustris Schott, 1834

-

R

LC

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Silene gallica L., 1753

-

R

LC

PR

R

LC

Utricularia gr. minor L., 1753

-

(R)

(VU)

Valeriana dioica L., 1753

-

D

LC

Veronica scutellata L., 1753

-

D

LC

Utricularia australis R.Br., 1810

Espèce en marge du noyau de population, commune sur le
plateau landais, assez rare en dehors
Espèce rare dans les Landes
Taxon rare dans le sud de la région, sans doute sousobservé
Espèce rare sur le plateau landais
Espèce non revue, potentiellement présente sur le site
(connue à proximité immédiate)
Espèce très commune sur le plateau landais et ses marges

Espèce non revue, potentiellement présente sur le site

Légende :
Statuts de protection réglementaire : PD : Protection départementale / PR : Protection régionale / PN : Protection nationale
Espèces déterminantes de ZNIEFF : R : déterminante régionale / D : déterminante départementale
Statuts LRR (Liste Rouge Régionale) : LC : préoccupation mineure) / DD : données insuffisantes / NT : quasi menacé / VU : vulnérable / EN : en danger
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Bidens cernua

Callitriche hamulata (E. Henry – CBNSA)

Cuscuta scandens (sur Bidens frondosa)

Utricularia australis (N. Meslage - CBNSA)

Lotus angustissimus (N. Meslage - CBNSA)

Lotus hispidus (N. Meslage - CBNSA)

Figure 15: Illustrations de quelques espèces patrimoniales
présentes sur le site
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III.6 Espèces exotiques
Sur l’ensemble des données disponibles (bibliographie et données issues des prospections de 2018 et
2019), 86 espèces exotiques ont été inventoriées dans le périmètre de la RNN, ce qui est
particulièrement important. La liste est consultable ci-dessous (tableau 4) selon la classification de
Caillon et Lavoué (2016).
Tableau 4 : Espèces Exotiques dans la RNN du marais d’Orx

Espèces exotiques non envahissantes (Aquitaine) et espèces exotiques non évaluées
Canna indica L., 1753
Cydonia oblonga Mill., 1768

Non revu

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., 1842
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824
Foeniculum vulgare Mill., 1768
Medicago arabica (L.) Huds., 17622
Narcissus tazetta L., 1753

Non revu, considéré comme disparu

Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805
Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841

Non revu, considéré comme disparu

Phyllostachys Siebold & Zucc., 1843
Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995

Non revu, considéré comme disparu

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995
Syringa vulgaris L., 1753
Vitis labrusca L., 1753
Espèces exotiques envahissantes avérées (Aquitaine)
Acer negundo L., 1753
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Bidens frondosa L., 1753
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900
Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932
Egeria densa Planch., 1849

Non revu, considéré comme disparu

Eleocharis bonariensis Nees, 1840
Lemna minuta Kunth, 1816
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
Lonicera japonica Thunb., 1784
Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Paspalum dilatatum Poir., 1804
Paspalum distichum L., 1759
Prunus laurocerasus L., 1753
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Robinia pseudoacacia L., 1753
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

2

Statut exogène à relativiser, l’espèce ayant une distribution eury-méditerranéenne

Espèces exotiques envahissantes avérées (Aquitaine) et Espèces exotiques préoccupantes (Union
Européenne)
Baccharis halimifolia L., 1753
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Espèces exotiques envahissantes émergentes (Aquitaine)
Cyperus rigens C.Presl, 1830
Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922
Eleusine africana Kenn.-O'Byrne, 1957
Hypericum mutilum L., 1753
Oxalis fontana Bunge, 1835
Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888
Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794
Espèces exotiques envahissantes potentielles (Aquitaine)
Acacia dealbata Link, 1822
Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753

Non revu

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
Azolla filiculoides Lam., 1783
Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940
Cuscuta campestris Yunck., 1932

Non revu

Cyperus eragrostis Lam., 1791
Datura stramonium L., 1753
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788
Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792
Elodea canadensis Michx., 1803

Non revu, considéré comme disparu

Erigeron bonariensis L., 1753
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987
Impatiens balfouri Hook.f., 1903
Juncus tenuis Willd., 1799
Lepidium didymum L., 1767
Lepidium virginicum L., 1753
Melilotus albus Medik., 1787
Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791
Oenothera biennis L., 1753
Oxalis articulata Savigny, 1798
Oxalis latifolia Kunth, 1822
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Paspalum vaginatum Sw., 1788

Non revu

Phytolacca americana L., 1753
Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770
Populus x canadensis Moench, 1785
Senecio inaequidens DC., 1838
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987
Solanum chenopodioides Lam., 1794
Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891
Veronica persica Poir., 1808
Xanthium orientale L., 1763

Lonicera japonica (N. Meslage - CBNSA)

Cyperus aggregatus (N. Meslage - CBNSA)

Eleocharis obtusa (N. Meslage - CBNSA)

Lindernia dubia (N. Meslage - CBNSA)
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Baccharis halimifolia

Reynoutria japonica

Figure 16: Illustrations de quelques espèces exotiques présentes sur le site

Parmi ces taxons, certains sont très présents sur la réserve et dans la région Aquitaine (Bidens
frondosa, Ludwigia spp., Paspalum dilatatum, Sporobolus indicus, Lonicera japonica, etc.), d’autres
sont principalement connus du Seignanx et du Pays tyrossais (Cyperus aggregatus, Cyperus rigens,
Hypericum mutilum par exemple), alors que d’autres ne sont encore connus que de quelques stations
en Nouvelle-Aquitaine comme Eleocharis obtusa.
Seuls Ludwigia grandiflora et Bidens frondosa couvrent des surfaces importantes et participent
réellement à la disparition des espèces autochtones et à la dégradation des communautés végétales.
Les prairies du marais nord sont localement dégradées par la présence de Phytolacca americana. Les
îles du marais barrage subissent l’envahissement plus ou moins prononcé des Erigeron selon les
secteurs. Lindernia dubia et Hypericum mutilum colonisent les bancs sablo-argileux longuement
inondés et sont souvent dominantes dans les végétations des Juncetea bufonii qui ont pu être
observées. Parmi les espèces historiquement présentes, certaines n’ont pas été revues lors des deux
années d’inventaires, elles seraient probablement à considérer comme disparues du périmètre de la
RNN : Cydonia oblonga, Egeria densa et Elodea canadensis.
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IV. RÉSULTATS DE l’INVENTAIRE DES VÉGÉTATIONS ET DES
HABITATS
IV.1 Le synsystème phytosociologique
Les syntaxons sont organisés, comme tout système de classification du vivant, dans une classification
hiérarchique emboitée. Ainsi, l'unité la plus haute de la classification phytosociologique est la classe.
Elle regroupe de grandes unités comme les mégaphorbiaies planitiaires à montagnardes (Filipendulo
ulmariae – Convolvuletea sepium). Vient ensuite l'ordre. Il permet une première différenciation
écologique ou chorologique. Par exemple dans les mégaphorbiaies, l'ordre des Convolvuletalia sepium
regroupe celles qui sont europhiles et qui se développent principalement sur substrat minéral.
L'alliance phytosociologique est une unité intermédiaire intéressante pour le gestionnaire car elle est
facilement identifiable et correspond à une unité écologique suffisamment fine pour être pertinente
en gestion. Ainsi, dans les mégaphorbiaies eutrophiles, l'alliance du Convolvulion sepium regroupe
toutes les mégaphorbiaies des eaux douces, eutrophiles, riveraines et alluviales des parties moyennes
et supérieures des cours d’eau et des bordures de lacs. Enfin, l'association est l'unité fondamentale
de la phytosociologie et correspond à une unité avec une définition floristique,
physionomique, écologique, spatiale et dynamique précise.
Pour chacune de ces unités, il existe des sous-catégories qui permettent d'affiner la classification.

CLASSE (suffixe -etea) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale
Ordre (suffixe -etalia) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale
Sous-ordre (suffixe -enalia) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale
Alliance (suffixe - ion) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale
Sous-alliance (suffixe - enion) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale
Association (suffixe - etum) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale, groupement ou
communauté

•

Sous-association (suffixe - etosum) Auteur(s) Année Remarque nomenclaturale

L’écologie des communautés ainsi que le cortège d’espèces typiques ont été adaptés au site d’étude.
Seules les unités supérieures ont gardé leurs descriptions régionales.
Le synsystème présenté ici est accompagné de différents éléments facilitant la compréhension
écologique et la reconnaissance des végétations. Ces éléments sont disponibles pour l’association et
ses unités supérieures :
- Un nom vernaculaire composé de la physionomie de la végétation (ex : pelouse) et des noms français
des taxons qui composent le nom du syntaxon (exemple pour l’Osmundo regalis – Alnetum glutinosae:
Aulnaie marécageuse à Osmonde royale). Ce travail a été réalisé uniquement pour les associations.
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- Le nom complet du syntaxon comprenant le nom latin du syntaxon et de son autorité. Ex : Alnetea
glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946.
- La présence sur la réserve et sur le site Natura 2000.
- Une brève synthèse écologique est intégrée. Elle est issue des travaux réalisés dans le cadre des
synthèses du Prodrome des végétations de France 2 lorsque la classe a été publiée. Cette information
a ensuite été modifiée, harmonisée et adaptée au contexte régional. Pour les syntaxons n’ayant pas
encore fait l’objet d’une publication dans le cadre du PVF 2, les données écologiques sont issues de
nombreuses sources dont les études typologiques du CBNSA.
Cette synthèse suit à peu près la même organisation des variables environnementales avec la
physionomie en premier, suivie parfois du type biologique, de l’humidité édaphique, de l’acidité, de la
trophie, du type de sol, du bioclimat ou de l’étage de végétation et de la région biogéographique.
Pour certaines végétations, des informations plus spécifiques ont été intégrées, comme
l’ensoleillement ou l’halophilie par exemple.
- Une liste des taxons typiques est également présentée. Ces taxons ne peuvent pas être considérés
comme des taxons caractéristiques au sens phytosociologique mais plutôt comme des taxons typiques
qui comprennent alors les taxons caractéristiques, les taxons différentiels et les taxons fréquents et
écologiquement importants.
Lorsque la connaissance du syntaxon le permet, les taxons du cortège caractéristique ont été intégrés
et sont présentés en gras.
- Pour chacune des unités phytosociologiques de rang inférieur à l’alliance, il a été ajouté les
codifications des référentiels d’habitats européens et leur éligibilité à l’arrêté zone humide de 2008 :
- CaHab : éligibilité à la déclinaison des habitats d’intérêt communautaire (HIC) issue des Cahiers
d’Habitat (NC = non éligible). Entre parenthèses, est indiquée l’éventuelle condition
d’éligibilité.
L'éligibilité aux HIC s'appuie sur le référentiel EUR28 (European Commission, 2013) complété
par les différents cahiers d'habitat (Bensettiti et al., 2001, 2002, 2004, 2005) ainsi que par les
mises à jour du service PatriNat (Gaudillat et al., 2018).
- EUNIS : rattachement à la codification EUNIS (Moss & Davies, 2002) ;
- CB : rattachement à la codification CORINE BIOTOPE (Bissardon et al., 1997) ;
- ZH : végétation déterminante « zone humide » (arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par
l'arrêté du 1er octobre 2009). L'ajout d'un "?" signifie qu'il y a un doute, soit parce que l'unité
supérieure est en pro parte, soit parce que le syntaxon a pu être oublié dans l'arrêté. Ce
rattachement n’a donc pas de valeur réglementaire.

IV.2 Le catalogue des végétations
Le catalogue des végétations rassemble toutes les végétations observées dans la réserve et à ses
abords dont le site Natura 2000. Les relevés phytosociologiques qui ont servi à son élaboration sont
regroupés à partir de l’annexe 2. Seuls les relevés dont les classes de végétations sont présentes dans
le périmètre de la réserve sont affichés.
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Les végétations ont été classées en 4 grands groupes pour faciliter leur recherche :
-

« Végétations aquatiques » : rassemble toutes les végétations composées d'hydrophytes c'està-dire les genres Potamogeton, Utricularia, Lemna, Myriophyllum, etc.
« Végétations herbacées amphibies à terrestres » : rassemble les végétations des classes
phytosociologiques de pelouses, roselières, mégaphorbiaies et prairies ;
« Végétations arbustives » : rassemble tous les fourrés ;
« Végétations arborescentes » : rassemble toutes les forêts.

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

38

Végétations aquatiques

Herbier de l’Utricularietum australis (Casier central – R. Guisier)
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CHARETEA F. Fukarek 1961
Herbiers des eaux stagnantes parfois faiblement courantes, douces ou saumâtres, rarement salines, moyennement acides à
basiques, oligocalciques à fortement calciques, oligomésotrophes à méso-eutrophes, non ou très peu polluées

Nitelletalia flexilis W. Krause 1969
Herbiers généralement pérennes, neutrophiles à acidiphiles, oligo-mésotrophiles à mésotrophiles, des eaux douces peu
minéralisées, atlantiques à subatlantiques

Nitellion flexilis W. Krause 1969
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbiers généralement pérennes, neutrophiles à acidophiles, oligo-mésotrophiles à mésotrophiles, des eaux
douces peu minéralisées, atlantiques à subatlantiques
Nitella translucens, Nitella flexilis
CaHab: 3140-2 / EUNIS: C1.25 / CB: 22.44 / ZH : Non ?
Remarque : habitat observé de manière fragmentaire hors RNN via des sondages au grappin dans une tonne de
chasse

LEMNETEA MINORIS Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Herbiers annuels de plantes libres flottant en surface ou sous la surface, des eaux stagnantes à très faiblement courantes
Lemna minor, Lemna trisulca, Spirodela polyrhiza, Hydrocharis morsus-ranae, Ceratophyllum demersum

Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Herbiers de micropleustophytes et mésopleustophytes
Lemna minor, Azolla filiculoides, Lemna minor

BC Lemna minor [Lemnetalia minoris]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Petite lentille d’eau

DC Lemna minuta [Lemnetalia minoris]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Lentille d’eau minuscule

DC Azolla filiculoides [Lemnetalia minoris]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Azolla fausse-filicule

Hydrocharitetalia Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944
Herbiers des eaux mésotrophes à méso-eutrophes, dominés par des macropleustophytes

Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944
Herbiers dominés par des macropleustophytes, des eaux mésotrophes à méso-eutrophes
Utricularia australis
CaHab : 3150-2 / EUNIS : C1.224 / CB : 22.414 / ZH : Non

Utricularienion vulgaris (H. Passarge 1964) Felzines 2012
Herbiers mésotrophiles fréquemment dystrophiles, dominés par des hydrophytes carnivores de grande taille
flottant sous la surface de l'eau et peuplant les eaux stagnantes de faible profondeur
Utricularia australis
CaHab: 3150-2 / EUNIS: C1.224 / CB: 22.414 / ZH : Non
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Utricularietum australis T. Müll. & Görs 1960 nom. mut.
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Grande utriculaire
Herbier neutrophile à acidiclinophile, oligotrophile à méso-eutrophile ou dystrophile, des eaux calmes, peu à
moyennement profondes, souvent enrichies en matières humiques, sur substrats paratourbeux
Utricularia australis, (Utricularia minor)
CaHab : 3150-2 / EUNIS : C1.224 / CB : 22.414 / ZH : Non

PLATYHYPNIDIO RIPARIOIDIS – FONTINALIETEA ANTIPYRETICAE G. Phil.1956
Herbiers bryophytiques, hygrophiles à hydrophiles, plus ou moins rhéophiles.
Chiloscyphus polyanthos, Amblystegium fluviatile, Rhynchostegium riparioides, Brachythecium rivulare

Leptodictyetalia riparii G. Phil. 1956
Communautés des eaux neutres à basiques.
Amblystegium riparium, A. tenax, Hygrohypnum luridum, Fontinalis antipyretica

BC Amblystegium riparium [Leptodictyetalia riparii]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Amblystegium riparium
CaHab : 3260 / EUNIS : C2.2 / CB : 22.1 / ZH : Non

Plathypnidion rusciformis G. Phil. 1956
Communautés fixées des rochers plus ou moins immergés dans des cours d'eau à débit variable (lents à rapides)
en situation ombragée.

BC Rhynchostegium riparioides [Plathypnidion rusciformis]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Rhynchostegium riparioides
CaHab : 3260 / EUNIS : C2.2 / CB : 22.1 / ZH : Non

POTAMETEA Klika in Klika & V. Novák 1941
Herbiers enracinés, submergés ou à feuilles flottantes, vivaces à annuels, oligomésotrophes à eutrophes, des eaux douces
courantes à stagnantes, rarement subsaumâtres
Ceratophyllum demersum, Stuckenia pectinata, Potamogeton crispus, Elodea canadensis, Potamogeton natans

DC Ludwigia grandiflora [Potametea]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Jussie à grandes fleurs
Remarque : cette communauté dérivée peut également se rattacher aux Littorelletea uniflorae et notamment à
l'Elodo palustris – Sparganion mais aussi aux Bidentetea tripartitae.

DC Ludwigia peploides [Potametea]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Jussie à rampante
Remarque : cette communauté dérivée peut également se rattacher aux Littorelletea uniflorae et notamment à
l'Elodo palustris – Sparganion mais aussi aux Bidentetea tripartitae.

DC Myriophyllum aquaticum [Potametea]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Myriophylle du Brésil
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Remarque : cette communauté dérivée peut également se rattacher aux Littorelletea uniflorae et notamment à
l'Elodo palustris – Sparganion.

BC Stuckenia pectinata [Potametea]
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot pectiné

Luronio – Potametalia Hartog & Segal 1964
Herbiers des eaux peu profondes, courantes ou stagnantes, se développant généralement sur des substrats à dominante
minérale, généralement peu structurés
Sparganium emersum, Callitriche stagnalis, Callitriche brutia, Callitriche hamulata, Potamogeton polygonifolius

Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964
Herbiers atlantiques des eaux plus ou moins courantes peu profondes, sur substrat sablo-graveleux à caillouteux
siliceux et pouvant supporter quelquefois une brève exondation estivale en ambiance humide, oligotrophiles à
oligomésotrophiles, acidiphiles à acidiclinophiles
Potamogeton polygonifolius, Potamogeton natans
CaHab : NC (En contexte d'eau stagnante) - 3260-1 (Rivières (à Renoncules) oligotrophes acides) / EUNIS : C1.131 C2.19 - C2.18 / CB : 22.433 - 24.41 / ZH : Pro parte

Luronio natantis-Potametum polygonifolii W. Pietsch ex H. Passarge 1994
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot à feuilles de renouée
Herbier acidophile, oligotrophile à oligomésotrophile, des eaux courantes peu profondes, rarement des petits
plans d'eau, sur substrats sablo-graveleux
Potamogeton polygonifolius, Potamogeton natans
CaHab : NC (En contexte d'eau stagnante) - 3260-1 (En contexte d'eau courante) / EUNIS : C1.131 / CB : 22.433
- 24.41 / ZH : Pro parte ?

Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964
Herbiers des eaux peu à moyennement profondes, stagnantes à faiblement courantes, sur substrat sableux ou
argileux à faiblement vaseux, oligomésotrophiles à eutrophiles rarement dystrophiles, parfois soumis à une
émersion estivale
CaHab : NC - 3260/ EUNIS : C1.341 / CB : 22.432 / ZH : Pro parte

Callitrichetum obtusangulae P. Seibert 1962
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Callitriche à angles obtus
Herbier héliophile à semi-sciaphile des eaux oygénées, le plus souvent riches en calcium, méso-eutrophile à
eutrophile, parfois oligohalophile, faiblement polluotolérant
Callitriche obtusangula
CaHab:3260-4 -3260-6 -NC /EUNIS:C2.34 -C2.1B -C2.5 / CB:24.44 -24.44 -24.16 / ZH:Non

Batrachion fluitantis Neuhäusl 1959
Herbiers acidiphiles à basiphiles, oligotrophiles à eutrophiles, des eaux courantes, parfois stagnantes, sur substrat
plus ou moins grossier.
Sparganium emersum, Callitriche platycarpa; Callitriche obtusangula; Callitriche hamulata
CaHab:3260-1, 3, 4, 6 (En contexte d’eau courante) -2190-1 (En contexte dunaire)-3150-1 (En contexte d’eau douce
stagnante) -NC (Autres contextes) / EUNIS:C2.3 -C1.3 -C1.2 -C2.2 / CB:24.4 -22.4 -24.16 / ZH:Non
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BC Callitriche hamulata [Batrachion fluitantis]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Callitriche à crochets
Herbier héliophile, acidiphile, oligotrophile des ruisseaux et rivières peu profondes à courant assez fort à fort,
sur substrat de sables grossiers, graviers ou galets
Callitriche hamulata, Myriophyllum spicatum
CaHab:3260-1 -3260-3 / EUNIS:C2.18 -C2.33 / CB:24.41 -24.43 / ZH:Non

BC Callitriche brutia [Batrachion fluitantis]
RNN : présent / ZSC : présent
Herbier à Callitriche pédonculé
Herbier héliophile, acidiphile, oligotrophile des ruisseaux et rivières peu profondes à courant assez fort à fort,
sur substrat sableux pouvant être soumis à exondation estivale
Callitriche brutia, Myriophyllum spicatum
CaHab:3260-1 -3260-3 / EUNIS:C2.18 -C2.33 / CB:24.41 -24.43 / ZH:Non

Potametalia W. Koch 1926
Herbiers oligomésotrophiles à eutrophiles, des eaux stagnantes à faiblement courantes, dulçaquicoles
Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens, Nuphar lutea, Potamogeton perfoliatus, Persicaria amphibia, Nymphaea
alba, Ceratophyllum demersum

Nymphaeion albae Oberd. 1957
Herbiers à feuilles flottantes des eaux le plus souvent stagnantes, parfois dystrophes, peu profondes à profondes,
se développant sur des sols subaquatiques parfois épais, enrichis en matière organique plus ou moins minéralisée
Nymphaea alba, Persicaria amphibia, Nuphar lutea
CaHab : NC - 3260-6 (Eaux courantes) / EUNIS : C1.241 - C2.34 - C2.33 / CB : 22.431 - 24.44 - 24.43 / ZH : Non

Nupharetum luteae Pohjala 1933
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Nénuphar jaune
Herbier basophile à neutroclinophile, mésotrophile à méso-eutrophile, des eaux stagnantes à très faiblement
courantes, de profondeur moyenne, sur substrat sableux ou limoneux recouvert de vase peu épaisse
Nuphar lutea
CaHab : NC - 3260-6 (Eaux courantes) / EUNIS : C1.2411 - C2.33 - C2.34 / CB : 22.4311 - 24.43 - 24.44 / ZH : Non

Nymphaeetum albae T. Müll. & Görs 1960
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Nénuphar blanc
Herbier acidiclinophile, oligotrophile à mésotrophile, dystrophile, des eaux stagnantes moyennement
profondes, sur substrat vaseux plus ou moins paratourbeux
Nymphaea alba, Potamogeton natans
CaHab : NC / EUNIS : C1.2411 - C1.43 / CB : 22.4311 / ZH : Non
Commentaire : un individu fragmentaire observé hors RNN sur la ZSC
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Polygonetum amphibii Pohjala 1933
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Renouée amphibie
Herbier pionnier neutroclinophile à basiclinophile, mésotrophiles à hypereutrophiles, des eaux calmes peu
profondes sur substrat plus ou moins vaseux parfois sableux
Persicaria amphibia
CaHab: NC / EUNIS:C1.2415 -C1.34 -B1.81 / CB:22.4315 -16.31 / ZH:Non

Potametum natantis Kaiser 1926
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot nageant
Herbier neutroclinophile à acidiclinophile, oligomésotrophile à mésotrophile, souvent dystrophile, des eaux
stagnantes à très faiblement courantes, de profondeur faible à moyenne, sur substrat tourbeux plus ou moins
sableux
CaHab:NC /EUNIS:C1.2414 -C1.34 -C1.43 / CB:22.4314 / ZH:Non
Potamogeton natans

Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931
Herbiers généralement submergés des eaux peu profondes à profondes, stagnantes à faiblement courantes,
oligomésotrophiles à eutrophiles, se développant sur des substrats organiques à minéralisation relativement rapide
CaHab: 3150-1 - 3260 - 2190-1 (En contexte dunaire) - NC/ EUNIS: C1 - C2.3 - B1.81 - J3.3 / CB: 22.4 - 24.4 - 16.31 /
ZH : Non

Najadenion marinae H. Passarge ex Felzines 2017
Herbiers pionniers, submergés ou à feuilles flottantes, mésotrophiles à eutrophiles, des substrats à dominante
minérale, sablo-graveleux à limoneux, notamment dans les milieux perturbés
Najas marina, Najas minor, Potamogeton nodosus, Myriophyllum spicatum, Myriophyllum verticillatum
CaHab: 3150-1 - 3260 - 2190-1 (En contexte dunaire) - NC/ EUNIS: C1 - C2.3 - J3.3 / CB: 22.4 - 24.4 - 16.31 / ZH : ?

Najadetum marinae F. Fukarek 1961
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Grande Naïade
Herbier pionnier, basophile à neutrophile, mésotrophile à eutrophile, parfois oligohalophile, des eaux
stagnantes peu à moyennement profondes pouvant supporter une assez grande amplitude thermique, sur
substrat sablonneux à graveleux plus ou moins calcarifère et recouvert de vase parfois épaisse, polluosensible
Najas marina subsp. marina
CaHab: 3150-1 - NC/ EUNIS: C1.23 - C1.33 - J3.3 / CB: 22.422 / ZH : Non

Najadetum minoris Ubrizsý (1948) 1961
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Petite Naïade
Herbier pionnier, neutrophile à acidiclinophile, oligomésotrophile à méso-eutrophile, des eaux stagnantes peu
à moyennement profondes, sur substrat sablonneux à graveleux plus ou moins recouvert de vase,
polluosensible
Najas minor
CaHab:3150-1 /EUNIS:C1.23 -J3.3 / CB:22.422 / ZH : Non

Potametum pectinato – nodosi R. Knapp & Stoffers ex H. Passarge 1994
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot pectiné et Potamot noueux
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Herbier basoclinophile à acidiclinophile, mésotrophile à eutrophile, des eaux de profondeur moyenne à assez
grande, sur sol limoneux plus ou moins calcarifère
Potamogeton nodosus, Stuckenia pectinata, Myriophyllum spicatum, Sparganium emersum
CaHab: 3150-1 - NC/ EUNIS: C1.34 - C2.33 - C2.34 / CB: 22.4314 - 24.4 / ZH : Non

Stuckenienion pectinatae Felzines 2017
Herbiers submergées, basophiles à neutrophiles oligomésotrophiles à eutrophiles, des substrats recouverts d'une
vase parfois épaisse
Potamogeton trichoides, Potamogeton crispus, Potamogeton lucens
CaHab: 3150-1 - 3260 - 2190-1 (En contexte dunaire) - NC/ EUNIS: C1 - C2.3 - B1.81 - J3.3 / CB: 22.4 - 24.4 - 16.31 /
ZH : Non

Potametum crispi Kaiser 1926
RNN : Présent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot Crépu
Herbier neutrophile, mésotrophile à hypertrophile, polluorésistant, des eaux stagnantes à faiblement
courantes, peu à moyennement profondes, sur substrat vaseux plus ou moins calcarifère
Potamogeton crispus, Ceratophyllum demersum, Potamogeton natans
CaHab: 3150-1/ EUNIS: C1.232 - B1.81 - C1.33 / CB: 22.422 / ZH : Non

Potametum lucentis Hueck 1931
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot luisant
Herbier basiphile à neutrophile, mésotrophile à eutrophile, des eaux stagnantes à faiblement fluentes, de
profondeur moyenne à assez forte, sur des substrats graveleux, sableux ou limoneux recouverts de vase peu
épaisse, généralement calcarifères
Potamogeton lucens, Potamogeton perfoliatus
CaHab: 3150-1/ EUNIS: C1.131 - C1.33 - C2.33 / CB: 22.421 - 24.43 - 24.44 / ZH : Non

Potametum perfoliati Miljan 1933
RNN : Absent / ZSC : Présent
Herbier à Potamot perfolié
Herbier basiphile à neutrophile, mésotrophile à eutrophile, des eaux stagnantes de profondeur variable, sur
substrat graveleux, sableux ou argileux plus ou moins calcarifère recouvert de vase
Potamogeton perfoliatus
CaHab: 3150-1/ EUNIS: C1.231 - J3.3 - C1.33 / CB: 22.421 / ZH : Non
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Végétations herbacées amphibies à terrestres

Pelouse annuelle du Thero-Airion
(pelouses du gîte à « L’Encluse » – R.Guisier)
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ADIANTETEA CAPILLI-VENERIS Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre
1952
Végétations chasmophytiques des suintements ombragés, basophiles à plus rarement acidophiles, en station plutôt
thermophile et soumis à un microclimat constant saturé d’humidité
Adiantum capillus-veneris

Adiantetalia capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatić 1934
Végétations chasmophytiques des suintements ombragés, basophiles à plus rarement acidophiles, en station plutôt
thermophile et soumis à un microclimat constant saturé d’humidité
Adiantum capillus-veneris

Adiantion capilli-veneris Braun-Blanq. ex Horvatić 1934
Végétations aérohygrophiles sciaphiles à petites espèces

BC Adiantum capillus-veneris [Adiantion capilli-veneris]
RNN : Absent / ZSC : Présent
Végétation chasmophytique à Capillaire de Montpellier
Végétation chasmophytique aérohygrophile, basiphile, thermophile, ombrothermo-atlantique
Adiantum capillus-veneris, Pellia endiviifolia
CaHab: NC/ EUNIS: H3.4 / CB: 62.5 / ZH : Oui
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AGROSTIETEA STOLONIFERAE Oberd. 1983
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des sols engorgés ou inondables, essentiellement
minéraux
Agrostis stolonifera, Potentilla reptans, Juncus articulatus, Lotus glaber, Rumex crispus, Lychnis flos-cuculi, Lysimachia
nummularia, Mentha aquatica, Myosotis scorpioides, Ranunculus repens, Galium palustre, Equisetum palustre, Cardamine
pratensis, Carex otrubae, Carex hirta

Potentillo anserinae – Polygonetalia avicularis Tüxen 1947
Prairies à inondations de courte durée, méso-eutrophiles à eutrophiles, eurosibériennes
Juncus effusus, Rumex conglomeratus, Cynosurus cristatus, Cirsium palustre, Lotus pedunculatus, Schedonorus
arundinaceus

Loto pedunculati – Cardaminenalia pratensis Julve ex B. Foucault, Catteau & Julve in B. Foucault & Catteau
2012
Prairies à inondations de courte durée, méso-eutrophiles à eutrophiles, glycophiles et/ou mésothermophiles

Mentho longifoliae – Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008
Prairies hygrophiles à inondations de courte durée, basophiles à acidiclinophiles, pâturées, sous climat tempéré
Juncus inflexus, Juncus effusus, Pulicaria dysenterica, Mentha suaveolens, Poa trivialis
CaHab: NC/ EUNIS: E3.44 / CB: 37.24 / ZH : Oui

Carici otrubae – Cyperetum longi Tüxen & Oberd. 1958 nom. prov. (art. 3b)
RNN : Absent / ZSC : Présent
Prairie-roselière à Souchet bai et Laîche cuivrée
Prairie-parvoroselière hygrophile à mésohygrophile, basocline à neutrocline, mésotrophile à eutrophile,
thermo-altantique
Cyperus longus, Cyperus badius, Carex otrubae, Prunella vulgaris, Agrostis stolonifera, Juncus effusus, Lythrum
salicaria, Juncus acutiflorus, Pulicartia dysenterica , Iris pseudacorus, Rumex conglomeratus, Rumex crispus,
Galium palustre, Holcus lanatus, Potentilla reptans
CaHab: NC/ EUNIS: D5.3 / CB: 53,21 / ZH : Oui

Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae P. Allorge ex B. Foucault 2008
RNN : Présent / ZSC : Présent
Prairie à Menthe à feuilles rondes et Fétuque roseau
Prairie hygrophile, neutrophile à acidiclinophile, pâturée-piétinée, sur substrats argileux, thermo-atlantique
Schedonorus arundinaceus, Lotus pedunculatus, Juncus acutiflorus, Mentha suaveolens, Pulicaria dysenterica
CaHab:NC /EUNIS:E3.44 / CB:37.24 / ZH:Oui

Ranunculo repentis –Cynosurion cristati H. Passarge 1969
Prairies pâturées acidiclinophiles à acidiphiles
CaHab:NC /EUNIS:E3.41 / CB:37.21 / ZH:Oui

Junco acutiflori – Cynosuretum cristati Sougnez 1957
RNN : Présent / ZSC : Présent
Prairie à Jonc à tépales aigus
Prairie hygrophile, acidiphile à acidiclinophile, pâturée, sous climat eu- à subatlantique
Holcus lanatus, Ranunculus repens, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Juncus acutiflorus, Lolium perenne,
Trifolium repens, Juncus conglomeratus, Poa trivialis, Dactylis glomerata
CaHab:NC /EUNIS:E3.41B / CB:37.21 / ZH:Oui
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ARMERIO MARITIMAE – FESTUCETEA PRUINOSAE Bioret & Géhu 2008
Végétations chasmo-chomohytiques, pelouses et ourlets aérohalins des falaises atlantiques européennes

BC Crithmum maritimum
RNN : Absent / ZSC : Présent

Végétation chasmophytique à Christe marine
CaHab: 1230-2/ EUNIS: B3.31 / CB: 18.21 / ZH : Pro parte

ARRHENATHERETEA ELATIORIS Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine &
Nègre 1952
Végétations prairiales, plus rarement de pelouses, mésohygrophiles à mésoxérophiles, mésotrophiles à eutrophiles
Dactylis glomerata, Leucanthemum vulgare s.l, Holcus lanatus, Ranunculus acris, Poa pratensis, Rumex acetosa, Stellaria
graminea, Centaurea div. sp., Agrostis capillaris, Lotus corniculatus, Ranunculus bulbosus, Daucus carota, Luzula campestris,
Cynosurus cristatus, Festuca rubra, Achillea millefolium, Poa trivialis, Anthoxanthum odoratum, Trifolium pratense, Veronica
chamaedrys

Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931
Prairies mésohygrophiles à mésoxérophiles, mésotrophiles à eutrophiles, principalement fauchées
Arrhenatherum elatius, Galium mollugo, Bromus hordeaceus, Lathyrus pratensis

Brachypodio rupestris – Centaureion nemoralis Braun-Blanq. 1967
Prairies fauchées thermo-atlantiques et supraméditerranéennes
Gaudinia fragilis, Linum usitatissimum subsp. angustifolium, Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia, Malva moschata
CaHab: 6510/ EUNIS: E2.21 / CB: 38.21 / ZH : Pro parte

Lino angustifolii – Oenanthenion pimpinelloidis B. Foucault 2016
Prairies mésohygroclines, fauchées, thermo-atlantiques
Bromus hordeaceus, Oenanthe pimpinelloides, Schedonorus arundinaceus, Juncus acutiflorus, Lotus pedunculatus,
Lychnis flos-cuculi
CaHab: 6510/ EUNIS: E2.21 / CB: 38.21 / ZH : ?

Lino angustifolii – Brometum hordeacei B. Foucault 2016
RNN : Présent / ZSC : Présent
Prairie à Lin bisannuel et Brome mou
Prairie mésohygrophile, eutrophile, de fauche, thermo-atlantique
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus, Schedonorus arundinaceus, Arrhenatherum elatius, Oenanthe
pimpinelloides, Crepis vesicaria
CaHab:6510-3 / EUNIS:E2.21 / CB:38.21 / ZH:Non

Trifolio repentis – Phleetalia pratensis H. Passarge 1969
Prairies mésohygrophiles à mésoxérophiles, mésotrophiles à eutrophiles, pâturées
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Cynosurion cristati Tüxen 1947
RNN : Absent ? / ZSC : Potentielle
Végétations mésohygrophiles à mésoxérophiles, mésotrophiles à eutrophiles, planitiaires à montagnardes
Lolium perenne, Bellis perennis, Prunella vulgaris, Cynosurus cristatus, Trifolium repens
CaHab: NC/ EUNIS: E2.1 - E2.64 / CB: 38.1 - 85.12 / ZH : Pro parte

Remarque : plusieurs individus observés sur le site tendent vers cette alliance, à considérer comme potentielle a
minima sur la ZSC.

Plantaginetalia majoris Tüxen ex von Rochow 1951
Pelouses mésohygrophiles à mésoxérophiles, eutrophes, piétinées
Poa annua; Plantago major; Bellis perennis; Lolium perenne

Lolio perennis – Plantaginion majoris G. Sissingh 1969
Végétations pâturées collinéennes mésophiles
Poa annua; Plantago major; Bellis perennis; Lolium perenne
CaHab:NC /EUNIS: E5.1 / CB:87.2/ ZH:Non

Plantagini majoris – Sporoboletum tenacissimi Braun-Blanq. 1967
RNN : Présent / ZSC : Présent
Prairie à Plantain major et Sporobole tenace
Prairie piétinée sous climat assez chaud
Trifolium repens, Plantago major subsp. major, Sporobolus indicus
CaHab:NC /EUNIS: E5.1 / CB:87.2/ ZH:Non

BIDENTETEA TRIPARTITAE Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von
Rochow 1951
Pelouses amphibies annuelles, eutrophiles
Bidens tripartita, Bidens frondosa, Persicaria lapathifolia, Echinochloa crus-galli, Leersia oryzoides

DC Ludwigia grandiflora [Bidentetea tripartitae]
Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Pelouses amphibies annuelles, eutrophiles, des sols organiques
Bidens cernua, Ranunculus sceleratus, Persicaria minor, Rorippa palustris

Bidention tripartitae Nordh. 1940
Pelouses amphibies annuelles, eutrophiles, des sols organiques
Bidens tripartita, Bidens frondosa, Bidens cernua, Ranunculus sceleratus, Persicaria minor, Rorippa palustris
CaHab: 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors contexte de bordure de cours d'eau) / EUNIS:
C3.53 - C3.52 / CB: 24.52 - 22.33 - 17.2 / ZH : Oui

Bidenti tripartitae – Ranunculetum scelerati Miljan ex Tüxen 1979
RNN : disparue ? (Potentielle) / ZSC : non revu (Potentielle)
Pelouse à Bident à feuilles tripartites et Renoncule scélérate
Pelouse amphibie annuelle, eutrophiles, des sols limono-sableux trés envasés
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Bidens tripartita, Ranunculus sceleratus
EUNIS: C3.53 - C3.52 / CB: 24.52 - 22.33 / ZH : Oui
Remarque : un seul relevé issu de la bibliographie atteste de la présence de cette végétation sur le site. Seuls des
individus fragmentaires ont pu être observés dans le cadre de cette étude. Ranunculus sceleratus semble être en
regression sur le marais.

Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae E. Poli & J.Tüxen ex Zaliberova, Jarolimek, Basanova,
Otakeova & Hrivnak 2000
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Léersie faux-riz et Bident à feuilles tripartites
Pelouse amphibie annuelle, eutrophile, des sols vaseux
Bidens cernua, Leersia oryzoides, Bidens tripartita, Persicaria hydropiper, Bidens frondosa
CaHab: 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors contexte de bordure de cours d'eau) /
EUNIS: C3.53 - C3.52 / CB: 24.52 - 22.33 / ZH : Oui

•

typicum E. Poli & J.Tüxen ex Zaliberova, Jarolimek, Basanova, Otakeova & Hrivnak
2000

•

bidentetosum frondosae Felzines & Loiseau 2006

Polygonetum minori – hydropiperis G. Phil. 1984
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Renouée poivre d’eau et Petite renouée
Pelouse amphibie annuelle, acidiclinophile, eutrophile des sols sablo-argileux
Persicaria hydropiper, Persicaria minor, Persicaria maculosa
CaHab: 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors contexte de bordure de cours d'eau) /
EUNIS: C3.53 - C3.52 / CB: 24.52 - 22.33 / ZH : Oui

Chenopodietalia rubri Felzines & Loiseau 2006
Pelouses amphibies annuelles, eutrophiles des sols minéraux
Echinochloa crus-galli, Xanthium orientale, Xanthium strumarium, Bidens frondosa, Amaranthus hybridus, Digitaria
sanguinalis

Chenopodion rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969
Pelouses amphibies annuelles, eutrophiles des sols minéraux
Lipandra polysperma, Amaranthus blitum subsp. emarginatus, Persicaria lapathifolia
CaHab: 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - 1210-1 (Contexte de laisse de mer) - NC (Autres contextes)
- 1310-4 (En contexte de vase salée) / EUNIS: C3.53 - C3.52 / CB: 24.52 - 22.33 - 17.2 / ZH : Oui

Eragrostienion pilosae Felzines & Loiseau 2006
Persicario lapathifoliae – Echinochloetum cruris-galli Felzines & Loiseau 2006
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Renouée à feuilles larges et Panic des marais
Pelouse pionnières annuelle sur alluvions sableuses à graveleuses exondables
Leersia oryzoides, Persicaria lapathifolia, Bidens frondosa, Echinochloa crus-galli
CaHab: 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors contexte de bordure de cours d'eau) /
EUNIS: C3.53 - C3.52 / CB: 24.52 - 22.33 / ZH : Oui
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CALLUNO VULGARIS – ULICETEA MINORIS Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in
Klika & Hadač 1944
Landes acidiphiles
Calluna vulgaris, Erica cinerea, Ulex minor, Erica ciliaris

Ulicetalia minoris Quantin 1935
Landes acidophiles atlantiques
Calluna vulgaris, Erica cinerea, Ulex minor, Erica ciliaris

Ulicion minoris Malcuit 1929
Landes acidiphiles atlantiques
Calluna vulgaris, Erica cinerea, Ulex minor, Erica ciliaris
CaHab: 4030 - 4020-1/ EUNIS: F4.23 - F4.24 - F4.12 / CB: 31.23 - 31.24 - 31.12 / ZH : Pro parte

Ulicenion minoris Géhu & Botineau in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury,
Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004
RNN : Absent / ZSC : Présent
Landes mésophiles à xérophiles, acidophiles, atlantiques
Calluna vulgaris, Erica cinerea
CaHab: 4030/ EUNIS: F4.23 - F4.24 / CB: 31.23 - 31.24 / ZH : Pro parte

FILIPENDULO ULMARIAE – CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & Géhu-Franck
1987
Mégaphorbiaies méso-eutrophiles, des stations plus ou moins inondables à humides, tempérées planitiaires à montagnardes,
Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Valeriana officinalis subsp. repens, Convolvulus sepium, Cirsium palustre, Lythrum
salicaria, Scrophularia auriculata, Eupatorium cannabinum, Epilobium hirsutum, Oenanthe crocata

Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993
Mégaphorbiaies eutrophiles, riveraines et alluviales, sur sédiment surtout minéral et souvent enrichi par des eaux
eutrophes ou polluées
Solanum dulcamara, Rubus caesius, Galium aparine, Convolvulus sepium, Urtica dioica

Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957
Mégaphorbiaies eutrophiles de la partie moyenne et supérieure des cours d'eau et des bordures de lac, sous climat
tempéré
Humulus lupulus, Elytrigia repens subsp. repens, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Convolvulus sepium
CaHab: 6430-1 (Hors contexte de recolonisation de prairies ) - 6430-4 (hors contexte de recolonisation de prairies )
- NC/ EUNIS: E5.411 - E5.421 - D4.1N12 / CB: 37.715 - 37.1 - 54.122 / ZH : Oui

Urtico dioicae – Convolvuletum sepium Görs & Th. Müll. 1969
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Ortie dioique et Liseron des haies
Mégaphorbiaie fortement nitrophile, dérivant souvent de mégaphorbiaies plus naturelles par
sureutrophisation
Convolvulus sepium, Urtica dioica, Galium aparine, Rubus caesius
CaHab: 6430-4 (hors contexte de prairies abandonnées) - NC/ EUNIS: E5.411 - E5.421 / CB: 37.715 - 37.1 / ZH
: Oui
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Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Ortie dioique et Baldingère
Mégaphorbiaie-roselière eutrophile, de bas niveau topographique occupant les berges de cours d’eau à crues
épisodiques
Phalaris arundinacea, Phragmites australis subsp. australis, Lythrum salicaria, Urtica dioica, Calystegia sepium,
Iris pseudacorus
CaHab: 6430-4 (En contexte alluvial, hors recolonisation de prairies) –NC(Autres situations) /EUNIS:E5.411 E5.421 -C3.26 / CB:37.715 -37.1 -53.16 / ZH:Oui

Eupatorio cannabini – Convolvuletum sepium Görs 1974
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Eupatoire chanvrine et Liseron des haies
Mégaphorbiaie basiphile eutrophile, nord- à subatlantiques-continentale, souvent sur tourbe minéralisée
Convolvulus sepium, Rubus caesius, Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria
CaHab:6430-4 (En contexte alluvial, hors recolonisation de prairies) –NC/EUNIS:E5.411 -E5.421/ CB:37.715 37.1 / ZH:Oui

Picrido hieracioidis – Eupatorietum cannabini Loidi & Navarro 1988
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Picride fausse éperviaire et Eupatoire chanvrine
Mégaphorbiaie basiphile eutrophile, nord- à subatlantiques-continentale, souvent sur tourbe minéralisée
Eupatorium cannabinum; Pulicaria dysenterica; Angelica sylvestris; Picris hieracioides
CaHab:6430-4 (En contexte alluvial, hors recolonisation de prairies) –NC/EUNIS:E5.411 -E5.421/ CB:37.715 37.1 / ZH:Oui
Remarque : végétation n’ayant pas pu faire l’objet d’un relevé phytosociologique, un seul individu observé en
mauvais état de conservation

Groupement à Angelica sylvestris et Equisetum telmateia
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Prêle géante
Mégaphorbiaie acidiclinophile, eutrophile, des sols sableux, thermo-atlantiques
Equisetum telmateia, Urtica dioica, Rubus caesius, Humulus lupulus, Angelica sylvestris, Vicia cracca
CaHab:6430-1(En contexte alluvial, hors recolonisation de prairies) -NC(Autres situations) /EUNIS:D4.1N12 E5.421 / CB:54.122 -37.1 / ZH:Oui

Loto pedunculati – Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978
Mégaphorbiaies mésotrophiles à eutrophiles, des dépressions sujettes à inondation phréatique, sur sol riche en matière
organique
Lotus pedunculatus, Scirpus sylvaticus, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Cirsium palustre, Caltha palustris,
Hypericum tetrapterum, Scrophularia auriculata, Filipendula ulmaria

Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris Julve & Gillet ex B. Foucault 2011
Mégaphorbiaies acidophiles à acidiclinophiles, mésotrophiles à méso-eutrophiles
Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Oenanthe crocata
CaHab: 6430-1 (hors contexte de recolonisation de prairies ) - NC/ EUNIS: E5.411 - E5.421 / CB: 37.715 - 37.1 / ZH :
Oui

Junco acutiflori – Angelicenion sylvestris H. Passarge 1988
Mégaphorbiaies acidophiles à acidiclinophiles, mésotrophiles à méso-eutrophiles, atlantiques à subatlantiques
Juncus acutiflorus, Oenanthe crocata, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Solanum dulcamara
CaHab: 6430-1 (hors contexte de recolonisation de prairies ) - NC/ EUNIS: ? / CB: ? / ZH : Oui
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Junco acutiflori – Angelicetum sylvestris Botineau, Ghestem & Vilks 1985
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Jonc acutiflore et Angélique des bois
Mégaphorbiaie acidophile à acidiclinophile, éventuellement à substrat plus ou moins tourbeux, atlantique à
subatlantique
Angelica sylvestris, Juncus acutiflorus, Cirsium palustre, Lotus pedunculatus, Juncus effusus, Lysimachia
vulgaris, Filipendula ulmaria
CaHab: 6430-1 - NC/ EUNIS: E5.411 - E5.421 / CB: 37.715 - 37.1 / ZH : Oui
•

variante à Oenanthe crocata

Thalictro flavi – Filipendulion ulmariae B. Foucault in J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Mégaphorbiaies neutrobasophiles, mésotrophiles à eutrophiles
CaHab: 6430-1 - NC/ EUNIS: E5.412 - E5.421 / CB: 37.1 - 37.715 / ZH : Oui

Filipendulenion ulmariae J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Mégaphorbiaies neutrobasophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des petites vallées alluviales
Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Hypericum tetrapterum, Solanum dulcamara, Scirpus sylvaticus,
Scrophularia auriculata
CaHab: 6430-1 - NC/ EUNIS: ? / CB: ? / ZH : Oui

Euphorbio villosae – Filipenduletum ulmariae B. Foucault 2008
RNN : Absent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Euphorbe poilue et Reine de prés
Mégaphorbiaie basophile, des petites vallées alluviales, thermo-atlantique
Euphorbia illirica, Eupatorium cannabinum, Filipendula ulmaria, Convolvulus sepium
CaHab: 6430-1 - NC/ EUNIS: E5.412 - E5.421 / CB: 37.1 - 37.715 / ZH : Oui

Veronico longifoliae – Lysimachienion vulgaris H. Passarge 1977
Mégaphorbiaies neutrobasophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des moyennes à grandes vallées alluviales
CaHab: 6430-1 - NC/ EUNIS: ? / CB: ? / ZH : Oui

Thalictro flavi – Althaeetum officinalis (Molin. & Tallon 1950) B. Foucault in J.-M. Royer, Felzines,
Misset & Thévenin 2006
RNN : Présent / ZSC : Présent
Mégaphorbiaie à Reine des prés et Guimauve officinale
Mégaphorbiaie basophile, des grandes vallées, thermo-atlantique et subatlantique
Althaea officinalis, Thalictrum flavum, Stachys palustris, Lysimachia vulgaris, Convolvulus sepium, Lythrum
salicaria
CaHab: 6430-1 - NC/ EUNIS: E5.412 - E5.421 / CB: 37.1 - 37.715 / ZH : Oui
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GALIO APARINES – URTICETEA DIOICAE H. Passarge ex Kopecký 1969
Ourlets vivaces, mésohygrophiles à mésophiles, nitroclines à nitrophiles
Urtica dioica, Glechoma hederacea, Galium aparine, Geum urbanum, Galeopsis tetrahit, Stachys sylvatica

DC Reynoutria japonica [Galio aparines – Urticetea dioicae]
RNN : Présent / ZSC : Présent

Galio aparines – Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969
Ourlets vivaces, mésohygrophiles à mésophiles, nitrophiles
Alliaria petiolata, Glechoma hederacea, Galium aparine, Anthriscus sylvestris, Chelidonium majus

Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. (art. 52)
Ourlets vivaces, héliophiles à hémihéliophiles, mésohygroclinophiles, nitrophiles et rudéraux
Cirsium arvense, Anthriscus sylvestris, Sambucus ebulus, Rumex obtusifolius, Elytrigia repens, Convolvulus sepium,
Rubus caesius, Lamium maculatum, Cruciata laevipes
CaHab: 6430-6 (En contexte de lisière ou clairière forestière) - NC (Autre contextes et ourlet rudéralisé) / EUNIS:
E5.43 / CB: 37.72 / ZH : Pro parte

Urtico dioicae –Sambucetum ebuli Braun-Blanq. 1967
RNN : Présent / ZSC : Présent
Ourlet à Ortie dioique et Sureau Hièble
Ourlet vivace, héliophile à hémihéliophile, mésohygrophile, neutrobasoclinophile, des sols à bonnes réserves
en eau
Sambucus ebulus, Urtica dioica, Calystegia sepium, Humulus lupulus,
CaHab: 6430-6 (En contexte de lisière ou clairière forestière) - NC (Autre contextes et ourlet rudéralisé) /
EUNIS: E5.43 / CB: 37.72 / ZH : ?

Impatienti noli-tangere – Stachyetalia sylvaticae Boullet, Géhu & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau,
Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004
Ourlets vivaces, hémihéliophiles à sciaphiles, nitroclines
Stachys sylvatica, Bromopsis ramosa, Lamium galeobdolon, Carex sylvatica, Brachypodium sylvaticum

Impatienti noli-tangere – Stachyion sylvaticae Görs ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer 1993
Ourlets vivace, sciaphiles mésohygrophiles
Brachypodium sylvaticum, Geranium robertianum, Circaea lutetiana, Lamium galeobdolon, Carex pendula,
Athyrium filix-femina, Carex remota
CaHab: 6430-7 (En contexte de lisière ou clairière forestière) - NC (Autre contextes et ourlet rudéralisé) / EUNIS:
E5.43 / CB: 37.72 / ZH : Oui

Brachypodio sylvatici – Festucetum giganteae B. Foucault & Frileux 1983 ex B. Foucault in Provost
1998
RNN : Absent / ZSC : Présent
Ourlet à Brachypode des bois et Fétuque géante
Ourlet vivace, sciaphile, mésohygrophile, basoclinophile, mésotrophile à méso-eutrophile
Schedonorus giganteus, Brachypodium sylvaticum
CaHab: 6430-7 (En contexte de lisière ou clairière forestière) - NC (Autre contextes et ourlet rudéralisé) / EUNIS:
E5.43 / CB: 37.72 / ZH : Oui
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Carici pendulae – Eupatorietum cannabini Hadač, Terray, Klescht & Andresová 1997
RNN : Absent / ZSC : Présent
Ourlet à Laiche pendante et Eupatoire chanvrine
Ourlet vivace, sciaphile, mésohygrophile, basiclinophile, mésotrophile à méso-eutrophile
Carex pendula, Athyrium filix-femina, Eupatorium cannabinum
CaHab:6430-7 (En contexte de lisière ou clairière forestière) -NC (Autres contextes et ourlet rudéralisé) /
EUNIS:E5.43 / CB:37.72 / ZH:Oui

•

athyrietosum filicis-feminae (Julve 1997) Catteau 2014

GLYCERIO FLUITANTIS – NASTURTIETEA OFFICINALIS Géhu & Géhu-Franck 1987
Végétations hélophytiques basses des eaux calmes
Veronica beccabunga, Glyceria spp., Apium nodiflorum

Nasturtio officinalis – Glycerietalia fluitantis Pignatti 1953
Végétations hélophytiques basses des eaux calmes
Veronica beccabunga, Glyceria spp., Apium nodiflorum

Glycerio fluitantis – Sparganion neglecti Braun-Blanq. & G. Sissingh in Boer 1942
Végétations hélophytiques basses des eaux calmes à fort marnage
Glyceria fluitans, Sparganium neglectum, Apium nodiflorum
CaHab: NC/ EUNIS: C3.1 / CB: ? / ZH : Oui

Glycerio declinatae – Eleocharitetum palustris Rivas Mart. & J.C. Costa in Rivas Mart., J.C. Costa,
Castroviejo & E. Valdés 1980
RNN : Present / ZSC : Présent
Végétation hélophytique basse à Glycerie dentée et Scirpe des marais
Végétation hélophytique basse, acidiclinophile
Glyceria declinata, Eleocharis palustris
CaHab:NC /EUNIS:? / CB:? / ZH:Oui

HELIANTHEMETEA GUTTATI (Braun-Blanq. ex Rivas Goday 1958) Rivas Goday &
Rivas Mart. 1963
Pelouses annuelles, acidophiles, mésophiles à xérophiles
Tuberaria guttata, Hypochaeris glabra, Cerastium glomeratum, Galium parisiense, Arenaria serpyllifolia, Trifolium arvense,
Crassula tillaea, Petrorhagia prolifera, Trifolium campestre

Helianthemetalia guttati Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Molin. & He. Wagner 1940
Pelouses annuelles, acidophiles, mésophiles à xérophiles, atlantiques

Thero – Airion Tüxen ex Oberd. 1957
Pelouses annuelles, acidophiles, mésophiles à xérophiles, atlantiques
Ornithopus perpusillus, Aira caryophyllea, Aphanes australis, Vulpia bromoides,
CaHab : NC (Autres contextes) - / EUNIS : E1.91 / CB : 35.21 / ZH : Non
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Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae Depasse, J. Duvign. & de Zuttere 1970
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Crassule mousse et Alchemille à petits fruits
Pelouse annuelle, mésophile, acidiclicinophile à acidiphile, mésotrophile, atlantique
Crassula tillaea, Aphanes australis, Sagina apetala, Aira praecox, Vulpia bromoides, Plantago coronopus
CaHab: NC/ EUNIS: E1.91 - B1.47 - B3.31 / CB: 35.21 - 16.227 - 18.21 / ZH : Non

JUNCETEA BUFONII B. Foucault 1988
Pelouses annuelles, amphibies, oligotrophiles à méso-eutrophiles
Juncus bufonius, Lythrum hyssopifolia, Lythrum portula, Cyperus fuscus, Cyperus flavescens, Gnaphalium uliginosum,
Laphangium luteoalbum

Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935
Pelouses annuelles amphibies, oligotrophiles à mésotrophiles, de niveau topographique moyen à plus rarement bas
Isolepis setacea, Montia arvensis, Illecebrum verticillatum, Hypericum humifusum

Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Braun-Blanq. 1967
Pelouses annuelles amphibies, oligotrophiles à mésotrophiles, atlantiques à ouest-méditerranéennes
CaHab : 3130-5 / EUNIS : C3.513 / CB : 22.3233 / ZH : Oui

BC Cyperus flavescens
RNN : Absent / ZSC : Présent
Pelouse à Souchet jaunâtre
Pelouse annuelle amphibie, oligotrophile, acidiclinophile, des sables pauvres en matières organiques, thermoatlantique
Cyperus flavescens
CaHab : 3130-5/ EUNIS : C3.5132 / CB : 22.3232 / ZH : Oui

Elatino triandrae – Cyperetalia fusci B. Foucault 1988
Pelouses annuelles amphibies, estivales à automnales, de bas niveau topographique, longuement submergées,
mésotrophiles à méso-eutrophiles

DC Lindernia dubia-Eleocharis obtusa [Elatino triandrae – Cyperetalia fusci]
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Lindernie fausse-gratiole et Eleocharide obtuse
Pelouse annuelle, de bas niveau topographique, des rives limoneuses et sablonneuses de dépressions
inondables du lit majeur de fleuves et rivières, thermophile
Lindernia dubia, Ludwigia palustris, Eleocharis obtusa, Juncus bufonius, Hypericum mutilum
CaHab: 3130-3/ EUNIS: C3.51 / CB: 22.32 / ZH : Oui

Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968
Pelouses annuelles amphibies, plutôt mésotrophiles à eutrophiles, subatlantiques à continentales
vivaces des Agrostietea stoloniferae
CaHab: 3130-4 - 3130-3/ EUNIS: C3.51 / CB: 22.32 / ZH : Oui
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Eu – Eleocharitenion ovatae W. Pietsch 1973
CaHab: 3130/ EUNIS: C3.51 / CB: 22.32 / ZH : Oui

Lindernio dubiae – Cyperetum fusci Cochard, Guitton & Massard 2019
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Lindernie fausse-gratiole et Souchet noirâtre
Pelouse thérophytique méso-eutrophile de niveau topographique bas à moyen
Lindernia dubia, Cyperus fuscus
CaHab: 3130-3/ EUNIS: C3.51 / CB: 22.32 / ZH : Oui

Lythro portulae – Ludwigietum palustris Robbe ex J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouse à Salicaire pourpier et Isnardie des marais
Pelouse thérophytique, de bas niveaux topographiques, à caractère thermophile, des rives vaseuses acides des
étangs et de dépressions inondables du lit majeur de fleuves et rivières
Lythrum portula, Ludwigia palustris, Juncus bufonius
CaHab:3130-3 / EUNIS:C3.51 / CB:22.32 / ZH:Oui

LITTORELLETEA UNIFLORAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk,
Passchier & G. Sissingh 1946
Pelouses vivaces amphibies, mésotrophiles à oligotrophiles, des bordures de plans d'eau
Littorella uniflora, Juncus bulbosus

BC Littorella uniflora [Littorelletea uniflorae]
RNN : Absent / ZSC : Présent
Littorella uniflora

Eleocharitetalia multicaulis B. Foucault 2010
Pelouses vivaces, hydrophiles, thermo à boréo-atlantiques, à irradiation méditérranéenne
Eleocharis multicaulis, Ranunculus flammula

Elodo palustris – Sparganion Braun-Blanq. & Tüxen ex Oberd. 1957
Pelouses vivaces hygrophiles, acidophiles, oligotrophiles à mésotrophiles, des grèves sablonneuses ou tourbeuses
d’étangs ou de zones humides peu profondes, à exondation modérée, thermoatlantiques à eu-atlantiques
Isolepis fluitans, Hypericum elodes, Potamogeton polygonifolius, Ludwigia palustris, Ranunculus ololeucos
CaHab : 3110-1 (En contexte d'eau stagnante) - 3260-1 (En contexte d'eau courante) / EUNIS : C3.41 - C2.18 / CB :
22.31 - 24.41 / ZH : Oui

Hyperico elodis – Potametum oblongi P. Allorge ex Braun-Blanq. & Tüxen 1952
RNN : Absent / ZSC : Présent
Pelouse à Millepertuis des marais et Potamot à feuilles de renouée
Pelouse amphibie, de niveau topographique bas, éventuellement en eau fluente, sur substrat plus ou moins
enrichi en tourbe
Hypericum elodes, Potamogeton polygonifolius, Juncus bulbosus
CaHab : 3110-1 (En contexte d'eau stagnante) - 3260-1 (En contexte d'eau courante) / EUNIS : C3.413 - C2.18
/ CB : 22.313 - 24.41 / ZH : Oui
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Potamo polygonifolii – Scirpetum fluitantis P. Allorge 1922
RNN : Absent / ZSC : Présent
Pelouse à Potamot à feuilles de renouée et Scirpe flottant
Pelouse amphibie subaquatique des mares acides à fond tourbeux ne s’asséchant guère et des eaux fluentes
Isolepis fluitans, Hypericum elodes, Potamogeton polygonifolius
CaHab : 3110-1 (En contexte d'eau stagnante) - 3260-1 (En contexte d'eau courante) / EUNIS : C3.4135 - C2.18
/ CB : 22.313 - 24.41 / ZH : Oui

Samolo valerandi – Baldellion ranunculoidis Schaminée & V. Westh. in Schaminée, V. Westh. & Arts
1992
RNN : Absent / ZSC : Présent
Pelouses oligotrophiles à mésotrophiles, basiphiles à neutrophiles, des grèves sablonneuses ou tourbeuses
d’étangs ou de zones humides, atlantiques
Samolus valerandi, Ludwigia palustris
CaHab: 3110-1 -2190-2 (En contexte dunaire) / EUNIS: B1.82 -C3.414 / CB:16.32 -22.314 / ZH: Oui

MELAMPYRO PRATENSIS – HOLCETEA MOLLIS H. Passarge 1994
Ourlets vivaces, mésohygrophiles à mésoxérophiles, acidoclinophiles à acidophiles, oligotrophiles à mésotrophiles
Teucrium scorodonia, Pteridium aquilinum, Hieracium umbellatum, Holcus mollis, Solidago virgaurea, Melampyrum pratense,
Hypericum pulchrum, Stellaria holostea, Lonicera periclymenum, Carex arenaria

Melampyro pratensis – Holcetalia mollis H. Passarge 1979
Potentillo erectae – Holcion mollis H. Passarge 1979
Ourlets vivaces, mésohygrophiles, acidoclinophiles à acidophiles, oligomésotrophiles à mésotrophiles
Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Osmunda regalis, Angelica sylvestris
CaHab : NC / EUNIS : E5.22 / CB : NC / ZH : Pro parte

Holco mollis – Athyrenion filicis-feminae J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Osmunda regalis, Angelica sylvestris
CaHab : NC/ EUNIS : E5.22 / CB : NC / ZH : Oui ?

Blechno spicantis – Osmundetum regalis Clément & Touffet ex J.-M. Royer, Felzines, Misset &
Thévenin 2006
RNN : Présent / ZSC : Présent
Ourlet à Blechne en épis et Osmonde royale
Ourlet vivace, mésohygrophile, acidoclinophile à acidophile, oligomésotrophile à mésotrophile, thermoatlantique
Blechnum spicant, Osmunda regalis, Athyrium filix-femina, Thelypteris palustris, Pteridium aquilinum
CaHab : NC/ EUNIS : E5.22 / CB : NC / ZH : Oui ?

Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae Julve ex Boullet & Rameau in Bardat, Bioret, Botineau,
Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004
RNN : Présent / ZSC : Présent
Ourlets vivaces, mésophiles à mésoxérophiles, acidoclinophiles à acidophiles, oligomésotrophiles à mésotrophiles,
atlantiques
Conopodium majus, Pulmonaria longifolia, Rubia peregrina, Pseudarrhenatherum longifolium, Cistus salviifolius,
Holcus mollis, Pteridium aquilinum, Lonicera periclymenum, Campanula patula
CaHab : NC / EUNIS : E5.22 / CB : NC / ZH : Pro parte ?
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MOLINIO CAERULEAE – JUNCETEA ACUTIFLORI Braun-Blanq. 1950
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, oligotrophiles à mésotrophiles, des sols paratourbeux à sableux
Molinia caerulea, Cirsium dissectum, Carex panicea, Serratula tinctoria, Scorzonera humilis, Succisa pratensis

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, oligotrophiles à mésotrophiles, des sols paratourbeux à sableux, atlantiques

Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-Blanq. & Tüxen 1952
Prairies hygrophiles à mésohygrophiles, acidiclinophiles à acidiphiles, oligotrophiles à mésotrophiles, des sols
paratourbeux à sableux, atlantiques
Juncus acutiflorus, Agrostis canina, Lysimachia tenella, Carex laevigata, Scutellaria minor, Carex leporina
CaHab : 6410/ EUNIS : E3.512 / CB : 37.312 / ZH : Oui

Caro verticillati – Juncenion acutiflori B. Foucault & Géhu 1980
Prairies hygrophiles, acidiphiles, oligotrophiles, atlantiques
Trocdaris verticillatum, Cirsium dissectum, Lobelia urens
CaHab : 6410/ EUNIS : E3.512 / CB : 37.312 / ZH : Oui

Caro verticillati – Juncetum acutiflori (Lemée 1937) Korneck 1962
RNN : Absent / ZSC : Présent
Prairie à Carum verticillé et Jonc à tépales aigus
Prairie hydrophile, acidiphile, oligotrophile à oligomésotrophile, des substrats tourbeux engorgés par une eau
oxygénée sans mouvement vertical, atlantique
Trocdaris verticillatum, Juncus acutiflorus, Wahlenbergia hederacea, Scutellaria minor, Hydrocotyle vulgaris,
Sphagnum palustre, Agrostis canina, Potentilla erecta, Molinia caerulea,
CaHab: 6410-6/ EUNIS: E3.512 / CB: 37.312 / ZH : Oui

PHRAGMITO AUSTRALIS – MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & V. Novák
1941
Végétations hygrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des bords d'étangs, lacs, rivières et marais
Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Typha angustifolia, Typha latifolia, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus,
Lysimachia vulgaris, Mentha aquatica, Myosotis scorpioides, Solanum dulcamara, Sparganium erectum, Cladium mariscus,
Carex elata, Eleocharis palustris, Equisetum fluviatile

Phragmitetalia australis W. Koch 1926
Roselières hygrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, à inondation régulière et prolongée, sur sol minéral eutrophe à
éléments grossiers, souvent à matrice vaseuse
Phragmites australis, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Phalaris arundinacea,
Thelypteris palustris, Equisetum fluviatile, Typha latifolia, Typha angustifolia, Eleocharis palustris

Phragmition communis W. Koch 1926
Roselières hygrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des zones à nappe d'eau à faible variation de niveau
Phragmites australis, Thelypteris palustris, Equisetum fluviatile, Typha latifolia, Typha angustifolia
CaHab : NC (Hors dunes littorales) - 2190-5 (En contexte de dunes littorales) / EUNIS : C3.2 - B1.85 / CB : 53.1 - 16.35
/ ZH : Oui
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Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière basse à Prêle des rivières
Végétation pionnière, oligomésotrophile à eutrophile, colonisant des zones très vaseuses du lit majeur, les
fossés temporaires, les queues d’étangs soumis à exondation estivale et les lacs-réservoirs
Equisetum fluviatile, Iris pseudacorus
CaHab:NC /EUNIS:C3.247 / CB:53.147 / ZH:Oui

Typhetum latifoliae Nowiński 1930
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière à Massette à feuilles larges
Roselière des stades avancés de succession, hygrophile, méso-eutrophes à eutrophes, des bordures d’étangs
sur substrat vaseux faiblement recouvert d’eau, et présentant une accumulation de matières organiques,
planitiaire à submontagnarde
Typha latifolia, Alisma plantago-aquatica
CaHab: NC/ EUNIS: C3.231 / CB: 53.13 / ZH : Oui

Thelypterido palustris – Phragmitetum australis Kuyper em. Segal & V. Westh. in V. Westh. & den
Held 1969
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière à Fougère des marais et Roseau commun
Roselière hygrophile, basophile à neutroclinophile, mésotrophile, des marais tourbeux, à inondation quasi
permanente
Thelypteris palustris, Osmunda regalis, Phragmites australis
CaHab : NC/ EUNIS : C3.211 / CB : 53.11 / ZH : Oui

Phragmitetum communis Savič 1926
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière à Roseau commun
Roselière hygrophile, eutrophile, association de convergence trophique
Phragmites australis, Convolvulus sepium, Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris
CaHab: NC/ EUNIS: C3.211 / CB: 53.11 / ZH : Oui

Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964
Végétations hygrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, plutôt pionnières, des bordures perturbées des eaux calmes
Alisma plantago-aquatica, Eleocharis palustris, Sparganium erectum, Leersia oryzoides.
CaHab: NC/ EUNIS: C3.24 / CB: 53.14 / ZH : Oui

Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti H. Passarge 1999
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière basse à Rubanier dressé et plantain d'eau
Parvoroselière pionnière, hygrophile, méso-eutrophile à eutrophile, des boires, annexes fluviales, canaux, en
conditions toujours très envasées, longuement inondées mais à eaux de faible profondeur
Sparganium erectum, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus, Mentha aquatica, Juncus effusus
CaHab: NC/ EUNIS: C3.243 / CB: 53.142 / ZH : Oui
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Eleocharitetum palustris Savič 1926
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière basse à Scirpe des marais
Parvoroselière hygrophile, neutrocline, méso-eutrophile, des secteurs à marnage très important mais
constamment saturés en eau
Eleocharis palustris
CaHab: NC/ EUNIS: C3.24A / CB: 53.14A / ZH : Oui

Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
Végétations des rives des fleuves et des rivières et des périphéries d’étangs perturbés
Phalaris arundinacea; Lycopus europaeus; Mentha aquatica; Iris pseudacorus; Rorippa amphibia
CaHab:NC /EUNIS:C3.26 / CB:53.16 / ZH:Oui

Iridetum pseudacori Eggler ex Brzeg & M. Wojterska in M. Wojtersk 2001
RNN : Présent / ZSC : Présent
Roselière basse à Iris des marais
Iridaie paucispécifique hygrophile, méso-eutrophile, des berges soumises à une exondation estivale, sur sol
vaso-limoneux
Iris pseudacorus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris
CaHab:NC /EUNIS:C3.24B / CB:53.1 / ZH:Oui

Lycopodo europaei –Phalaridetum arundinaceae Delcoigne in Thébaud, Cam. Roux, Bernard &
Delcoigne 2014
RNN : Absent / ZSC : Présent

Roselière riveraine à Lycope d’Europe et Baldingère
Parvoroselière hygrophile, mésotrophile, acidiclinophile, des berges à faibles battements, sur substrat argilolimoneux
Phalaris arundinacea, Leersia oryzoides
CaHab:NC /EUNIS:C3.26 / CB:53.16 / ZH:Oui

Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Végétations des sols riches en matière organique, à éléments fins, mésotrophes à eutrophes, à inondations de moyenne
durée
Carex elata, Carex paniculata, Garex riparia, Galium palustre, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Lythrum salicaria,
Lycopus europaeus

Magnocaricion elatae W. Koch 1926
Cariçaies hygrophiles, des sols mésotrophes à dystrophes, souvent tourbeux
Carex elata, Carex paniculata, Galium elongatum, Phragmites australis, Alisma plantago-aquatica, Iris pseudacorus,
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Lycopus europaeus, Cladium mariscum
CaHab : NC - 2190-5 (En contexte dunaire) - 7210-1 (En contexte de bas marais à Cladium mariscus) / EUNIS : C3.28
- D5.24 / CB : 53.21 - 16.35 - 53.31 / ZH : Oui

Caricetum vesicariae Chouard 1924
RNN : Absent / ZSC : Présent
Cariçaie à Laîche à utricules renflés
Cariçaie hygrophile, neutrocline à acidophile, mésotrophile à méso-eutrophile, à sol engorgé seulement une
partie de l'année
Carex vesicaria, Iris pseudacorus, Phragmites australis
CaHab: NC/ EUNIS: D5.2142 / CB: 53.2142 / ZH : Oui
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Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus Lafon & Le Fouler 2019 nom. ined. (art. 1) et
nom. inval. (art. 2d, 3c)
RNN : Présent / ZSC : Présent
Cladiaie à Molinie
Végétation hélophytique mésohygrophile, acidiclinophile à acidiphile, oligo-mésotrophile à mésotrophile, des
sols tourbeux à paratourbeux engorgés en hiver et pouvant s’assécher en période estivale
Cladium mariscus, Ranunculus flammula, Thelypteris palustris, Lysimachia vulgaris, Juncus acutiflorus, (Molinia
caerulea)
CaHab : 7210* / EUNIS : C3.28 - D5.24 / CB : 53.31 / ZH : Oui

Groupement à Carex elata et Cladium mariscus Perrinet & Clément 1995
RNN : Absent / ZSC : Présent
Cariçaie à Laîche élevée et Marisque
Végétation hélophytique hygrophile, acidiclinophile à acidiphile, oligo-mésotrophile à mésotrophile, des sols
tourbeux à paratourbeux engorgés
Carex paniculata, Cladium mariscus, Carex elata
CaHab:7210 / EUNIS:C3.28 -D5.24 / CB:53.31 / ZH:Oui
Remarque : dans le relevé effectué en marge de l’Etang d’Yrieux, Carex paniculata remplace C. elata du fait
probablement d’un substrat plus tourbeux.

Groupement à Menyanthes trifoliata Lafon & Le Fouler 2019 nom. ined. (art. 1) et nom. inval. (art.
2d, 3c)
RNN : Absent / ZSC : Présent
Végétation hélophytique à Trèfle d’eau
Menyanthes trifoliata, Carex elata, Phragmites australis, Iris pseudacorus, Osmunda regalis
CaHab: NC /EUNIS: D5.2 / CB: 53.2/ ZH:Oui

Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata Lafon & Le Fouler 2019 nom. ined. (art. 1) et nom.
inval. (art. 2d, 3c)
RNN : Présent / ZSC : Présent
Cariçaie à Laîche élevée et Iris des marais
Cariçaie amphibie temporairement exondée, acidiclinophile, sur sables enrichis en matières organiques,
thermoatlantique
Carex elata, Iris pseudacorus, Juncus effusus,
CaHab:NC /EUNIS:D5.216 / CB:53.2151 / ZH:Oui

Caricion gracilis Neuhäusl 1959
Végétations hygrophiles, des sols argilo-humifères eutrophes à anmoor
Galium palustre, Scutellaria galericulata, Carex riparia, Carex acutiformis
CaHab: NC/ EUNIS: D5.21 - D5.3 / CB: 53.21 - 53,5 / ZH : Oui

Galio palustris – Caricetum ripariae Bal.-Tul. in G. Grabherr & Mucina 1993
RNN : Présent / ZSC : Présent
Cariçaie à Laîche des rives
Cariçaie hygrophile, neutroclinophile, mésotrophile à eutrophile, des vases organiques
Carex riparia, Galium palustre, Iris pseudacorus
CaHab: NC/ EUNIS: D5.2128 / CB: 53.213 / ZH : Oui
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Lycopodo europaei –Juncetum effusi Julve (1997) 2004 nom. ined. (art.1)
RNN : Présent / ZSC : Présent
Jonchaie à Junc diffus et Lycope d’Europe
Jonchaie pionnière, mésotrophile, acidiclinophile, des bordures d'étangs et de mares, sur substrats riches en
matière organique
Juncus effusus, Lycopus europaeus, Galium palustre, Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris,
Convolvulus sepium, Juncus acutiflorus
CaHab:NC /EUNIS:D5.3 / CB:53.5 / ZH:Oui

Carici pseudocyperi – Rumicion hydrolapathi H. Passarge 1964
Cariçaies hygrophiles des sols vaseux non consolidés
Phragmites australis, Equisetum fluviatile, Carex riparia, Carex pseudocyperus, Carex acutiformis, Iris pseudacorus
CaHab:NC /EUNIS:D5.218 / CB:53.218 / ZH:Oui

Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus Didier & J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines,
Misset & Thévenin 2006 nom. prov. (art. 3b) et nom. inval. (art. 3c)
RNN : Présent / ZSC : Présent
Jonchaie-cariçaie à Jonc diffus et Laîche faux-souchet
Cariçaies hygrophiles des sols vaseux non consolidés
Carex pseudocyperus, Juncus effusus, Leersia oryzoides, Sparganium erectum, Lythrum salicaria
CaHab: NC/ EUNIS: D5.218 / CB: 53.218 / ZH : Oui

SISYMBRIETEA OFFICINALIS Korneck 1974
Pelouses anthropogènes, annuelles et bisannuelles, plus ou moins nitrophiles, des stations rudéralisées et irrégulièrement
perturbées
Sisymbrium officinale, Anisantha diandra, Anisantha sterilis

Brometalia rubenti – tectorum Rivas Mart. & Izco 1977
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pelouses anthropogènes vernales, annuelles et bisannuelles, xéroclines, subnitrophiles, des sols séchards peu épais,
méditerranéennes à thermo-atlantiques
Avena barbata, Anisantha diandra, Sherardia arvensis, Capsella bursa-pastoris subsp. rubella, Medicago polymorpha

Sisymbrietalia officinalis J. Tüxen ex Görs 1966
RNN : Absent / ZSC : Présent
Pelouses anthropogènes, vernales à tardivernales, annuelles et bisannuelles, mésophiles, nitrophiles, des sols peu épais
Erigeron canadensis, Chenopodium album, Mercurialis annua, Poa annua, Polygonum aviculare
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SPARTINETEA GLABRAE Tüxen in Beeftink 1962
Prairies hygrophiles, mésohalophiles à halophiles, de la slikke et du bas schorre
Spartina div. sp.

Spartinetalia glabrae Conard 1935
Prairies hygrophiles, mésohalophiles à halophiles, de la slikke et du bas schorre
Spartina div. sp.

Spartinion anglicae Géhu in Bardat, Bioret, Botineau, Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste,
Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004
Prairies hygrophiles, mésohalophiles à halophiles, de la slikke et du bas schorre
Spartina div. sp.
CaHab: 1320-1 (Spartinaie indigène) - 1130-1 - NC (Spartinaie exogène) / EUNIS: A2.554 / CB: 15.21 / ZH : Oui

Spartinetum alterniflorae Corill. 1953
RNN : Présent / ZSC : Présent
Pré salé à Spartine à feuilles alternes
Spartinaie exogène, mésohalophile, de la slikke
Spartina alterniflora
CaHab: NC/ EUNIS: A2.5542 / CB: 15.21 / ZH : Oui
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Végétations arbustives

Fourré peu structuré de l’Ulici europaei – Franguletum alni (Pinède marais nord – R. Guisier)
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FRANGULETEA ALNI Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969
Fourrés oligotrophiles à mésotrophiles, développés tant sur substrats humides (tourbières, bas marais, moliniaies…) que secs
Frangula alnus

Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968
Fourrés hygrophiles à mésohygrophiles, oligotrophiles à mésotrophiles
Salix aurita, Alnus glutinosa, Sphagnum div. sp.

Osmundo regalis – Myricion gale Julve ex B. Foucault & J.-M. Royer 2015
Fourrés à tendance plutôt eury-atlantique
Salix atrocinerea, Myrica gale
CaHab : NC / EUNIS : D4.1M - D1.14 - F9 / CB : 44.93 - 44.93 - 44.922 / ZH : Oui

Groupement à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea Lafon 2019 nom. ined. (art. 1) et nom. inval.
(art. 2d, 3c)
RNN : Présent / ZSC : Présent
Fourré à Iris des marais et Saule roux
Fourré mésotrophile, hygrophile, acidiclinophile à acidiphile, souvent sur sables humifères à organiques, à
fluctuation verticale de la nappe d’eau, thermo-atlantique
Salix atrocinerea, Iris pseudacorus, Solanum dulcamara, Osmunda regalis, Carex elata, Mentha aquatica,
Lycopus europaeus, Frangula alnus,
CaHab: NC / EUNIS: F9.22 / CB: 44.92/ ZH: Oui

Rubetalia plicati H.E. Weber in Ri. Pott 1995
Fourrés mésohygrophiles à mésoxérophiles, oligotrophiles à mésotrophiles

Frangulo alni – Pyrion cordatae M. Herrera, Fern. Prieto & Loidi 1991
Fourrés oligotrophiles à mésotrophiles, thermo-atlantiques
Lonicera periclymenum, Rubus, Pteridium aquilinum, Ulex europaeus
CaHab : NC / EUNIS : F3.132 / CB : 31.882 / ZH : Pro parte

Ulici europaei – Franguletum alni (Gloaguen & Touffet 1975) B. Foucault 1988
RNN : Présent / ZSC : Présent
Fourré à Ajonc d'Europe et Bourdaine
Fourré oligotrophile, mésophile, sur podzol à hydromorphie plus ou moins profonde, eu‑ à nord‑atlantique
Frangula alnus, Ulex europaeus subsp. europaeus, Rubus ulmifolius, Lonicera periclymenum, Cytisus scoparius
CaHab : NC/ EUNIS : F3.132 / CB : 31.832 / ZH : Pro parte ?
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RHAMNO CATHARTICAE – PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja ex Tüxen
1962
Fourrés hygrophiles à xérophiles, mésotrophiles à eutrophiles, planitiaires à montagnards de l’Europe tempérée à
subméditerranéenne
Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa canina, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Clematis vitalba,
Euonymus europaeus

Pyro spinosae – Rubetalia ulmifolii Biondi, Blasi & Casavecchia in Biondi, Allegrezza, Casavecchia, Galdenzi,
Gasparri, Pesaresi, Vagge & Blasi 2014
Fourrés acidiclinophiles à acidophiles, mésotrophiles à eutrophiles, thermo-atlantiques à subméditerranéennes
Rubus ulmifolius, Dioscorea communis, Rubia peregrina, Lonicera periclymenum

Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis ex B. Foucault & J.-M. Royer 2016
Fourrés mésophiles à mésoxérophiles, mésotrophiles, thermo à eu-atlantiques des sols plus ou moins désaturés
Ulex europaeus subsp. europaeus, Lonicera periclymenum, Rubus ulmifolius
CaHab: NC/ EUNIS: F3.1 / CB: 31.8 - 16.252 / ZH : ?

BC Rubus ulmifolius
RNN : Présent / ZSC : Présent
Fourré basal à Ronce à feuilles d’Orme
Fourré mésophile, acidiclinophile à acidophile, mésotrophile, thermo-atlantique
Cytisus scoparius, Lonicera periclymenum, Quercus robur, Rubus ulmifolius, Dioscorea communis
CaHab: NC/ EUNIS: F3.1112 / CB: 31,8112 / ZH : Non

Sambucetalia racemosae Oberd. ex H. Passarge in Scamoni 1963
Fourrés mésotrophiles à hypereutrophiles, principalement psychrophiles
Crataegus laevigata, Sambucus nigra, Solanum dulcamara var. dulcamara, Alnus glutinosa, Salix caprea, Populus tremula

Salici cinereae – Rhamnion catharticae (Géhu, B. Foucault & Delelis 1983) B. Foucault & J.-M. Royer
2016
RNN : Présent / ZSC : Présent
Fourrés hygrophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des vallées alluviales et des marais
Viburnum opulus; Cornus sanguinea; Crataegus monogyna, Solanum dulcamara var. dulcamara; Salix atrocinerea,
Sambucus nigra, Angelica sylvestris
CaHab : NC / EUNIS : F3.11 / CB : 31.81 / ZH : Oui

SALICETEA PURPUREA Moor 1958
Fourrés pionniers, hygrophiles, eutrophiles, des substrats minéraux, souvent à éléments grossiers enrichis en limons
apportés par les crues, des bordures d’eau calme ou plus souvent rhéophiles, à forts battements saisonniers, du lit mineur
des cours d’eau
Salix purpurea, Salix alba, Rubus caesius, Convolvulus sepium, Humulus lupulus, Lycopus europaeus

Salicetalia purpureae Moor 1958
Communautés basses et pionnières

Salicion triandrae T. Müll. & Görs 1958
Communautés collinéennes
Rorippa amphibia, Myosoton aquaticum, Rorippa sylvestris, Salix viminalis, Salix triandra
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Salicetum purpureae Wendelberger-Zelinka 1952
RNN : Présent / ZSC : Présent
Fourré à Saule pourpre
Fourré pionnier hygrophile, eutrophile sur substrat minéral
Urtica dioica, Salix purpurea, Salix triandra, Humulus lupulus
CaHab : NC / EUNIS : F9.121 / CB : 44.121 / ZH : Oui
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Végétations arborescentes

Aulnaie marécageuse de l’Osmundo regalis – Alnetum glutinosae
(rive droite du canal de ceinture aux Trois-Coût- R.Guisier)
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ALNETEA GLUTINOSAE Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier &
G. Sissingh 1946
Aulnaies marécageuses
Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Frangula alnus, Myrica gale, Osmunda regalis, Hydrocotyle vulgaris, Iris pseudacorus

Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
Aulnaies marécageuses
Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Frangula alnus, Myrica gale, Osmunda regalis, Hydrocotyle vulgaris, Iris pseudacorus

Alnion glutinosae Malcuit 1929
Aulnaies-boulaies marécageuses, oligo-mésotrophiles à méso-eutrophiles
Alnus glutinosa, Caltha palustris, Frangula alnus
CaHab : NC / EUNIS : G1.411 / CB : 44.911 / ZH : Oui

Alnenion glutinosae Bœuf 2014
Aulnaies-boulaies marécageuses, mésotrophiles à méso-eutrophiles
CaHab : NC (Hors contexte dunaire) / EUNIS : G1.411 / CB : 44.911 / ZH : Oui

Osmundo regalis – Alnetum glutinosae Vanden Berghen 1971
RNN : Présent / ZSC : Présent
Forêt à Osmonde royale et Aulne glutineux
Aulnaie-saulaies marécageuses oligo-mésotrophiles, acidoclinophiles à acidophiles, thermo-atlantiques
Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Frangula alnus, Thelypteris palustris, Osmunda regalis, Lysimachia vulgaris,
Iris pseudacorus, Carex paniculata, Carex elata
CaHab : NC (Hors contexte dunaire) - 2180-5 (En contexte dunaire) / EUNIS : G1.411 / CB : 44.911 / ZH : Oui
•
•

typicum Vanden Berghen 1971 : Carex elata
salicetosum atrocinereae Vanden Berghen 1971 : Carex paniculata

CARPINO BETULI – FAGETEA SYLVATICAE Jakucs 1967
Forêts caducifoliées, basophiles à acidiclinophiles, mésotrophiles à eutrophiles, des régions planitiaires à montagnardes
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Sambucus nigra, Hedera helix, Anemone nemorosa, Euphorbia amygdaloides, Viola
reichenbachiana, Dryopteris filix-mas, Brachypodium sylvaticum, Arum italicum., Ajuga reptans

Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948
Forêts post-pionnières, des vallées alluviales à sols engorgés, inondables à plus rarement non inondables
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus, Angelica
sylvestris, Lythrum salicaria, Carex pendula

Alno glutinosae – Ulmenalia minoris Rameau 1981
Forêts post-pionnières, des vallées alluviales à sols engorgés, inondables à plus rarement non inondables, atlantiques à
médio-européennes
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus, Angelica
sylvestris, Lythrum salicaria, Carex remota, Phragmites australis, Ajuga reptans, Carex pendula, Rumex sanguineus,

Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928
Forêts post-pionnières riveraines des plaines alluviales
Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Lythrum salicaria, Carex
remota, Carex pendula, Rumex sanguineus
CaHab : 91E0 / EUNIS : G1.21 / CB : 44.3 / ZH : Oui
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Carici remotae – Fraxinetum excelsioris W. Koch ex Faber 1936
RNN : Présent / ZSC : Présent
Forêt à Laîche espacée et Frêne commun
Aulnaie-frênaie mésohygrophile, neutrophile à acidiclinophile, oligotrophile à mésotrophile, des bordures des
petits cours d'eau
Fraxinus excelsior; Alnus glutinosa; Sambucus nigra; Carex remota; Athyrium filix-femina; Carex pendula;
Circaea lutetiana, Caltha palustris
CaHab : 91E0-8 / EUNIS : G1.211 / CB : 44.31 / ZH : Oui

Blechno spicantis – Alnetum glutinosae Blanchard, Caze & Lamothe 2004 nom. inval. et nom. ined.
RNN : Présent / ZSC : Présent
Forêt à Blechne en épis et Aulne glutineux
Aulnaie-frênaie mésohygrophile, mésotrophile, acidiphile, sur substrat sableux des petites vallées et
suintements
Alnus glutinosa, Quercus robur, Frangula alnus, Salix atrocinerea, Ilex aquifolium, Blechnum spicant, Dryopteris
carthusiana, Osmunda regalis, Athyrium filix-femina, Lonicera periclymenum, Pteridium aquilinum, Carex
laevigata
CaHab : 91E0-8 / EUNIS : G1.21 / CB : 44.3 / ZH : Oui

Ulmo –Fraxinetalia excelsioris H. Passarge 1968
Frangulo dodonei – Quercion roboris Renaux, Bardat, Boeuf, Corriol, Gauberville & Royer in Boeuf
2014
Groupement à Viburnum opulus et Quercus robur Lafon 2019 nom. ined. (art. 1) et nom. inval.
(art. 2d, 3c)
RNN : Absent / ZSC : Présent
Forêt à Chêne pédonculé et Viorne obier
Chênaie-frênaie(-charmaie) mésohygrophile, mésotrophile, méso-acidiphile, sur substrat sableux à limonosableux à engorgement voire inondation hivernale, des moyennes vallées des Landes de Gascogne
Quercus robur, Viburnum opulus, Iris pseudacorus, Athyrium filix-femina, Frangula alnus
CaHab:NC / EUNIS:G1.8 / CB:41.5 / ZH:Oui

QUERCETEA ILICIS Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952
Chênaies sempervirentes méditerranéennes à irradiation thermo-atlantique
Quercus suber, Arbutus unedo, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus

Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934
Chênaies sempervirentes méditerranéennes à irradiation thermo-atlantique
Quercus suber, Arbutus unedo, Rosa sempervirens, Rubia peregrina, Ruscus aculeatus

Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934
Querco ilicis – Pinenion maritimi Géhu & Géhu-Franck ex Géhu in Bardat, Bioret, Botineau,
Boullet, Delpech, Géhu, Haury, Lacoste, Rameau, J.-M. Royer, Roux & Touffet 2004 A
Chênaies sempervirentes des dunes littorales thermo-atlantiques
Quercus suber
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CaHab: 2180-2 - 9340-10/ EUNIS: G3.711 - G2.123 - B1.7 / CB: 42.811 - 45.33 - 16.29 / ZH : Non

Pino pinastri – Quercetum suberis (Géhu 1969) Vanden Berghen 1970
RNN : Présent / ZSC : Présent
Chênaie-liège mésophile à mésoxérophile, neutro-acidiclinophile à acidiphile, des dunes littorales décalcifiées
ombro-thermo-atlantiques
Quercus suber, Pinus pinaster, Pteridium aquilinum, Erica cinerea, Rubia peregrina, Smilax aspera , Frangula
alnus, Calluna vulgaris, Ulex europaeus, Teucrium scorodonia, Crataegus monogyna, Arbutus unedo, Quercus
robur
CaHab: 2180-2 - 9330-5/ EUNIS: G3.712 - B1.7 - G2.114 / CB: 42.812 - 16.29 - 45.24 / ZH : Non
•

illecetosum aquifolii Géhu & Géhu-Franck 1984

QUERCETEA ROBORI – PETRAEAE Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq.,
Roussine & Nègre 1952
Forêts mésohygrophiles à mésoxérophiles, acidophiles, planitiaires à collinéennes
Pinus pinaster, Betula pendula, Avenella flexuosa, Calluna vulgaris, Carex pilulifera, Hieracium div. sp., Holcus mollis, Lonicera
periclymenum, Pteridium aquilinum, Melampyrum pratense

Quercetalia roboris Tüxen in Barner 1931
Forêts mésophiles à mésoxérophiles, acidophiles, planitiaires à collinéennes, atlantiques à continentales
Cytisus scoparius, Crataegus monogyna, Hypericum pulchrum, Lathyrus linifolius var. montanus, Solidago virgaurea,
Teucrium scorodonia, Veronica officinalis, Viola riviniana, Polypodium vulgare

Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas Mart. 1965
Chênaies-charmaies(-hêtraies) mésophiles à xérophiles, acidophiles, thermoclinophiles, thermo-atlantiques
Quercus pyrenaica, Pinus pinaster, Quercus robur, Sorbus torminalis, Ulex europaeus, Ruscus aculeatus, Rubia
peregrina, Arenaria montana, Asphodelus albus, Pulmonaria longifolia, Dioscorea communis, Hypericum
androsaemum, Pseudarrhenatherum longifolium, Potentilla montana, Betonica officinalis, Carex umbrosa, Erica
cinerea, Primula veris, Aquilegia vulgaris
CaHab : 9230-1 - 9230-2 - 9230-4 – NC / EUNIS : G1.7B5 - G1.85 - G1.84 / CB : 41.65 - 41.55 - 41.54 / ZH : Non

Quercenion robori – pyrenaicae Rivas Mart. 1975
Pino pinastri – Quercetum roboris (Timbal 1985) Rameau ex Lafon 2019
RNN : Présent / ZSC : Présent
Forêt à Pin maritime et Chêne pédonculé
Chênaie tauzin-pédonculée mésophile, acidophile, thermophile, sur substrats sableux à hydromorphie
hivernale, thermo-atlantique des Landes de Gascogne et de la Double
Quercus robur, Quercus pyrenaica, Pinus pinaster, Frangula alnus, Pseudarrhenatherum longifolium, Ruscus
aculeatus
CaHab : 9230-3 (Quercus pyrenaica dominant) - NC (Quercus pyrenaica non dominant) / EUNIS : G1.7B5 –
G1.9112 / CB : 41.65 – 41.B12 / ZH : Non
•
•

typicum
variante à Molinia caerulea
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SALICI PURPUREAE – POPULETEA NIGRAE (Moor 1958) Rivas Mart., T.E. Diaz,
Fern. Gonz., Izco, Loidi, Lousă & Penas ex Boeuf 2014
Forêts juvéniles, hygrophiles, eutrophiles du lit mineur des cours d'eau

Salicetalia albae Braun-Blanq.ex Tchou 1948 nom. nud. (art. 2b, 2d, 3o, 5, 8)
RNN : Présent / ZSC : Présent
Forêts juvéniles, hygrophiles, eutrophiles du lit mineur des cours d'eau, eurosibériennes
CaHab:91E0-1(Bords de cours d'eau)-NC (Hors bords de cours d'eau) / EUNIS:G1.1111 / CB:44.13 / ZH:Oui

Salicion albae Soó 1930
Saulaies blanches pionnières, hygrophiles, eutrophiles, des bas niveaux topographiques du lit mineur
CaHab:91E0-1(Bords de cours d'eau)-NC (Hors bords de cours d'eau) / EUNIS:G1.1111 / CB:44.13 / ZH:Oui

Salicetum albae Issler 1926
RNN : Absent / ZSC : Présent
Forêt à Saule blanc
Saulaie blanche alluviale, eutrophile, sur substrats relativement enrichis en limons et argiles
Mentha aquatica; Humulus lupulus; Convolvulus sepium; Urtica dioica; Salix viminalis; Salix alba; Salix
atrocinerea, Phragmites australis; Phalaris arundinacea; Iris pseudacorus, Leersia oryzoides
CaHab:91E0-1(Bords de cours d'eau)-NC (Hors bords de cours d'eau) / EUNIS:G1.1111 / CB:44.13 / ZH:Oui
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IV.3 Les habitats d’intérêt communautaire (HIC)
Neuf habitats génériques relevant de la directive Habitats-Faune-Flore ont été observés dans le
périmètre de la RNN du Marais d’Orx.
Les habitats élémentaires sont présentés ici à titre indicatif car ils n’ont pas de valeur réglementaire. Il
s'agit d'un outil national d'aide à la reconnaissance et à la gestion. Ainsi, plusieurs végétations de la
typologie de cette étude ne peuvent pas être intégrées au sein des habitats élémentaires mais
seulement aux génériques.
Les HIC font l’objet d'une actualisation de leur interprétation par un groupe d'experts piloté par le
Muséum National d'Histoire Naturelle (service PatriNat, ex-SPN). Les habitats présentés ici sont donc
susceptibles d'évoluer avec les décisions prises par ce groupe.
L'interprétation actuelle se base sur le manuel EUR28 et sur l'actualisation d'interprétation qui en a
été faite récemment (Gaudillat et al., 2018). Ce travail met notamment en avant les notions de
végétations indicatrices et de végétations associées. Cette deuxième notion rend éligible des
végétations qui ne l’étaient pas auparavant si elles sont en contact avec des végétations indicatrices.
Les habitats d’intérêt communautaire des sites d’études :
2180 - Dunes boisées des régions atlantiques, continentale et boréale
2180-2 Dunes boisées littorales thermo-atlantiques à Chêne vert
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3130-3 Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques,
topographique, planitiaires d'affinités continentales, des Isoeto-Juncetea

de

bas-niveau

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3150-1 Plans d'eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles flottantes
3150-2 Plans d'eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion
3260-3 Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, acides à neutres
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
3270-1 Bidention des rivières et Chenopodion rubri (hors Loire)
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430-4 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces
6430-6 Végétations des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à semihéliophiles
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6510 - Prairies de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6510-3 Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques
7210* - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
7210-1* - Végétations à Marisque
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
91E0-8* - Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux

IV.4 Les fiches des associations végétales
Les fiches des associations végétales sont présentées en différents chapitres :
Présentation générale
Ce paragraphe centralise les informations importantes concernant la syntaxonomie. Ainsi, un nom
français simple est proposé pour chaque végétation. Il est composé du type de formation végétale et
des espèces qui nomment le syntaxon. Ses caractéristiques écologiques sont ensuite résumées.
Le syntaxon est replacé dans le synsystème phytosociologique du CBNSA et les principaux synonymes
sont mentionnés. Les correspondances avec les différentes classifications des habitats sont également
présentées. Ce rattachement pourra évoluer en lien avec l’amélioration des connaissances sur ce
syntaxon et les publications du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris sur les HIC.
Caractérisation floristique
Les taxons de la combinaison caractéristique sont issus de la bibliographie et des données du terrain.
Ils comprennent les caractéristiques strictes ainsi que celles des unités supérieures lorsque celles-ci
sont jugées nécessaires pour une meilleure reconnaissance du syntaxon. Les compagnes rassemblent
les taxons de hautes fréquences qui ne sont pas considérés comme caractéristiques car non exclusifs
de cette communauté. Il s’agit dans la plupart des cas de taxons d’unités supérieures.
Chaque syntaxon est présenté sous toutes ses variations connues et observées pour le territoire
d’agrément du CBNSA.
Enfin, les confusions avec les syntaxons très proches, présents ou fortement suspectés, sur le territoire
d’agrément du CBNSA sont rappelées.
Physionomie
Décrite à partir de la bibliographie disponible et des informations collectées sur le terrain.
Synécologie
Données à titre indicatif après consultation de la bibliographie disponible et des informations
collectées sur le terrain.
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Catégories des champs du tableau de synthèse écologique :
•

Gradient d’humidité édaphique :
Xérophile > Mésoxérophile > Mésophile > Mésohygrophile > Hygrophile > Aquatique

•

Gradient de pH :
Hyperacidiphile > Acidiphile > Acidicline > Neutrophile > Neutro-basocline > Basophile

•

Gradient de trophie :
Hyperoligotrophile > Oligotrophile à Méso-oligotrophile > Mésotrophile > Méso-eutrophile à Eutrophile >
Hypereutrophile > Dystrophile

•

Gradient de richesse en matière organique :
Absente > Pauvre > Moyenne (=Mull) > Riche (=Moder, Mor et Vase) > Pure (=Tourbe)

•

Gradient de luminosité :
Hypersciaphile > Sciaphile > Hémisciaphile > Hémihéliophile > Héliophile

•

Gradient de salinité :
Glycophile > Oligohalophile > Mésohalophile > (Eu-) halophile > Hyperhalophile

•

Gradient de granulométrie :
Argileux ou tourbeux (Ø>0.002 mm) > Limoneux (0.002<Ø<0.05 mm) > Sableux à graveleux (0.05<Ø<2 mm) > Eboulis,
pierriers et graviers moyen (Ø>2 mm) > Rochers, rocailles et murs

•

Gradient de température :
Cryophile > Psychrophile > Mésotherme > Thermocline > Thermophile

•

Gradient de continentalité :
Hyperocéanique > océanique > subocéanique > subcontinental > continental

Ces deux derniers gradients sont en réalité une combinaison de plusieurs facteurs, on pourrait donc
les qualifier de macrofacteurs environnementaux.
Dynamique et végétations en contact
Seule la dynamique naturelle est présentée ici, les évolutions temporelles dues à des modifications
environnementales (dérive trophique, atterrissement…) n’ont été traitées que lorsque celles-ci
intervenaient de manière récurrente.
Synchorologie
La carte de répartition des syntaxons est présentée par maille Lambert 93 de 5 km. Cette carte
représente la synchorologie du syntaxon à l’échelle du territoire d’agrément du CBNSA basée sur les
données actuellement présentes dans l’OBV-NA. Cette répartition se précisera au fur et à mesure de
l‘évolution des connaissances. Des précisions sont apportées si la répartition actuellement connue de
l’habitat y apparait sous-estimée.
Bioévaluation
La bioévaluation présentée dans les fiches est synthétique. Pour plus de détails nous renvoyons le
lecteur vers le paragraphe VI.
Gestion
La gestion proposée ici ne se veut pas exhaustive, elle propose quelques mesures d’ordre général pour
tous les gestionnaires de milieux naturels. Pour plus de précisions, nous invitons le lecteur à consulter
la bibliographie spécialisée dans le domaine.
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Ressources bibliographiques
Cette partie comporte la référence à utiliser en cas d’utilisation de la « fiche association » dans une
étude extérieure.
Elle comprend aussi les références bibliographiques principales et généralement celles où le syntaxon
est décrit. Des références qui aident à la compréhension et à l’identification ont également été
ajoutées.

Avertissement : Seules les communautés clairement identifiées, patrimoniales ou représentatives
du site ont fait l’objet d’une fiche détaillée. Aussi, les informations contenues dans les fiches ne sont
garanties qu’au niveau du territoire d’agrément du CBNSA, avec des thématiques déclinées à
l’échelle de la RNN, et sont susceptibles d’évoluer rapidement avec l’amélioration de la connaissance
régionale et nationale.
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Végétations aquatiques

Herbier de l'Utricularietum australis (Landes – A. Le Fouler)
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Herbier à Grande utriculaire
Utricularietum australis
Herbier neutrophile à acidiclinophile, oligotrophile à mésoeutrophile ou dystrophile, des eaux calmes, peu à
moyennement profondes, souvent enrichies en matières
humiques, sur substrats paratourbeux
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3150-2
Code EUNIS : C1.224 - C1.221 - C2.5
Code CORINE Biotope : 22.414 – 22.14

Position dans le synsystème :

Lemnetea minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
Hydrocharitetalia Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944
Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944
Utricularienion vulgaris (H. Passarge 1964) Felzines 2012
Utricularietum australis T. Müll. & Görs 1960 nom. mut.

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
australis

d’espèces

caractéristique :

Utricularia

Variation : aucune variation connue.
Confusion : par son côté monospécifique, cet herbier ne peut
être confondu avec d’autres végétations aquatiques.

Espèces compagnes : Lemna minor

PHYSIONOMIE
Végétation flottante entre deux eaux, de surface et de
recouvrement variable.
L’herbier à Grande utriculaire est souvent monospécifique à
paucispécifique.
La floraison de l’espèce s’étend du printemps à la fin de l’été.

Hauteur moyenne : 0.05 à 0.1 m
Recouvrement moyen : 35 à 90%.
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Utricularia australis.

ÉCOLOGIE
L’Utricularietum australis est une végétation qui se développe
dans les eaux stagnantes de profondeurs variables (0.1 à 2
m).
Les eaux dans lesquelles elle s’exprime sont oligotrophes à
méso-eutrophes et souvent dystrophes, le plus souvent
acides à plus rarement neutres.
Le substrat est pauvre en nutriments, tourbeux ou sableux.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : l’herbier à Grande utriculaire est une végétation climacique pionnière. Dans certains cas, cette végétation
semble pouvoir évoluer vers les herbiers à feuilles flottantes du Nymphaeion albae et du Potamion polygonifolii.
Contacts : l’Utricularietum australis se retrouve en contact avec d’autres herbiers aquatiques et notamment des herbiers
dérivés à Ludwigia gradiflora des Potametea.
Il occupe également les niveaux topographiques inférieurs des gazons amphibies vivaces de l’Elodo palustris – Sparganion
dominés sur le site par Myriophyllum aquaticum.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition européenne.
Nouvelle-Aquitaine : présent dans la plupart des secteurs acides de la
région. Cet herbier semble assez fréquent dans le Limousin et sur les étangs
arrières-littoraux d’Aquitaine.
RNN Orx : présent ponctuellement en marge des pièces d’eau des casiers
barrage et central (« anse » et exutoire du canal central) et « Burret ».

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

Eval.
patr.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble
sensible à la dégradation de la qualité physico-chimique
et notamment à l’eutrophisation et à la turbidité des
eaux. La destruction de ses biotopes pourrait également
être assez importante. Les herbiers de Jussie sont une
menace importante sur le site. En effet, tous les
individus observés sont en contact direct d’herbier à
Jussie et Myriophylle du Brésil.

Resp.
ter.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale modérée.

Tend.

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation probablement en régression du fait de
l’enrichissement en nutriments des eaux.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : Utricularia australis, U.
gr.minor

LR N-A

Rareté : assez commune dans les secteurs siliceux de
la région.

VU

AR?



F

●●●

GESTION
Cette végétation ne nécessite pas de gestion particulière.

La destruction des biotopes est également à proscrire.

En revanche, il est important de maintenir la qualité
physico-chimique sur le bassin versant et de veiller à
limiter la propagation des macrophytes exotiques à son
endroit.

Enfin, il convient de maintenir les niveaux d’eaux actuels pour
permettre le maintien de cette végétation sur les rives de faible
profondeur.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P., Le Fouler A.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C., 2017
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Herbier à Nénuphar jaune
Nupharetum luteae
Herbier basophile à neutroclinophile, mésotrophile à mésoeutrophile, des eaux stagnantes à très faiblement courantes,
de profondeur moyenne, sur substrat sableux ou limoneux
recouvert de vase peu épaisse.
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C1.2411
Code CORINE Biotope : 22.4311

Position dans le synsystème :

Potametea Klika in Klika & V.Novák 1941
Potametalia W. Koch 1926
Nymphaeion albae Oberd. 1957

Nupharetum luteae Pohjala 1933

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Nuphar lutea.

Variation : pas de variations connues.

Espèces compagnes : Myriophyllum spicatum

Confusion : dans sa forme lotique, cette végétation pourrait
être confondue avec les végétations du Batrachion fluitantis.
Elle s’en distingue par la présence de Nuphar lutea et des
taxons d’eaux calmes (notamment de potamots à feuilles
filiformes) et par l’absence de taxons rhéophiles comme
Sparganium emersum f. rhéophile…).

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par Nuphar lutea, une espèce à
grandes feuilles flottantes.
Végétation parfois bistratifiée car les feuilles de Nuphar
lutea peuvent recouvrir un cortège de taxons enracinés à
feuilles immergées mais restant globalement peu
recouvrant.

Hauteur moyenne : 0.2 à 2.5 m de profondeur
Recouvrement moyen : 30 à 90%.
Phénologie optimale : été.
Espèces structurantes : Nuphar lutea.

En été, la floraison jaune de Nuphar lutea marque
fortement les hydrosystèmes colonisés par cette
végétation.

ÉCOLOGIE
Le Nupharetum luteae se développe dans les canaux de
ceinture sur des substrats sableux à limoneux recouverts
d’une couche de vase. Ces substrats sont mésotrophes à
méso-eutrophes et neutroclines à basiphiles.
L’eau est mésotrophe à eutrophe voire parfois dystrophe.
Dans certains cas, cette végétation peut se développer dans
des eaux plus oligotrophes où la richesse superficielle du
substrat en nutriments due à la vase le permet.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : l’herbier à Nénuphar jaune est une végétation climacique. Sans un changement des conditions écologiques et
notamment de l’atterrissement des pièces d’eau, elle n’évolue pas dynamiquement.
Cette végétation peut dériver de végétations plus pionnières telles que le Potamion pectinati. Sur le site, lorsque cet herbier
colonise des hydrosystèmes profonds, la Jussie n’est notée que très rarement.
Contacts : le Nupharetum luteae est régulièrement en contact avec les végétations dont elle est dynamiquement issue. Des
gazons amphibies des Littorelletea uniflorae ou des roselières et cariçaies des Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae se
retrouvent également régulièrement sur les berges à proximité de cette végétation.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition.
Nouvelle-Aquitaine : végétation présente ponctuellement sur toute la
région avec une raréfaction dans les secteurs siliceux.
RNN Orx : herbier a priori localisé uniquement au droit des canaux de
ceinture et absent des pièces d’eau des casiers. Principalement présent
dans le canal de ceinture du marais nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

Resp.
ter.

Eval.
patr.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation peut
paraître menacée du fait de la destruction de ses biotopes,
de l’utilisation à des fins de loisirs des grands plans d’eau
et de la destruction de ces végétations par certaines
espèces invasives faunistiques et la colonisation d’espèces
exotiques végétales.

Tend.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale faible mais servant
de biotope à de nombreuses espèces animales.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant.

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
végétation probablement en régression et dont les
perspectives semblent identiques.

LR N-A

Rareté : végétation commune à l’échelle de la région.

VU

AR?



F

●●●

GESTION
Cette végétation ne nécessite pas de gestion particulière du
fait de sa tolérance à une certaine eutrophisation de l’eau
et de son absence d’évolution dynamique. Elle doit toutefois
rester dans une lame d’eau suffisante toute l’année pour
éviter les périodes d’assec.

Les espèces animales et végétales exotiques envahissantes
devront également être contrôlées au maximum car leur
présence induit souvent une disparition totale de ces
végétations.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P., Le Fouler A.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C., 2017
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Herbier à Renouée amphibie
Polygonetum amphibii
Herbier
pionnier
neutroclinophile
à
basiclinophile,
mésotrophile à hypereutrophile, des eaux calmes peu
profondes sur substrat vaseux parfois sableux
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C1.2415, C1.34
Code CORINE Biotope : 22.4315
Position dans le synsystème :

Potametea Klika in Klika & V.Novák 1941
Potametalia W. Koch 1926
Nymphaeion albae Oberd. 1957

Polygonetum amphibii Pohjala 1933

A.Lefouler © CBNSA

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
amphibia

d’espèces

caractéristique :

Persicaria

Espèces compagnes : Ludwigia grandiflora

Variation : pas de variations connues.
Confusion : -

PHYSIONOMIE
Sur le site la végétation est monospécifique. Il s’agit d’un
herbier aquatique qui se structure par une espèce
enracinée à feuilles flottantes : Persicaria amphibia.

Hauteur moyenne : 0.05 à 1 m.
Recouvrement moyen : 20 à 75%.
Phénologie optimale : été.
Espèces structurantes : Persicaria amphibia

ÉCOLOGIE
Le Polygonetum amphibii se développe dans des plans d’eau
sur des substrats vaseux et parfois riche en sables.
Ces substrats sont mésotrophes à eutrophes et neutroclines
à basiphiles. Cette végétation s’exprime dans des eaux
méso-eutrophes et parfois dystrophes. Dans certains cas,
elle peut se développer dans des eaux plus oligotrophes.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : l’herbier à Renouée amphibie est une végétation pionnière semblant pouvoir évoluer vers le Nupharetum luteae.
Sans un changement des conditions écologiques et notamment de l’atterrissement des pièces d’eau, elle n’évolue plus
dynamiquement.
Contacts : Sur le site, le Polygonetum amphibii est en contact avec les végétations de roselières et cariçaies des Phragmito
australis – Magnocaricetea elatae, de prairies humides des Agrostietea stoloniferae et des pelouses annuelles amphibies des
Juncetea bufonii.

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

84

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition.
Nouvelle-Aquitaine : végétation présente ponctuellement sur toute la
région avec une raréfaction voire une absence dans les secteurs siliceux.
RNN Orx: cet herbier est présent dans de petites dépressions inondées en
hiver dans le secteur de Daguerre et du Casier barrage. Il s’exprime
également sur les rives de Junca dans le casier central.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas exhaustive.
Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs en NouvelleAquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

AR?

→?

Eval.
patr.

VU

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation est
globalement peu menacée. Sur le site, la houle, le
broutage par les espèces piscicoles et les herbiers invasifs
limitent probablement son expansion.

Rareté

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
végétation probablement stable où la destruction des
stations est compensée par la dérive trophique d'autres
végétations vers le Polygonetum amphibii.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : végétation considérée comme assez rare à
l’échelle de la région mais probablement sous-estimée.

F

●●●

GESTION
Cette végétation ne nécessite pas de gestion particulière du
fait de sa tolérance à une certaine eutrophisation de l’eau.
Végétation de cicatrisation, il conviendra de maintenir un
fonctionnement hydrologique permettant son évolution
dynamique.

Les espèces animales exotiques envahissantes ou introduites
devront également être contrôlées au maximum car leur
présence induit souvent une disparition totale de ces
végétations (Carpe, Ragondins, etc.).

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P., Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C, 2017
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Herbier à Potamot crépu
Potametum crispi
Herbier vivace neutrophile, eutrophile à hypereutrophile, des
eaux stagnantes peu à moyennement profondes, sur des
substrats vaseux, polluorésistant
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3150-1
Code EUNIS : C1.231, C1.33
Code CORINE Biotope : 22.421
Position dans le synsystème :

Potametea Klika in Klika & V.Novák 1941
Potametalia W. Koch 1926
Potamion pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931
Stuckenienion pectinatae Felzines 2017
Potametum crispi Kaiser 1926

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Potamogeton
crispus

Variation : les variations connues ne semblent pas avoir de
valeur syntaxonomique.

Espèces compagnes : Myriophyllum spicatum

Confusion : par sa flore monospécifique et eutrophile cette
végétation peut difficilement être confondue.

PHYSIONOMIE
Végétation à recouvrement très épars, peu structuré sur le
site et ses alentours. Elle y est dominée par les feuilles
submergées juste en dessous de la surface de Potamogeton
crispus.

Hauteur moyenne : 0.1 à 1 m.
Recouvrement moyen : souvent faible, la végétation
n’étant composée que de quelques individus de l’espèce
éponyme.
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Potamogeton crispus

ÉCOLOGIE
Le Potametum crispi est une végétation qui se développe dans
les eaux stagnantes à légèrement fluentes, permanentes et
de profondeur faible à moyenne pouvant atteindre 2 m.
Les eaux sont neutres, eutrophes à hypereutrophes et
peuvent être turbides comme c’est le cas sur la RNN.
Le substrat est vaseux.
Association de convergence trophique pouvant être résistante
à la pollution des eaux.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : l’herbier à Potamot crépu est une végétation qui semble climacique dans les plans d’eau envasés.
Contacts : le Potametum crispi se retrouve en contact avec des végétations à Nénuphars des Potametea. Il est également en
contat avec un individu de Potametum pectinato – nodosi sur le Boudigau.
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SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition européenne où elle semble
fréquente.
Nouvelle-Aquitaine : végétation largement méconnue dans la région
mais probablement présente ponctuellement dans les plans et cours
d'eau riches en nutriments.
RNN Orx : un seul individu a été observé sur la réserve dans le canal
de ceinture ouest du marais nord (« Inaou »)

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

PC?

?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : La destruction de ses biotopes
et la colonisation par des macrophytes exotiques
envahissantes semblent constituer les principales causes de
sa raréfaction.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en faible régression.

Plantes patrimoniales connues : Potamogeton trichoides
(dans le Boudigau)

LR N-A

Rareté : assez rare à l’échelle de la région dans l'état actuel
des connaissances mais probablement largement sousestimée.

F

●●

GESTION
Cette végétation ne nécessite pas de gestion particulière
car elle correspond à une qualité des eaux médiocres et à
un envasement avancé.

Les espèces animales et végétales exotiques envahissantes
devront également être contrôlées au maximum car leur
présence induit souvent une disparition de ces végétations.

Il est donc important de restaurer les qualités physicochimiques des eaux par une gestion des intrants du bassin
versant.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P., Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C, 2017
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Végétations herbacées terrestres

Prairie paturée du Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae (Junca – R. Guisier)
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Pelouse à Salicaire pourpier et Isnardie des marais
Lythro portulae – Ludwigietum palustris
Pelouse amphibie annuelle, acidiclinophile, mésotrophile à
méso-eutrophile, des bas niveaux topographiques des rives
vaseuses des étangs et des dépressions inondables du lit majeur
de fleuves et rivières, thermophile

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3130-3
Code EUNIS : C3.51
Code CORINE Biotope : 22.32

Position dans le synsystème :

Juncetea bufonii B. Foucault 1988
Elatino triandrae – Cyperetalia fusci B. Foucault 1988
Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968
Lythro portulae – Ludwigietum palustris Robbe ex J.-M. Royer,
Felzines, Misset & Thévenin 2006

ACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
d’espèces
caractéristique :
portula, Ludwigia palustris, Juncus bufonius

Espèces compagnes :
hydropiper

Hypericum

mutilum,

Lythrum

Persicaria

Variation : pas de variation connue
Confusion : du fait de la dominance de Ludwigia palustris dans
cette végétation, le risque de confusion semble peu probable, à
l’exception de certaines communautés vivaces des Littorelletea
uniflorae plus riches en taxons vivaces.

PHYSIONOMIE
Cette végétation discrète se présente sous la forme d’une
pelouse basse au recouvrement variable qui est dominée par
une Jussie autochtone, Ludwigia palustris. Elle est le plus
souvent accompagnée par Lythrum portula et un lot d’espèces
exotiques envahissantes comme Cyperus eragrostis ou
encore Hypericum mutilum qui donne un aspect de gazon
jaune à la végétation en été.

Hauteur moyenne : 0.05 à 0.3 m.
Recouvrement moyen : 70 à 95 %.
Phénologie optimale : fin de l’été et automne.
Espèces structurantes : Lythrum portula, Ludwigia palustris

La pelouse à Salicaire pourpier et Isnardie des marais occupe
de faibles superficies, quelques mètres carrés le plus souvent.

ÉCOLOGIE
Cette végétation annuelle amphibie se développe sur des
substrats sablo-argileux qui peuvent également être
recouverts de vases : rives des étangs et fossés, dépressions
inondables des plaines alluviales des fleuves et rivières.
Le substrat est moyennement acide, mésotrophile à mésoeutrophile. La végétation supporte un ombrage pouvant être
important.
Elle se développe à la fin de l’été lors du retrait des eaux.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique :. Cette végétation est le plus souvent climacique du fait des conditions contraignantes du milieu (inondation
importante suivie d'une longue période d'exondation). Toutefois, dans certains cas ou par arrêt de ces perturbations, elle peut
évoluer vers des roselières du Phragmition communis ou des prairies longuement inondables des Deschampsietalia cespitosae.
En cas de minéralisation de la matière organique ou par une augmentation de la trophie, cette pelouse peut évoluer vers des
communautés des Bidentetea tripartitae.
Contacts : Sur le site, cette végétation rentre en contact avec des communautés de roselières et d’autres communautés des
Bidentetea tripartitae. Sur les niveaux bas, elle rentre aussi en contact avec les herbiers à Nénuphar jaune et les herbiers dérivés
à Jussie à grandes fleurs.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite de l’est de la France (Morvan) et connue
en Franche-Comté. Probablement présente ailleurs en France (Centre,
Limousin) mais méconnue.
Nouvelle-Aquitaine : sa répartition actuelle est très mal connue.
Probablement présente sur le massif landais, ses marges et le Limousin.
RNN Orx : végétation observée ponctuellement sur les rives et bancs du
canal de ceinture des marais nord et central.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs
en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

DD

F

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : sur le site, la végétation ne
semble pas menacée si le fonctionnement hydrologique des
canaux conserve un assèchement estival et si le contrôle de
la Jussie perdure dans les canaux de ceinture.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en légère régression du fait de la dégradation
des biotopes colonisés : assèchement, espèces exotiques
envahissantes, eutrophisation.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : végétation probablement rare.

?

GESTION
Végétation pionnière ne nécessitant pas d'intervention de
gestion particulière.
Dans le cas d'une fermeture du milieu (apparition de
nombreux taxons vivaces), un étrépage peut être envisagé.

Il est nécessaire de maintenir le fonctionnement hydrologique
avec une inondation hivernale qui rajeunit le milieu et une
exondation estivale sans que le substrat ne s'assèche.
Veiller au contrôle de la Jussie dans les canaux de ceinture.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Robbe G., 1993
Royer J-M. et al., 2006
de Foucault B., 2013
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Pelouse à Lindernie fausse-gratiole et Souchet noirâtre
Lindernio dubiae – Cyperetum fusci
Pelouse amphibie annuelle, acidiphile, méso-eutrophile, de
niveau topographique bas à moyen, thermo-atlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3130-3
Code EUNIS : C3.51
Code CORINE Biotope : 22.32

Position dans le synsystème :

Juncetea bufonii B. Foucault 1988
Elatino triandrae – Cyperetalia fusci B. Foucault 1988
Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968
Lindernio dubiae – Cyperetum fusci Cochard, Guitton &
Massard 2019

TÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Lindernia dubia,
Cyperus fuscus, Gnaphalium uliginosum, Rorripa palustris

Variation : pas de variation connue

Espèces compagnes : Bidens tripartita, Bidens cernua,
Ludwigia palustris, Callitriche stagnalis

Confusion : du fait de la dominance de Lindernia dubia, le
risque de confusion parait faible.

PHYSIONOMIE
Cette végétation discrète se présente sous la forme d’une
pelouse basse au recouvrement assez dense qui est dominée
par une espèce d’origine nord-américaine, Lindernia dubia.
Elle est accompagnée par de petites annuelles : Gnaphalium
uligonosum, Cyperus fuscus, Rorripa palustris.

Hauteur moyenne : 0.05 à 0.4 m.

Elle est souvent de faible expansion spatiale.

Espèces structurantes : Lindernia dubia

Recouvrement moyen : 70 à 100 %.
Phénologie optimale : fin de l’été et automne.

ÉCOLOGIE
Cette végétation annuelle pionnière amphibie se développe
sur des substrats acidiphiles et méso-eutrophile de niveaux
topographiques bas à moyen, permettant une exondation
estivale. La pelouse colonise les bordures des lacs et étangs
à pente douce et les dépressions exondées dont le sol est
sableux ou vaseux et plus ou moins enrichi en matière
organique. La végétation est héliophile.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : Cette végétation est le plus souvent climacique du fait des conditions contraignantes du milieu (inondation
importante suivi d'une longue période d'exondation). Toutefois, dans certains cas ou par arrêt de ces perturbations, elle peut
évoluer vers des roselières du Phragmition communis ou des prairies longuement inondables des Deschampsietalia cespitosae.
En cas de minéralisation de la matière organique ou par une augmentation de la trophie, cette pelouse peut évoluer vers des
communautés des Bidentetea tripartitae.
Contacts : Sur le site, cette végétation rentre en contact avec des communautés de roselières, de mégaphorbiaies et d’autres
communautés des Bidentetea tripartitae.
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SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite de Loire-Atlantique et probablement
présente ailleurs dans le domaine thermo-atlantique.
Nouvelle-Aquitaine : sa répartition actuelle n’est reconnue que sur le
marais d’Orx.
RNN Orx: les données bibliographiques montrent plusieurs relevés
phytosociologiques se rattachant à cette végétation sans qu’ils aient été
retrouvés entre 2018 et 2019. Seuls deux individus ont pu être observés :
l’un dans le canal de ceinture au marais central au nord de Junca et l’autre
dans le Boudigau en dehors de la RNN.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs
en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

↗?
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Tend.

Vulnérabilité et menaces : sur le site, la végétation ne
semble pas menacée si le fonctionnement hydrologique des
canaux conserve un assèchement estival et si le contrôle de
la Jussie perdure dans les canaux de ceinture.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en légère régression du fait de la dégradation
des biotopes colonisés : assèchement, espèces exotiques
envahissantes, eutrophisation.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : végétation probablement rare

?

GESTION
Végétation pionnière ne nécessitant pas d'intervention de
gestion particulière.
Dans le cas d'une fermeture du milieu (apparition de
nombreux taxons vivaces), un étrépage peut être envisagé.

Il est nécessaire de maintenir le fonctionnement hydrologique
avec une inondation hivernale qui rajeunit le milieu et une
exondation estivale sans que le substrat ne s'assèche.
Veiller au contrôle de la Jussie dans les canaux de ceinture.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Cochard et al., 2019
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Pelouse annuelle à Léersie faux riz et Bident trifolié
Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae
Pelouse amphibie annuelle, eutrophile, des sols vaseux
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors
contexte de bordure de cours d'eau)
Code EUNIS : C3.53 / C3.52
Code CORINE Biotope : 24.52 / 22.33

Position dans le synsystème :

Bidentetea tripartitae Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow
1951
Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Bidention tripartitae Nordh. 1940

Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae E. Poli & J.Tüxen ex
Zaliberova, Jarolimek, Basanova, Otakeova & Hrivnak 2000

R. Guisier © CBNSA

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Bidens cernua,
Leersia oryzoides.

Variation : en plus du typicum, une sous-association
bidentetosum frondosae différenciée par Bidens frondosa et
Echinochloa crus-galli.

Espèces
compagnes :
hydropiper

Confusion : du fait de la dominance de Leersia oryzoides cette
végétation peut difficilement être confondue. Une confusion
peut intervenir avec des végétations de niveaux topographiques
plus élevés de l’Oenanthion aquaticae dans lesquelles la forme
vivace de Leersia oryzoides domine et est associée avec des
espèces de roselières basses : Iris pseudacorus, Mentha
aquatica, etc.

Bidens

tripartita,

Persicaria

PHYSIONOMIE
Végétation dense et haute marquée par la dominance de
Leersia oryzoides sous sa forme annuelle et où Bidens cernua
ou Bidens tripartita peuvent tenir une place importante.

Hauteur moyenne : 0.7 à 1 m.

Cette végétation pionnière se développe à partir du retrait des
eaux.

Phénologie optimale : fin de l’été et automne.

La floraison estivale à automnale est marquée par le jaune
des fleurs des Bidens.

Recouvrement moyen : 90 à 100%.

Espèces structurantes : Leersia oryzoides, Bidens cernua,
Bidens frondosa

ÉCOLOGIE
Le Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae se développe sur
les substrats vaseux et argileux des secteurs les plus bas en
marges des plans d’eau, de leurs rives et sur les bancs des
cours d’eau.
Ces substrats sont eutrophes ce qui permet une forte
biomasse.
Les niveaux topographiques occupés sont moyens à hauts et
commencent à s'exonder au début de l'été.

-

+
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la pelouse à Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae est une végétation pionnière qui semble climacique dans
les secteurs les plus bas et soumis de façon permanente à d'importants battements réguliers de nappe. Dans les niveaux
topographiques supérieurs qu'occupe cette végétation, elle peut évoluer vers les prairies humides des Agrostietea stoloniferae,
les mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium et les fourrés du Salici cinereae – Rhamnion catharticae
Contacts : cette pelouse peut être en contact avec des prairies humides, des jonchaies à Juncus effusus ou des mégaphorbiaies.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition en France excluant les
montagnes et semblant se raréfier dans le secteur méditerranéen.
Nouvelle-Aquitaine : sa répartition actuelle est peu connue mais elle
semble présente dans les grandes et moyennes vallées de la région et
plus ponctuellement en dehors.
RNN Orx : végétation observée sur les rives de tous les casiers et qui se
développe de façon importante au casier nord et dans les prairies
« Daguerre »

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs
en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

PC ?

→

Mo

Eval.
patr.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation ne semble
pas menacée.

Resp.
ter.

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable du fait de la colonisation de
milieux secondaires et perturbés.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : végétation probablement sous-estimée à l’échelle
de la région

●●

GESTION
Végétation pionnière ne nécessitant pas d'intervention de
gestion particulière.
Dans le cas d'une fermeture du milieu (apparition de
nombreux taxons vivaces), un étrépage peut être envisagé.

Il est nécessaire de maintenir le fonctionnement hydrologique
avec une inondation hivernale qui rajeunit le milieu et une
exondation estivale sans que le substrat ne s'assèche.
Il convient de privilégier les formes les moins colonisées par les
espèces exotiques.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C. & Loiseau J.-E., 2006
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Pelouse à Renouée à feuilles larges et Panic des marais
Persicario lapathifoliae – Echinochloetum cruris-galli
Pelouse amphibie annuelle, méso-eutrophile à eutrophile, sur
alluvions sableux à graveleux
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors
contexte de bordure de cours d'eau)
Code EUNIS : C3.53 / C3.52
Code CORINE Biotope : 24.52 / 22.33
Position dans le synsystème :

Bidentetea tripartitae Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow
1951
Chenopodietalia rubri Felzines & Loiseau 2006
Chenopodion rubri (Tüxen ex E. Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969

Persicario lapathifoliae – Echinochloetum cruris-galli Felzines &
Loiseau 2006

ISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Persicaria
lapathifolia, Echinochloa crus-galli, Persicaria hydropiper

Espèces compagnes : Bidens frondosa, Leersia oryzoides,
Setaria pumila, Xanthium orientale, Solanum nigrum

Variations : une variante à Xanthium orientale subsp.
saccharatum et une race ligérienne à Echinochloa muricata ont
été identifiées (Felzines & Loiseau, 2005)
Confusion : du fait de la dominance d’Echinochloa crus-galli,
cette végétation peut difficilement être confondue. Une
confusion peut intervenir avec les individus rudéralisés du
Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae mais la présence d’un
lot d’espèces des bancs sableux du Chenopodion rubrii et d’un
substrat essentiellement sableux doit permettre de facilement
identifier le Persicario lapathifoliae – Echinochloetum crurisgalli.

PHYSIONOMIE
Pelouse amphibie assez haute et d’autant plus dense que le
substrat est fin. Elle est dominée par une poacée commensale
des
cultures,
Echinochloa
crus-galli.
Pouvant
être
accompagnées par les Bidens, celles-ci constituent la strate
haute qui domine les Renouées (Persicaria lapathifolia et
Persicaria hydropiper).
Cette végétation pionnière se développe à partir du retrait des
eaux sur les substrats sableux.

Hauteur moyenne : 0,7 à 1 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%.
Phénologie optimale : fin de l’été et automne.
Espèces structurantes : Echinochloa crus-galli

D’aspect terne et souvent pauvre en espèces, la physionomie
de la végétation s’apparente essentiellement à une friche à
dominante graminéenne.

ÉCOLOGIE
Cette végétation annuelle amphibie se développe sur des
substrats sablo-graveleux qui peuvent également être
recouverts de vases. Héliophile, le Persicario lapathifoliae –
Echinochloetum cruris-galli, s’exprime classiquement sur les
parties basses des bancs de galets ainsi que sur les substrats
plus fins de leurs extrémités aval. On peut aussi retrouver
cette végétation sur les marges des écosystèmes lacustres
(gravières, étangs, etc.) Ces substrats sont le plus souvent
méso-eutrophes à eutrophes.
Les biotopes colonisés sont jeunes et soumis régulièrement
aux perturbations du régime de crue. C’est une végétation
pionnière qui colonise un substrat nu et ne supporte pas la
compétition avec les végétations vivaces. Elle se maintient
grâce au rythme naturel d’exondations estivales et
d’inondations hivernales.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la pelouse à Renouée à feuilles larges et Panic des marais est une végétation pionnière qui en l’absence de
perturbations hydrologiques peut rapidement évoluer vers des roselières et fourrés marécageux.
Contacts : Sur le site, cette végétation rentre en contact avec des communautés de roselières et d’autres communautés des
Bidentetea tripartitae. Sur les niveaux bas, elle rentre aussi en contact avec des formes basales et eutrophisées des Juncetea
bufonii.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue des grandes vallées de la façade atlantique
et qui remonte jusqu’à leur cours amont : Loire, Dordogne, Adour.
Nouvelle-Aquitaine : sa répartition actuelle connue couvre les vallées
des Gaves et les cours d’eau basques, l’Adour, la Dordogne et la Garonne.
RNN Orx : végétation observée ponctuellement dans le canal de ceinture
des marais nord et central. Le rattachement à cette communauté de
certains faciès rudéralisés du marais nord initialement rapprochés du
Leersio oryzoidis-Bidentetum tripartitae serait à étudier.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs
en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Rareté

Tend.

Resp.
ter.

Eval.
patr.

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en légère régression du fait de l’incision
constatée sur la plupart des bassins versants et de la
sensibilité de ces biotopes à la colonisation par les espèces
exotiques.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : végétation probablement cantonnée aux grandes
vallées alluviales de la région où elle est sans doute assez
bien répartie.

DD

PC ?

→

AF

●●

Vulnérabilité et menaces : sur le site, la végétation de
ne parait pas menacée eu égard au fonctionnement
hydrologique qui semble favorable et aux actions de lutte
contre la jussie.

GESTION
Végétation pionnière ne nécessitant pas d'intervention de
gestion particulière.
Dans le cas d'une fermeture du milieu (apparition de
nombreux taxons vivaces), un étrépage peut être envisagé.

Il est nécessaire de maintenir le fonctionnement hydrologique
avec une inondation hivernale qui rajeunit le milieu et une
exondation estivale sans que le substrat ne s'assèche.
Il convient de privilégier les formes les moins colonisées par les
espèces exotiques.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C. & Loiseau J.-E., 2006
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Pelouse à Renouée poivre d’eau et Petite renouée
Polygonetum minori – hydropiperis
Pelouse amphibie annuelle, acidiclinophile, eutrophile, des sols
sablo-argileux
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 3270-1 (En contexte de bordure de cours d'eau) - NC (Hors
contexte de bordure de cours d'eau)
Code EUNIS : C3.53 / C3.52
Code CORINE Biotope : 24.52 / 22.33

Position dans le synsystème :

Bidentetea tripartitae Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow
1951
Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944
Bidention tripartitae Nordh. 1940
Polygonetum minori – hydropiperis G. Phil. 1984

ARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Persicaria
minor, Persicaria hydropiper, Persicaria mitis, Bidens
tripartitata

Variations : trois types identifiés dans la littérature :
-

Espèces compagnes :
maculosa.

Leersia

oryzoides,

Persicaria

-

typicum
(Passarge,
1996)
avec
Ranunculus
sceleratus, Alopecurus aequalis, Bidens cernua ;
polygonetosum (Passarge, 1996) différencié par
Persicaria lapathifolia et P.mitis ;
ludwigietosum (Felzines & Loiseau ; 2005) avec
Ludwigia palustris

Confusion : du fait de la dominance des Renouées cette
végétation peut difficilement être confondue.

PHYSIONOMIE
Végétation basse marquée par la dominance des renouées :
Persicaria minor, P. hydropiper et P. mitis qui donne en
floraison un aspect de tapis rosé à la végétation.
Généralement une seule strate constitue la formation qui peut
être ponctuellement dominée par quelques individus de
Bidens tripartita, B.frondosa et Echinochloa crus-galli

Hauteur moyenne : 0.3 à 0.6 m.
Recouvrement moyen : 85 à 100%.
Phénologie optimale : fin de l’été et automne.
Espèces structurantes :
hydropiper

Persicaria

minor,

Persicaria

ÉCOLOGIE
Le Polygonetum minori – hydropiperis se développe sur des
sols sablo-argileux, acidiclinophiles et riches en éléments
nutritifs. Il se développe sur les rives peu envasées des fossés
et des mares longuement inondables qui s’exondent en été.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la pelouse à Petite renouée et Renouée poivre d’eau est une végétation pionnière qui semble évoluer rapidement
vers des communautés vivaces de roselières et cariçaies.
Contacts : sur le site, cette pelouse côtoie classiquement le Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae et le Lycopodo
europaei-juncetum effusi sur les niveaux supérieurs. Elle rentre aussi en contact avec les roselières du Phragmitetum
communis.

SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation décrite en Allemagne. Pour la France,
principalement connue du bassin parisien, de l’est et du nord. Sans doute
méconnue dans le reste du territoire où elle est à rechercher.
Nouvelle-Aquitaine : sa répartition actuelle est peu connue. Pour
l’heure, sa présence est avérée dans les Landes et en Gironde.
RNN Ox : végétation observée principalement sur les rives des fossés du
marais nord où elle est parfois bien représentée.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs
en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

PC ?

→?

DD

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation ne semble
pas menacée.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable du fait de la colonisation de
milieux secondaires et perturbés.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : végétation probablement sous-estimée à l’échelle
de la région mais sans doute peu fréquente.

?

GESTION
Végétation pionnière ne nécessitant pas d'intervention de
gestion particulière.
Dans le cas d'une fermeture du milieu (apparition de
nombreux taxons vivaces), un étrépage peut être envisagé.

Il est nécessaire de maintenir le fonctionnement hydrologique
avec une inondation hivernale qui rajeunit le milieu et une
exondation estivale sans que le substrat ne s'assèche.

RESSOURCES
Auteur : R.Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Felzines J.-C. & Loiseau J.-E., 2005
Phillipi G.,1984
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Jonchaies-cariçaies à Jonc diffus et Laîche faux -souchet
Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus
Végétation hygrophile, neutroclinophile à basoclinophile, mésoeutrophile à eutrophile, des sols vaseux non consolidés

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : D5.218
Code CORINE Biotope : 53.218

Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Carici pseudocyperi – Rumicion hydrolapathi H. Passarge 1964
Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus Didier &
J.M. Royer in J.M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006
nom. prov. (art. 3b) et nom. inval. (art. 3c)

N FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
d’espèces
caractéristique :
Carex
pseudocyperus,
Juncus
effusus,
Leersia
oryzoides,
Sparganium erectum, Lythrum salicaria,
Espèces compagnes : Alisma plantago-aquatica,
pseudacorus, Lycopus europaeus, Mentha aquatica

Variation : Pas de variation connue.
Confusion : la présence de Carex pseudocyperus dans la
formation et la position topographique particulière de cette
végétation semble exclure tout risque de confusion.

Iris

PHYSIONOMIE
Cette végétation se présente sous la forme d’une jonchaiecariçaie basse et peu dense. Assez homogène, elle est dominée
par Juncus effusus et Carex pseudocyperus accompagnées le
plus souvent par Lythrum salicaria, Leersia oryzoides et plus
rarement par Sparganium erectum et Iris pseudacorus.

Hauteur moyenne : 0,6 à 1.9 m.

Souvent fragmentaire, cette végétation s'exprime en patch ou
sous forme de linéaires peu structurés en ceinture de
végétation.

Phénologie optimale : fin printemps – début été

Recouvrement moyen : 80 à 100% (parfois moins avec
le fort recouvrement de Jussie).

Espèce
structurante :
pseudocyperus

Juncus

effusus,

Carex

ÉCOLOGIE
Le Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus
colonise les bords de canaux, d’étangs et les radeaux sur les
dépôts de débris organiques accumulés au contact des
roselières. Il colonise ainsi les sols vaseux organiques non
consolidés. Pionnier, on observe ce groupement sur les sols
longuement inondés au cours de l’année, neutroclinophiles à
basoclinophiles et plutôt riches en éléments nutritifs.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: pionnière, cette jonchaie semble coloniser les radeaux formés par Ludwigia grandiflora. Succédant aux
communautés amphibies du Bidention tripartitae, elle évolue probablement vers les cariçaies mésotrophiles du Magnocaricion
elatae (et du Caricion gracilis) par stabilisation des vases. La formation évolue probablement à terme vers un stade climacique
de l’Alnion glutinosae.
Contacts : Elle rentre en contact avec la plupart des communautés de sa dynamique, les pelouses amphibies du Bidention
tripartitae et ses faciès à Ludwigia grandiflora. Elle peut aussi être associée à d’autres végétations de roselières et cariçaies
notamment de l’Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti situées au niveau topographique juste en dessus. Les
niveaux supérieurs sont colonisés par des mégaphorbiaies, notamment celles eutrophes du Convolvulion sepium, et par des
fourrés marécageux.

SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation connue de la Bourgogne et de la
Champagne-Ardenne. Probablement présente dans toute la
France atlantique et subatlantique.
Nouvelle-Aquitaine : Végétation actuellement reconnue
uniquement au marais d’Orx mais certainement présente
ailleurs.
RNN Orx: la jonchaie-cariçaie à Jonc diffus et Laîche fauxsouchet est bien présente au marais barrage et central où elle
colonise les rives constituées par les radeaux de Jussie.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

R?

→?

Eval.
patr.

VU

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée mais l'asséchement des zones humides pourrait
avoir un impact qu'il reste à confirmer.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
végétation probablement assez stable sur les secteurs où
elle est présente.

LR N-A

Rareté : végétation sans doute assez rare

F

●●●

GESTION
Le maintien de cette végétation implique une maîtrise des
niveaux d’eau afin d’éviter les périodes d’assec trop
important qui favoriserait la minéralisation de la matière
organique, et de maintenir une inondation la majeure
partie de l’année.

Dans le cas d'une colonisation par des taxons arbustifs, il peut être
nécessaire de réaliser des arrachages ciblés.
Cette végétation signale le début de l'atterissement de certaines
parties de plans d'eau. Une réouverture avec étrépage peut alors
être envisagée afin de restaurer des végétations aquatiques plus
patrimoniales.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Julve Ph., 1997
Royer et al., 2006
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Cariçaie à Laîche des rives
Galio palustris – Caricetum ripariae
Cariçaie hygrophile, neutroclinophile, mésotrophile à
eutrophile, des vases organiques.

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : D5.2128
Code CORINE Biotope : 53.213

Position dans le synsystème :

Phragmito australis– Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V. Novák 1941
Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Caricion gracilis Neuhäusl 1959
Galio palustris – Caricetum ripariae Bal.-Tul. in G. Grabherr &
Mucina 1993

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Carex riparia

Variation : pas de variation connue.

Espèces compagnes : Galium palustre, Iris pseudacorus,
Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Juncus effusus,
Convolvulus sepium.

Confusion : Cette végétation pourrait être confondue avec
les végétations de mégaphorbiaies de niveaux bas qui
intégreraient Carex riparia sur des niveaux topographiques
bas en dynamique transitoire.

PHYSIONOMIE
Cariçaie rhizomateuse à faible diversité floristique et
dominée par Carex riparia qui forme une strate haute avec
quelques individus d’Iris pseudacorus. La strate basse au
recouvrement épars est composée de petits hélophytes :
Galium palustre, Mentha aquatica, etc.

Hauteur moyenne : 1.1 à 1.6

Cette végétation est souvent très dense et peut être
linéaire en se développant sur les berges ou former de
petites nappes sur des niveaux topographiques assez bas.

Espèces structurantes : Carex riparia

Recouvrement moyen : 85 à 100%
Phénologie optimale : printemps

Elle forme une entité homogène, de hauteur assez régulière
délimitée par les sommets des feuilles de la Laîche des
rives.

ÉCOLOGIE
Le Galio palustris – Caricetum ripariae se développe dans
les dépressions des plaines alluviales, sur les berges des
plans d’eau, dans les zones basses des prairies humides ou
encore dans les clairières et lisières des forêts
marécageuses.
Il s’exprime sur substrats mésotrophile à eutrophile, riches
en vases organiques. On peut aussi l’observer sur des
sables organiques. La cariçaie à Laîche des rives s’exprime
en conditions bien exposées comme dans les milieux
ombragés.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : Ce type de cariçaie fait la transition entre des végétations pionnières de gazons amphibies des Bidentetea
tripartitae et d’autres végétations plus évoluées comme les saulaies marécageuses des Salicetalia auritae.
Contacts : la végétation rentre en contact avec les pelouses du Bidention tripartitae, les faciès de dégradation à Ludwigia
grandiflora, les jonchaies du Lycopodo europaei – Juncetum effusi et les boisements marécageux de l’Alnion glutinosae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition.
Nouvelle-Aquitaine : végétation présente probablement sur l’ensemble
de la région et sans doute en raréfaction sur le plateau landais.
RNN Orx : végétation bien représentée sur les rives des fossés du marais
nord

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

AR?

↘?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : sur le site, seule la Jussie est
susceptible d’empêcher cette végétation de s’étendre
spatialement.

Tend.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale faible mais pouvant
avoir un rôle dans la fixation des berges ou servir de frayère
pour l’ichtyofaune.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
probablement en légère régression du fait de la
dégradation des zones humides à l’échelle nationale. Sa
résistance à l’eutrophisation en fait une végétation
pouvant s’exprimer aussi en secteur anthropisé.

LR N-A

Rareté : végétation commune à l’échelle de la région.

F

●●

GESTION
Cette végétation ne nécessite pas de gestion particulière.
Pour la conserver elle doit néanmoins passer une grande
partie de l’année sous une lame d’eau assez importante (0,2
à 0,4 m), et donc il est nécessaire de maintenir le régime
hydraulique.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Catteau E. et al., 2009
Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
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Parvoroselière à Iris des marais
Iridetum pseudacori
Iridaie paucispécifique hygrophile, méso-eutrophile, des
berges soumises à une exondation estivale, sur sol vasolimoneux

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C3.24B
Code CORINE Biotope : 53.1

Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia australis W. Koch 1926
Phalaridion arundinaceae Kopecký 1961
Iridetum pseudacori Eggler ex Brzeg & M. Wojterska in M.
Wojtersk 2001

N FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
d’espèces
caractéristique :
Iris
pseudacorus, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris, Mentha
aquatica.

Espèces compagnes : Convolvulus sepium, Juncus effusus,
Lycopus europaeus, Phalaris arundinacea

Variation : Pas de variation connue.
Confusion : Cette roselière peut être confondue avec les
cariçaies à Carex elata et Iris pseudacorus qui s’en
différencient par la présence de grands Carex en touradons et
une trophie moins importante.

PHYSIONOMIE
Cette végétation se présente sous la forme d’une roselière
basse à moyenne à densité généralement forte, où Iris
pseudacorus est dominant voire exclusif. L’iris des marais
constitue une strate haute marquée par le jaune en période de
floraison qui domine une strate plus basse et éparse composée
de Mentha aquatica, Lysimachia vulgaris

Hauteur moyenne : 0,75 à 1.8 m.

Cette végétation s'exprime le plus souvent sous forme linéaire
ou en taches de végétation de faible superficie.

Espèce structurante : Iris pseudacorus

Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : début d’été

ÉCOLOGIE
L’Iridetum pseudacori est une association classiquement
observée sur les berges des lits mineurs de cours d’eau, leurs
annexes hydrauliques, les queues d’étangs et les fossés. Le
substrat est vaso-limoneux et méso-eutrophe à eutrophe. Ces
iridaies paucispécifiques s’expriment sur des secteurs soumis à
une exondation estivale.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la roselière à Iris des marais évolue sans doute peu du moment que les niveaux et la durée d’inondation restent
stables.
Contacts : L’Iridaie rentre en contact avec les gazons amphibies des Bidentetea tripartitae et d’autres végétations de roselières
et cariçaies des Phragmito australis – Magnocaricetea elatae. Les niveaux supérieurs sont occupés par des mégaphorbiaies ou
des prairies humides (Agrostietea stoloniferae).

SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation probablement répandue dans toute la
France.
Nouvelle-Aquitaine : Végétation probablement présente de
façon ponctuelle sur toute la région.
RNN Orx: observée au marais nord le long de fossés et sur
les rives du marais central.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

PC?

→?

Eval.
patr.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée mais l'asséchement des zones humides pourrait
avoir un impact qu'il reste à confirmer.

Resp.
ter.

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
végétation probablement assez stable sur les secteurs où
elle est présente.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation sans doute assez commune mais qui
couvre rarement de grandes surfaces.

F

●●

GESTION
Le maintien de cette végétation implique une maîtrise des
niveaux d’eau afin d’éviter les périodes d’assec trop
important.

Dans les fossés colonisés, cette végétation est tributaire de curages
périodiques.
Dans le cas d'une colonisation par des taxons arbustifs il peut être
nécessaire de réaliser des arrachages ciblés.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Julve, Ph., 1994 ; 1997
Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
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Roselière à Grand plantain d’eau et Rubanier dressé
Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti
Parvoroselière pionnière, hygrophile, méso-eutrophile à
eutrophile, des boires, annexes fluviales, canaux, en
conditions toujours très envasées, longuement inondée mais
à eaux de faible profondeur
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : E3.442
Code CORINE Biotope : 53.4

Position dans le synsystème :

Phragmito australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia communis W. Koch 1926
Eleocharito palustris – Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 1964

Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti H.
Passarge 1999

ISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :
erectum, Alisma plantago-aquatica

Sparganium

Espèces compagnes : Iris pseudacorus, Mentha aquatica

Variation : aucune variation connue.
Confusion :
végétation
paucispécifique
difficilement
confondable avec d’autres végétations du fait de la dominance
de Sparganium erectum.

PHYSIONOMIE
Roselière basse à moyenne (parvoroselière) dominée par
Sparganium erectum. Cette espèce forme dans la plupart des
cas une végétation très dense. Dans ses phases de jeunesse
elle s’enrichit en espèces des roselières et notamment en Alisma
plantago-aquatica.

Hauteur moyenne : 0.5 à 1,2 m.

Dans certains cas cette végétation peut être envahie par
Ludwigia grandiflora en strate basse.

Espèces structurantes : Sparganium erectum

Recouvrement moyen : 80 à 100%
Phénologie optimale : fin printemps – début été

ÉCOLOGIE
L’Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti se
développe sur des substrats vaseux méso-eutrophes à
eutrophes.
Cette végétation affectionne particulièrement les bras-morts,
annexes fluviales, canaux éclairés et marges de plans d’eau.
Les milieux colonisés sont longuement inondés mais à eau peu
profonde.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la roselière à Grand plantain d’eau et Rubanier dressé semble climacique du fait d'un milieu trop longuement
inondé. Cette végétation peut être dans certains cas issue de pelouses amphibies annuelles du Bidention tripartitae.
Dans certains cas, elle pourrait évoluer vers les fourrés marécageux des Franguletea alnii.
Contacts : cette végétation est régulièrement en contact avec diverses végétations de roselières, de pelouses amphibies et
de mégaphorbiaies du Convolvulion sepium.
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SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition européenne.
Nouvelle-Aquitaine : végétation dont la répartition actuelle est mal
connue mais qui est probablement présente dans toute la région et se
raréfiant dans les Landes de Gascogne et le Massif Central.
RNN Orx : la végétation est bien répartie sur les rives des casiers
barrage et central.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

PC?

→?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble
peu menacée mais l'asséchement et la dégradation des
zones pourraient avoir un impact important qu'il reste à
confirmer.

Tend.

évolutive :

Rareté

Tendance passée et perspective
végétation probablement assez stable.

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation probablement assez répandue en
Nouvelle-Aquitaine

F

●●

Mais la méconnaissance de cette végétation rend difficile
l’évaluation patrimoniale.

GESTION
Végétation d'un faible intérêt patrimonial ne nécessitant
pas de gestion spécifique.

Le maintien du fonctionnement hydrologique permet l’expression
d’une mosaïque de végétations intéressantes.

Toutefois, afin de maintenir cette roselière qui peut
héberger un cortège faunistique intéressant, il convient de
garder les niveaux d’eau nécessaires à son expression et
de procéder à un arrachage des ligneux si nécessaire. Elle
semble succéder aux herbiers à Jussie en favorisant un
enrichissement spécifique en taxons de roselières.

Cette végétation signale le début de l'atterissement de certaines
parties de plans d'eau. Une réouverture avec étrépage peut alors
être envisagée afin de restaurer des végétations aquatiques plus
patrimoniales.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 03/04/2020

Delcoigne A. & Thébaud G., 2018

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

106

Jonchaie à Lycope d’Europe et Jonc diffus
Lycopodo europaei – Juncetum effusi
Jonchaie pionnière, mésotrophile, acidiclinophile, des bordures
des plans d'eau, sur substrats riches en matières organiques,
atlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : D5.3
Code CORINE Biotope : 53.15
Position dans le synsystème :

Phragmito australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia communis W. Koch 1926
Caricion gracilis Neuhäusl 1959
Lycopodo europaei –Juncetum effusi Julve (1997) 2004 nom.
ined. (art.1)

N FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Juncus effusus,
Lycopus europaeus, Juncus acutiflorus, Galium palustre,
Mentha aquatica, Lythrum salicaria, Lysimachia vulgaris,
Stachys palustris
Espèces compagnes :,
sepium, Carex elata

Iris

pseudacorus,

Convolvulus

Variation : Pas de variation connue.
Confusion : Cette roselière peut être confondue avec les
prairies pâturées eutrophes dominées par Juncus effusus plus
riches en espèces prairiales de niveaux topographiques
supérieurs des Agrostietea stoloniferae (Juncus inflexus,
Pulicaria vulgaris, Mentha suaveloens, Festuca arundinacea,
etc.).

PHYSIONOMIE
Cette végétation se présente sous la forme d’une jonchaie haute
et parfois très dense à Juncus effusus. Ce dernier peut se
structurer en touradons. La strate haute que l’espèce structure
est le plus souvent monospécifique. Elle peut y être
accompagnée par les rameaux volubiles de Convolvulus sepium
s’enroulant autour des tiges. La strate basse est souvent plus
riche et se compose notamment de Lycopus europaeus et
Lysimachia vulgaris qui donne en fin d’été une dominance de
jaune à la végétation.

Hauteur moyenne : 0,6 à 1.8 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%
Phénologie optimale : fin printemps - été
Espèce structurante : Juncus effusus

Cette végétation s'exprime le plus souvent en nappe sur de
grandes surfaces.

ÉCOLOGIE
Le Lycopodo europaei – Juncetum effusi est une association
classiquement observée en bordure des pièces d’eau stagnante.
Sur le marais d’Orx elle peut recouvrir des surfaces importantes
du fait des affleurements de nappes et des débordements
hivernaux. Cette végétation hygrophile de bas niveau se
développe sur des sols acides, mésotrophes, riches en matières
organiques, souvent argileux.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: Souvent pionnière cette jonchaie succède aux végétations annuelles amphibies des Bidentetea tripartitae. Elle
évolue probablement vers des fourrés de Saules roux avec pour stade climacique les aulnaies marécageuses de l’Alnion
glutinosae. En cas de végétation particulièrement dense, ces jonchaies semblent évoluer très lentement et sont susceptibles
d’être paraclimaciques si le fonctionnement hydrologique est inchangé.
Contacts : La jonchaie à Jonc diffus rentre souvent en contact avec les pelouses amphibies du Bidention tripartitae et les
faciès à Ludwigia grandiflora des végétations associées. Elle peut aussi être associée à d’autres végétations de roselières et
cariçaies notamment de l’Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti. Les niveaux supérieurs sont colonisés par
des mégaphorbiaies, notamment celles eutrophiles du Convolvulion sepium, et par des fourrés ou des forêts riveraines ou
marécageuses.

SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation connue du bassin parisien et présente
en Nouvelle-Aquitaine. Probablement présent et assez
commun en France et en Europe atlantique.
Nouvelle-Aquitaine : Végétation présente de façon
ponctuelle sur l'ensemble des secteurs acides mais encore
largement méconnue
RNN Orx: la jonchaie à Jonc diffus et Lycope d’Europe se
développe sur les marges de tous les casiers notamment aux
« Trois-Coût ». Sur le marais nord, elle couvre de grandes
surfaces sur les niveaux bas.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

AR?

→?

Eval.
patr.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée mais l'assèchement des zones humides pourrait
avoir un impact qu'il reste à confirmer.

Resp.
ter.

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
végétation probablement assez stable sur les secteurs où
elle est présente.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation sans doute assez commune mais qui
couvre rarement de grandes surfaces.

F

●●

GESTION
Le maintien de cette végétation implique une maîtrise des
niveaux d’eau afin d’éviter les périodes d’assec trop
important.
Sur le site, le maintien de cette végétation sur de grandes
surfaces est dépendante de la gestion par fauche avec
exportation tous les 2 ans environs.

Les végétations qui rentrent dans sa dynamique sont d'un intérêt
supérieur. Il pourrait alors être plus intéressant de les restaurer.
Pour cela, plusieurs fauches exportatrices par an les premières
années suivies d'une fauche annuelle avec exportation pourrait être
une solution. La mise en pâturage extensif en parallèle pourrait
également être envisagée.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 03/04/2020

Julve, Ph., 1997
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Roselière à Roseau commun
Phragmitetum communis
Roselière hygrophile, méso-eutrophile
nappes d'eau à faible battement

à

eutrophile,

des

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C3.2111
Code CORINE Biotope : 53.11

Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia communis W.Koch 1926
Phragmition communis W.Koch 1926

Phragmitetum communis Savič 1926

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Phragmites
australis, Convolvulus sepium, Solanum dulcamara
Espèces compagnes :
vulgaris, Mentha aquatica

Lythrum

salicaria,

Lysimachia

Variation : Pas de variation connue.
Confusion : Cette roselière peut être confondue avec les
roselières oligotrophiles du Thelypterido palustris Phragmitetum australis mais s'en différencie par l'absence de
taxons oligotrophiles des substrats organiques (Osmunda
regalis, Thelypteris palustris, Carex paniculata, C. elata).
Il est également important de ne pas confondre cette roselière
avec des faciès à Phragmites australis d'autres végétations
qui seront plus riches en espèces.

PHYSIONOMIE
Ces roselières présentent deux strates bien distinctes. La
première, dense et pouvant parfois atteindre près de deux
mètres de hauteur, est composée essentiellement du Roseau
commun (Phragmites australis) ainsi que d’espèces volubiles
(Convolvulus sepium, Solanum dulcamara). L’autre, plus
discrète excepté en période de floraison, se compose de plantes
compagnes à floraison vive telles que Lythrum salicaria et
Lysimachia vulgaris. En été, l’inflorescence du roseau imprime
une couleur particulière teintée de violet.

Hauteur moyenne : 1.50 à 2.50 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%
Phénologie optimale : Été
Espèce structurante : Phragmites australis

Cette végétation s'exprime assez rarement sur de grandes
surfaces.

ÉCOLOGIE
Le Phragmitetum communis est une association de convergence
trophique se trouvant sur des sols méso-eutrophiles à
eutrophiles ne permettant pas aux taxons les plus oligotrophiles
de se développer. Pour le reste, son amplitude écologique est
assez large avec un temps d’inondation assez important et un
sol constamment engorgé. La variation du niveau d'eau est
assez faible. Les substrats sont vaseux ou plus rarement sabloorganiques mais toujours riches en azote.
Il évite les sols salés et les zones où l’ombrage est trop
prononcé.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: La roselière à Roseau commun est rarement climacique, elle rentre dans la dynamique de divers fourrés et
boisements hygrophiles à méso-hygrophiles (aulnaies, saulaies). Les stades régressifs peuvent correspondre selon les
configurations à différents types de prairies hygrophiles.
Contacts : Les végétations qui sont en contact sont particulièrement variées suivant le contexte stationnel. Ces roselières
rentrent souvent en contact avec les pelouses amphibies du Bidention tripartitae dont elles peuvent être issues. Les niveaux
topographiques inférieurs sont occupés par des herbiers aquatiques du Nymphaeion albae ou des herbiers dérivés à Ludwigia
grandiflora. Les niveaux supérieurs sont colonisés par des mégaphorbiaies, notamment celles eutrophes du Convolvulion
sepium, et par des fourrés ou des forêts riveraines ou marécageuses.

SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation commune dans toute la France.
Nouvelle-Aquitaine : Végétation présente de façon
ponctuelle sur toute la région, se raréfiant néanmoins dans les
secteurs les plus acidiphiles et oligotrophiles comme les
Landes de Gascogne.
RNN Orx: la roselière à Roseau commun s’exprime sur les
marges ouest du marais barrage, au Trois-Coût, et
principalement au marais nord où elle forme une grande
étendue dans les parties basses centrales.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

AC?

→?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée mais l'asséchement et la dégradation des zones
humides pourraient avoir un impact qu'il reste à confirmer.

Tend.

évolutive :

Rareté

Tendance
passée
et
perspective
végétation probablement assez stable.

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation assez commune mais peu fréquente
sur de grandes superficies.

F

●●

GESTION
Le maintien de cette végétation implique une maîtrise des
niveaux d’eau afin d’éviter les périodes d’assec trop
importantes.
Cette roselière est liée à l'activité humaine, ainsi sans
intervention de gestion elle évolue assez rapidement vers
des fourrés. Il convient donc d'effectuer un arrachage ciblé
des ligneux et de procéder à un faucardage régulièrement
(tous les 3-4 ans).

Il est important de maintenir la mosaïque de végétations qui sont
souvent liées avec cette roselière.
D'une manière générale, l'objectif à long terme serait de favoriser
la restauration de roselières plus diversifiées que cette association
de convergence trophique. Pour cela, une fauche exportatrice
régulière devra être envisagée ainsi qu'une réduction de la richesse
en nutriments des eaux du bassin versant.

RESSOURCES
Auteurs : Beudin T., Le Fouler A. & Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 03/04/2020

Savič N.M., 1926
Catteau et al., 2009
Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
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Roselière à Massette à larges feuilles
Typhetum latifoliae
Roselière des stades avancés de succession, hygrophile, mésoeutrophe à eutrophe, des bordures d’étangs sur substrat
vaseux faiblement recouvert d’eau et présentant une
accumulation
de
matières
organiques,
planitiaire
à
submontagnarde
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C3.231
Code CORINE Biotope : 53.13

Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia communis W.Koch 1926
Phragmition communis W.Koch 1926

Typhetum latifoliae Nowiński 1930

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Typha latifolia,
Alisma plantago-aquatica
Espèces
compagnes :
pseudacorus

Phragmites

australis,

Iris

Variation : Pas de variation connue.
Confusion : Cette roselière peut être confondue avec les
typhaies à Typha angustifolia du Typhetum angustifoliae.

PHYSIONOMIE
Le Typhetum latifoliae est une roselière paucispécifique
homogène physionomiquement car dominée par Typha latifolia,
donnant un aspect vert glauque à la communauté.
Souvent cantonnée aux fossés, il est en général rare qu’elle
s'exprime sur de grandes surfaces.

Hauteur moyenne : 2.00 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%
Phénologie optimale : été
Espèce structurante : Typha latifolia

ÉCOLOGIE
Le Typhetum latifoliae se développe sur un substrat vaseux
dans des fossés et en bordure de plans d’eau douce, à un niveau
topographique où l’inondation est constante mais faible
(inférieure à 10 centimètres). Ce groupement ne supporte pas
les longues périodes d’exondation, les forts battements de
nappe, le sel.
Cette association est caractéristique des eaux méso-eutrophes
à eutrophes où se dépose une importante matière organique qui
favorise un certain colmatage.
La massette à feuilles larges est aussi régulièrement exploitée
dans le traitement des eaux usées pour ses capacités phytoépuratrices.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: Cette végétation semble climacique du fait des conditions écologiques contraignantes. Toutefois, par
l'accumulation de matières organiques cette végétation favorise le comblement des pièces d'eau permettant le développement
de végétations ne nécessitant pas une inondation constante comme les roselières à Phragmites australis.
Contacts: Les niveaux les plus bas peuvent être occupés par des communautés aquatiques immergées ou à feuilles flottantes
des eaux mésotrophes à eutrophes. Les niveaux supérieurs peuvent être occupés par des roselières à Phragmites australis ou
des fourrés hygrophiles à Saules. Sur les mêmes niveaux topographiques, elle rentre aussi en contact avec les roselières
basses dominées par le Rubanier dressé.

SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation commune, présente dans toute la France.
Nouvelle-Aquitaine : Végétation ponctuelle mais fréquente sur la
région, plus rare dans les secteurs acides et oligotrophes comme les
Landes de Gascogne.
RNN Orx : végétation assez peu répandue, ponctuellement présente
sur les rives du casier barrage et les fossés du marais nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

PC?

→?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée mais l'asséchement et la dégradation des zones
humides pourraient avoir un impact qu'il reste à confirmer.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable.

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation peu commune dans les Landes de
Gascogne et peut-être sous-évaluée.

F

●●

GESTION
Cette végétation nécessite un contrôle des niveaux d’eau
car elle ne supporte pas les longues périodes d’exondation,
ni les fortes variations du niveau d’eau.
Cette végétation contribue directement à l’atterrissement
de la pièce d’eau qui, à terme, lui est défavorable. À ce
stade, un curage peut s’avérer bénéfique pour cette
végétation.

RESSOURCES
Auteurs : Beudin T., Le Fouler A., & Lafon P.
Date de mise à jour : 03/04/2020

Orientations bibliographiques principales :
Nowiński M., 1930
Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
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Roselière basse à Prêle des rivières
Equisetetum fluviatilis
Végétation pionnière, oligomésotrophile à mésotrophile,
colonisant des zones très vaseuses du lit majeur, les fossés
temporaires, les queues d’étangs soumis à exondation estivale
et les lacs-réservoirs
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C3.247
Code CORINE Biotope : 53.147

Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia communis W. Koch 1926
Phragmition communis W. Koch 1926
Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
fluviatile

d’espèces

caractéristique :

Equisetum

Espèces compagnes : Iris pseudacorus, Juncus effusus

Variations : deux variations sont décrites, le typicum et le
menyanthetosum trifoliatae (Steffen 1931) différenciées par
des espèces des biotopes tourbeux oligotrophes.
Confusion :
végétation
paucispécifique
difficilement
confondable avec d’autres végétations du fait de la dominance
de l’espèce éponyme.

PHYSIONOMIE
Roselière basse à moyenne (parvoroselière) paucispécifique
nettement marquée par le taxon éponyme. Facilement
identifiable à ses tiges dressées en colonies plus ou moins
lâches, la végétation adopte un aspect général vert terne à
glauquescent qui est ponctué du jaune des quelques individus
d’Iris pseudacorus qui transgressent la formation.

Hauteur moyenne : 0.7 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%
Phénologie optimale : fin printemps – début été
Espèces structurantes : Equisetum fluviatile

ÉCOLOGIE
Pionnier, l’Equisetetum fluviatilis se développe sur les rives des
lacs, mares ou bras morts et autres hydrosystèmes lenthiques
à stagnants. Cette roselière basse s’exprime sur des sols
profonds, limono-argileux, méso-eutrophes et eutrophes. Le
substrat est le plus souvent inondé par une lame d’eau peu
profonde et exondé à engorgé en été.

-

+
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la roselière à Prêle des rivières peut probablement dériver de communautés des Littoreletea uniflorae, Juncetea
bufonii ou des Bidentetea tripartitae selon le degré de trophie.
Sans doute sensible au comblement de ses biotopes, elle évolue probablement vers des communautés de roselières de niveaux
topographiques supérieurs à plus fortes variations de niveau d’eau des Magnocaricetalia elatae. Dans certains cas, elle pourrait
évoluer vers les fourrés marécageux des Franguletea alnii
Contacts : Sur le site, cette végétation est en contact avec les roselières de bas-niveau de l’Oenanthion aquaticae et les
prairies hygrophiles des Agrostietea stoloniferae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation à large répartition française et européenne,
sans doute moins présente en Méditerranée.
Nouvelle-Aquitaine : végétation méconnue mais probablement
dispersée sur toute la Nouvelle-Aquitaine y compris en montagne.
RNN Orx : la végétation colonise la mare de Junca et est notée de
manière fragmentaire le long de la digue centrale entre les marais
barrage et central.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

AR?

↘?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : sur la RNN la végétation ne
semble menacée que par l’évolution dynamique
naturelle.

Tend.

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation sans doute en régression du fait de
l’assèchement et de la dégradation des zones humides.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation probablement peu commune en
Nouvelle-Aquitaine à l’exception du Seignanx, du HautBéarn et du Limousin.

F

●●

GESTION
Afin de maintenir cette roselière, il convient de garder les
niveaux d’eau nécessaires à son expression et de procéder
à un arrachage des ligneux si nécessaire. Conserver la
même hauteur d’eau de la mare de Junca passera aussi
par un recreusement régulier.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
Wattez, J.R.,1968

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

114

Roselière basse à Scirpe des marais
Eleocharitetum palustris
Parvoroselière hygrophile, neutroclinophile, méso-eutrophile,
des secteurs à marnage très important mais constamment
saturés en eau

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C3.24A
Code CORINE Biotope : 53.14A

Position dans le synsystème :

Phragmito australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Phragmitetalia australis W. Koch 1926
Eleocharito palustris – Sagittarion sagittifoliae H. Passarge 1964
Eleocharitetum palustris Savič 1926

N.Meslage © CBNSA

N FLORISTIQUECARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Eleocharis
palustris subsp. palustris, Eleocharis palustris subsp. waltersii

Variation : En contexte méso-eutrophe, la sous-espèce
waltersii a été observée.

Espèces compagnes : Agrostis stolonifera, Juncus effusus,
Galium palustre

Confusion : la confusion avec des prairies hygrophiles
longuement inondables à Eleocharis palustris de l’Oenanthion
fistulosae est possible

PHYSIONOMIE
Cette végétation se présente sous la forme d’une scirpaie basse
et relativement dense. Paucispécifique, elle est dominée par
Eleocharis palustris qui peut être accompagnée par quelques
rares espèces de roselières, prairies humides ou pelouses
amphibies.
Elle peut former des formations assez étendues bien que ça ne
soit pas le cas sur la réserve du marais d’Orx.

Hauteur moyenne : 0,4 m.
Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : fin printemps – début été
Espèce structurante : Eleocharis palustris

ÉCOLOGIE
L’Eleocharitetum palustris est en principe neutrocline et colonise
les substrats mésoeutrophiles et argileux. Il s’exprime le plus
souvent sur les berges des rivières et des étangs sur des sols
constamment saturés en eau.

-

+
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: sous des conditions stables d’hydrologie, cette scirpaie semble être paraclimacique. Il est probable que par
atterrissement naturel, la végétation puisse évoluer vers des communautés de prairies humides (Agrostietea stoloniferae) puis
de mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium).
Contacts : Elle rentre en contact avec la plupart des communautés de sa dynamique : les pelouses amphibies du Bidention
tripartitae et ses faciès à Ludwigia grandiflora. Elle peut aussi être associée à d’autres végétations de roselières et cariçaies
notamment de l’Iridetum pseudacori, de l’Equisetetum fluviatilis ou du Galio palustris – Caricetum ripariae. Les niveaux
supérieurs sont colonisés par des prairies humides du Mentho longifoliae – Juncion inflexi.
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SYNCHOROLOGIE
Générale : Végétation présente dans toute la France
Nouvelle-Aquitaine : Végétation a priori présente dans tous
les départements de Nouvelle-Aquitaine
RNN Orx : la roselière basse à Scirpe des marais est présente
dans les dépressions humides de Junca et au marais nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

AR?

→?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée mais l'asséchement des zones humides pourrait
avoir un impact qu'il reste à confirmer.

Tend.

Tendance
passée
et
perspective
évolutive :
végétation probablement assez stable sur les secteurs où
elle est présente.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : végétation sans doute assez localisée

F

●●

GESTION
Le maintien de cette végétation implique une maîtrise des
niveaux d’eau afin d’éviter les périodes d’assec trop
important et favoriser une inondation la majeure partie de
l’année.

Afin d’éviter l’évolution de cette végétation et de diversifier les
peuplements à son endroit, un étrepage peut être envisagé.

RESSOURCES
Auteur : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
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Roselière à Fougère des marais et Roseau commun
Thelypterido palustris – Phragmitetum australis
Roselière
hygrophile,
basiphile
à
neutroclinophile,
mésotrophile à méso-eutrophile, des marais tourbeux, à
inondation quasi permanente
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : C3.211?
Code CORINE Biotope : 53.11?
Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Thelypterido palustris – Phragmitetum australis Kuyper em.
Segal & V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Thelypteris
palustris, Phragmites australis, Osmunda regalis, Galium
palustre
Espèces compagnes : Iris
vulgaris, Lycopus europaeus

pseudacorus,

Lysimachia

Variation : Pas de variations connues.
Confusion : cette végétation ne doit pas être confondue avec
les roselières eutrophiles à Phragmites australis du
Phragmitetum communis qui se distingue par l'absence de
taxons oligotrophiles des substrats organiques (Osmunda
regalis, Thelypteris palustris).
Il est également important de ne pas confondre cette roselière
avec des faciès à Phragmites australis d'autres végétations
qui seront plus riches en espèces.

PHYSIONOMIE
Végétation dense bistratifiée avec une strate haute dominée par
Phragmites australis et une strate basse où domine Thelypteris
palustris. Dans certains cas la deuxième espèce se développe
au détriment de la première sur les formes basales.
Le reste du cortège est ponctué d'espèces typiques des
roselières qui peuvent apporter une floraison discrète durant
l'été.

Hauteur moyenne : 0.5 à 2 m.
Recouvrement moyen : 90 à 100%
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Phragmites australis, Thelypteris
palustris.

ÉCOLOGIE
Végétation des sols tourbeux basophiles à acidiclines. Ces sols
sont en permanence inondés ou engorgés, à nappe d'eau à
faible marnage annuel.
Les eaux sont mésotrophes à méso-eutrophiles.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la roselière à Fougère des marais et Roseau commun pourrait potentiellement se développer à partir de
végétations de l'Elodo palustris – Sparganion. Elle évolue rapidement vers des fourrés à Salix atrocinerea de l'Osmundo regalis
– Myricion gale qui peuvent être assez stables dans le temps. Les stades climaciques semblent être occupés par des forêts de
l'Osmundo regalis – Alnetum glutinosae.
Contacts: cette végétation se retrouve en contact avec la plupart des végétations qui rentrent dans sa dynamique, voire avec
des végétations de niveaux trophiques plus élevés comme le Lycopo europaei-Juncetum effusi.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation rare mais présente dans la moitié nord de la
France et plus ponctuelle dans le sud.
Nouvelle-Aquitaine : répartition trop peu connue dans la région
RNN Orx : roselière présente pontuellement dans les canaux de
ceinture du marais nord en marge de la réserve et aux « Trois Coût ».

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

AR?

→?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble
principalement menacée par l'abandon des pratiques
agropastorales et la succession végétale qui s’en suit.
L'asséchement des zones humides serait également un
facteur important. Toutefois, elle apparaît très dynamique au
niveau des zones tourbeuses.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement stable du fait de l’abandon des pratiques
agropastorales historiques.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : assez rare à l’échelle de la région mais encore
largement méconnue.

F

●●

En l'état actuel des connaissances il n'est pas possible de
statuer sur l'évaluation patrimoniale de cette végétation.

GESTION
Un arrachage ponctuel des arbustes serait à privilégier
notamment du fait de la complexité de gestion des zones
de dépressions où se développe cette végétation.

Une fauche exportatrice régulière devra être envisagée ainsi
qu'une réduction de la richesse en nutriments des eaux du bassin
versant afin de conserver les formes les moins eutrophiles.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 03/04/2020

Delcoigne A. & Thébaud G., 2018
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Roselière à Molinie bleue et Marisque
Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus
Végétation hélophytique mésohygrophile, acidiclinophile à
acidiphile, mésotrophile, des sols tourbeux à paratourbeux
constamment engorgés.
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 7210*-1
Code EUNIS : C3.28 / D5.24
Code CORINE Biotope : 53.33
Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus Lafon & Le
Fouler 2019 nom. ined. (art. 1) et nom. inval. (art. 2d, 3c)

CARAÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
d’espèces
mariscus, Molinia caerulea

caractéristique :

Espèces compagnes : Phragmites australis,
palustris, Thelypteris palustris, Convolvulus sepium

Cladium

Stachys

Variation : pas de variation identifiée

Confusion : cette roselière ne doit pas être confondue avec le
groupement à Carex elata et Cladium mariscus des niveaux
topographiques plus bas avec qui elle peut être souvent en
contact. Il convient également de bien la séparer du Cladietum
marisci des secteurs calcaires et dont Juncus subnodulosus est
une bonne différentielle.
Enfin, il ne faut pas la confondre avec les faciès à Cladium
mariscus d’autres végétations plus pionnières en contact.

PHYSIONOMIE
Végétation largement dominée par Cladium mariscus et
ponctuée de divers autres taxons et notamment Molinia
caerulea qui résiste bien à la forte densité.

Hauteur moyenne : 1 à 2 m.

Dans les stades de jeunesse, cette végétation peut être riche
en taxons des unités supérieures (Lysimachia vulgaris,
Lythrum salicaria, Lycopus europaeus) et en espèces des
marais oligotrophiles (Molinia caerulea ou Hydrocotyle
vulgaris).

Phénologie optimale : printemps et été.

Recouvrement moyen : 80 à 100%.

Espèces structurantes : Cladium mariscus

Dans les stades les plus évolués, des arbustes apparaissent
et notamment Myrica gale qui témoignent d’un passage vers
des végétations de fourrés.

ÉCOLOGIE
Le groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus se
développe sur des substrats moyennement acides à plus
franchement acides, engorgés toute l'année mais à inondation
hivernale assez faible. Cette végétation affectionne les sols
tourbeux et plus occasionnellement sablo-organiques.
Elle se développe principalement en pleine lumière mais se
retrouve en lisière de fourrés.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : La roselière à Molinie bleue et Marisque rentre dans la dynamique des prés acidiphiles du Juncion acutiflori ou de
bas-marais de l’Hydrocotylo vulgaris – Schoenenion nigricantis et dans une moindre mesure des gazons amphibies vivaces de
l’Elodo palustris – Sparganion.
Cette végétation évolue dynamiquement vers des fourrés humides des sols pauvres en nutriments de l'Osmundo regalis –
Myricion, puis vers des aulnaies marécageuses de l’Alnion glutinosae (Osmundo regalis – Alnetum glutinosae).
Contacts : Le groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus est régulièrement en contact avec la plupart des végétations
avec lesquelles il est lié dynamiquement.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue uniquement des Landes de Gascogne mais
probablement présente sur la plupart de la façade atlantique sous
influence thermophile.
Nouvelle-Aquitaine : observée sur presque tous les étangs arrièrelittoraux de Nouvelle-Aquitaine, dans les dépressions des Landes de
Gascogne.
Cette végétation pourrait être présente dans l’ensemble des secteurs
acides sous climat thermo-atlantique de la région.
RNN Orx: observée uniquement en marge de la réserve, en rive droite
du canal de ceinture à l’ouest du marais central.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers contributeurs
en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

R

→?

Ma

Eval.
patr.

EN

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée malgré sa distribution géographique restreinte et
notamment sa faible zone d'occurrence.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en régression du fait de la dégradation des
zones humides et de leur eutrophisation.

Plantes patrimoniales connues : néant.

LR N-A

Rareté : rare à l’échelle de la région mais probablement
sous-estimée. Sur les étangs arrière-littoraux cette
végétation semble assez commune.

●●●●

GESTION
Cette végétation étant particulièrement dynamique, un
gyrobroyage tous les 3 à 4 ans (à adapter suivant la
dynamique locale) avec exportation apparait la gestion idéale.

Toutefois, les végétations plus pionnières étant souvent d’un
intérêt patrimonial supérieur, il conviendra de favoriser ces
dernières par fauche ou pâturage léger en laissant des ilots à
Marisque ponctuellement.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 01/04/2020

Lafon P. et Lefouler A., 2019
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Cariçaie à Iris des marais et Laîche élevée
Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata
Cariçaie amphibie courtement exondée, acidiclinophile, sur
sables enrichis en matières organiques, thermoatlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : D5.2151
Code CORINE Biotope : 53.2151
ZH : Oui

Position dans le synsystème :

Phragmiti australis – Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V.Novák 1941
Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954
Magnocaricion elatae W. Koch 1926

Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata Lafon & Le
Fouler 2019 nom. ined. (art. 1) et nom. inval. (art. 2d, 3c)
E.HENRY © CBNSA

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Carex elata,
Thelypteris palustris, Iris pseudacorus, Osmunda regalis,
Juncus effusus
Espèces compagnes : Hydrocotyle vulgaris, Phragmites
australis, Convolvulus sepium, Mentha aquatica, Lysimachia
vulgaris, Lycopus europaeus

Variation : Pas de variations actuellement connues.
Confusion : cette végétation n'est pas à confondre avec
d'autres végétations dominées par Carex elata et notamment
le Caricetum elatae qui se développe sur des sols calcaires et
se différencié par Senecio paludosus, Calamagrostis
canescens ou Poa palustris.

PHYSIONOMIE
Végétation souvent assez dense dominée par des touradons de
Carex elata entre lesquels se développent diverses autres
espèces qui peuvent donner une coloration importante en fin
d'été (Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus,
etc.)

Hauteur moyenne : 1 à 1.5 m.
Recouvrement moyen : 70 à 100%
Phénologie optimale : fin du printemps à l'été
Espèces structurantes : Carex elata

ÉCOLOGIE
Cette cariçaie se situe en bordure des plans d'eau et plus
rarement de petits cours d'eau à fort battement de nappe. En
été, les sols sont exondés mais restent engorgés.
Le substrat est sableux et souvent riche
organiques. Ces sols sont ainsi mésotrophiles.

en

matières

Le substrat y est acide mais sans excès permettant une
minéralisation de la matière organique. Cette végétation peut
être actuellement considérée comme thermophile.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la cariçaie à Iris des marais et Laîche élevée est probablement issue de gazons amphibies vivaces de l'Elodo
palustris – Sparganion. Elle évolue plus ou moins rapidement vers des fourrés de l'Osmundo regalis – Myricion gale. Les stades
climaciques sont occupés par des forêts marécageuses de l'Alnion glutinosae et notamment de l'Osmundo regalis – Alnetum
glutinosae.
Contacts: cette végétation se retrouve en contact avec la plupart des végétations qui rentrent dans sa dynamique.
Sur les berges des étangs ou des petits cours d'eau cette végétation peut se retrouver au contact de végétations aquatiques
des Potametea et dans une moindre mesure des Lemnetea.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue actuellement des Landes de Gascogne
mais probablement présente sur la plupart de la façade atlantique. Il
est probable que la plupart des rattachements au Caricetum elatae des
zones siliceuses se rapporte à ce groupement.
Nouvelle-Aquitaine : probablement présente dans tous les secteurs
siliceux de la région sous influence thermophile.
RNN Orx : végétation peu répandue sur le site : sur la rive droite du
canal de ceinture du marais nord et sur la rive ouest du marais central
au nord de Junca.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

R?

→?

Mo?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble
peu
menacée
mais
l'abandon
des
pratiques
agropastorales et la fermeture du milieu qui s’en suit,
ainsi que l'asséchement des zones humides pourraient
nuancer cette évaluation.

Tend.

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation probablement assez stable mais cela resterait
à confirmer.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

LR N-A

Rareté : assez rare à l’échelle de la région mais
probablement sous-estimée.

●●

En l'état actuel des connaissances il n'est pas possible de
statuer sur l'évaluation patrimoniale de cette végétation.

GESTION
Un arrachage ponctuel des arbustes serait à privilégier
notamment du fait de la complexité de gestion des zones
où se développe cette végétation.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 01/04/2020

Lafon P. et Lefouler A., 2019
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Prairie à Menthe à feuilles rondes et Fétuque
roseau
Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae
Prairie mésohygrophile, acidiclinophile, pâturée et piétinée, sur
substrats argileux, thermo-atlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : E3.44
Code CORINE Biotope : 37.24

Position dans le synsystème :

Agrostietea stoloniferae Oberd. 1983
Potentillo anserinae – Polygonetalia avicularis Tüxen 1947
Mentho longifoliae – Juncion inflexi T. Müll. & Görs ex B. Foucault 2008

Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae P. Allorge ex
B. Foucault 2008

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Schedonorus
arundinaceus, Lotus pedunculatus, Juncus acutiflorus, Mentha
suaveolens, Pulicaria dysenterica

Espèces compagnes : Potentilla reptans, Rumex crispus,
Agrostis stolonifera, Juncus conglomeratus, Trifolium repens,
Lolium perenne, Holcus lanatus

Variation : il existe une variation enrichie en Juncus
acutiflorus
Confusion : lorsqu’elle s’enrichit en Juncus acutiflorus, cette
végétation pourrait être confondue avec les prairies du
Ranunculo repentis – Cynosurion cristati qui dérivent du
Juncion acutiflori.

PHYSIONOMIE
Prairie pâturée-piétinée à aspect terne dominée par des
poacées et juncacées qui, ponctuellement, est égayée par
quelques dicotylédones comme Mentha suaveolens et
Pulicaria dysenterica, toutes deux tomenteuses.
Juncus acutiflorus, J.effusus, J. conglomeratus, Holcus
lanatus, Schedonorus arundinaceus constituent une strate
haute (parfois accompagnée d’espèces de mégaphorbiaies)
qui dominent une strate basse composée d’espèces
rempantes ou à rosette.

Hauteur moyenne : 0.3 à 0.5 m
Recouvrement moyen : 100 %.
Phénologie optimale : fin du printemps
Espèces structurantes : Schedonorus
Juncus acutiflorus, Juncus effusus

arundinaceus,,

ÉCOLOGIE
Le Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae s’exprime
sur des alluvions argileuses pauvres en bases temporairement
inondées en hiver. Il s’agit d’une végétation resistante à la
pâture se développant sur des substrats souvent déformés
par le pas du bétail. Cette prairie thermo-atlantique se
développe sur les terrasses alluviales de niveaux moyens
mais aussi sur versants humides avec suintements ou surpiétinements sur des sols à bonne réserve en eau. Ces sols
peuvent subir un assèchement prononcé l’été.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : cette prairie évolue vers les mégaphorbiaies eutrophiles du Convolvulion sepium, puis vers les fourrés alluviaux
du Salici cinereae - Rhamnion catharticae et en stade climacique les forêts de l’Alnion incanae.
La prairie à Menthe à feuilles rondes et Fétuque roseau dérive des prairies de fauche hygroclines à hygrophiles (Bromion
racemosi) et des mégaphorbiaies acidophiles méso-eutrophiles (Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris) par paturage.
Contacts : la prairie rentre en contact avec diverses communautés de roselières sur les niveaux topographiques inférieurs et
notamment l'Iridetum pseudacori. Dans les systèmes prairiaux, différentes communautés prairiales peuvent cohabiter selon
les niveaux topographiques et les traitements agropastoraux : prairies mésophiles de fauche du Brachypodio rupestris Centaureion nemoralis ou hygrophiles du Bromion racemosi et matures mésophiles du Cynosurion cristati.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation d’affinité thermo-atlantique, présente du Pays
basque jusqu’en basse Normandie.
Nouvelle-Aquitaine : décrite du Pays basque la végétation est présente
dans les Landes, en Gironde, Dordogne et Limousin.
RNN Orx : prairie observée à Junca et au marais nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas exhaustive.
Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION

Resp.
ter.

Eval.
patr.

Vulnérabilité et menaces : la végétation est sans
doute peu menacée. Il conviendrait de privilegier les
prairies moins eutrophisés ainsi que les prairies de
fauche.

Tend.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale moyenne.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : -

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation probablement en progression du fait de
l’eutrophisation croissante des systèmes agropastoraux
et de la régression des prairies de fauche.

LR N-A

Rareté : très commune au Pays basque

DD

PC?

↘

AF

●●

GESTION
Privilégier les cortèges plus diversifiés en diminuant la
pression de paturage et en réalisant une fauche à la fin du
printemps-début de l’été.

Etudier la possibilité de laisser évoluer une partie de ces prairies
en mégaphorbiaies afin de favoriser une mosaïque de
végétations de différents stades dynamiques.

Proscire le retournement des prairies ainsi que leur
fertilisation.

RESSOURCES
Auteurs : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

de Foucault B., 1984
Allorge P., 1922,1941
de Foucault B. & Catteau E., 2012
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Prairie à Jonc à tépales aigus
Junco acutiflori – Cynosuretum cristati
Prairie hygrophile, acidiphile à acidiclinophile, mésotrophile
pâturée, sous climat eu- à subatlantique

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : E3.41B
Code CORINE Biotope : 37.21

Position dans le synsystème :

Agrostietea stoloniferae Oberd. 1983
Potentillo anserinae – Polygonetalia avicularis Tüxen 1947
Ranunculo repentis –Cynosurion cristati H. Passarge 1969

Junco acutiflori – Cynosuretum cristati Sougnez 1957

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
d’espèces
caractéristique :
Juncus
acutiflorus, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Juncus
conglomeratus, Trifolium repens, Cirsium palustre

Espèces compagnes : Holcus lanatus, Lolium perenne,
Trifolium repens, Poa trivialis, Dactylis glomerata, Carex hirta,
Anthoxanthum odoratum

Variations : 5 variations sont actuellement décrites,
différenciées selon des variations d’acidité et de chorologie.
Ces variations seraient à étudier dans la région. Une race
montagnarde a par ailleurs été décrite (Billy, 2000).
Confusion : confusion possible avec les formes eutrophisées
du Juncion acutiflori.

PHYSIONOMIE
Prairie paturée dense à aspect terne dominée par des poacées
et Joncs. La strate haute composée de Juncus acutiflorus,
J.effusus, J. conglomeratus et de poacées prairiales à large
amplitude (Holcus lanatus, Schedonorus arundinaceus, Poa
trivialis), domine une strate peu élevée riche en Trifolium
repens et Ranunculus repens.
Après passage du bétail, seules les touffes de joncs émergent
du tapis végétal.

Hauteur moyenne : 0.4 à 1 m
Recouvrement moyen : 100 %.
Phénologie optimale : fin du printemps-début de l’été
Espèces
effusus

structurantes :

Juncus

acutiflorus,

Juncus

ÉCOLOGIE
Le Junco acutiflori – Cynosuretum cristati s’exprime sur sols
argilo-limoneux acides à acidiclines. Il s’agit d’une prairie
paturée mésotrophe à méso-eutrophe. Elle se développe dans
les niveaux plutôt bas. Il s’agit d’une végetation d’affinité
plutôt atlantique.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : cette prairie évolue vers les mégaphorbiaies acidophiles méso-eutrophiles (Achilleo ptarmicae – Cirsion
palustris), puis vers les fourrés alluviaux du Salici cinereae - Rhamnion catharticae et en stade climacique les forêts de l’Alnion
incanae.
Contacts : la prairie rentre en contact avec diverses communautés de roselières sur les niveaux topographiques inférieurs et
notamment Iridetum pseudacori. Dans les systèmes prairiaux, différentes communautés prairiales peuvent cohabiter selon les
niveaux topographiques et les traitements agropastoraux : prairies mésophiles de fauche du Brachypodio rupestris Centaureion nemoralis ou hygrophiles du Bromion racemosi et patures mésophiles du Cynosurion cristati.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation eu- à subatlantique, présente dans le sud-ouest,
Massif central, région centre et jusqu’en Belgique où elle a été décrite.
Nouvelle-Aquitaine : actuellement connue dans le Béarn, le Pays basque,
les Landes de Gascogne et le Limousin
RNN Orx : prairie observée à Junca et au marais nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas exhaustive.
Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION

PC?

↗?

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : la végétation est sans
doute peu menacée. Il conviendrait de privilegier les
prairies moins eutrophisées du Juncion acutiflori et les
prairies de fauche.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : -

Tendance passée et perspective évolutive :
végétation probablement en progression du fait de
l’eutrophisation croissante des systèmes agropastoraux
et de la régression des prairies de fauche.

LR N-A

Rareté : probablement assez commune

F

●●

GESTION
Privilégier les cortèges plus diversifiés en diminuant la
pression de paturage et en réalisant une fauche à la fin du
printemps-début de l’été.

Etudier la possibilité de laisser évoluer une partie de ces prairies
en mégaphorbiaies afin de favoriser une mosaïque de
végétations de différents stades dynamiques.

Proscire le retournement des prairies ainsi que leur
fertilisation.

RESSOURCES
Auteurs : R. Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

de Foucault B., 1984
Sougnez N., 1957
de Foucault B., Catteau E., 2012
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Mégaphorbiaie à Ortie dioique et Baldingère
Urtico dioicae – Phalaridetum arundinaceae
Mégaphorbiaie-roselière

eutrophile,

topographique occupant les berges

de

bas

niveau

de cours d’eau à crues

épisodiques
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 :

6430-4 (En contexte alluvial, hors recolonisation de

prairies)
Code EUNIS : E5.411
Code CORINE Biotope : 37.715

Position dans le synsystème :

Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987
Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer
1993
Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957
Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae Schmidt 1981

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :
Phalaris arundinacea, Phragmites australis, Lythrum salicaria,
Urtica dioica, Calystegia sepium, Iris pseudacorus

Espèces compagnes : Lysimachia vulgaris,
europaeus, Galium palustre, Mentha aquatica

Lycopus

Variation : Deux sous-associations actuellement connues,
distinguées par leur degré d’hygrophilie :
-humuletosum lupuli Schmidt 1981, moins hygrophiles
différenciée par Deschampsia cespitosa, Cirsium arvense,
Hululus lupulus, Glechoma hederacea ;
-typicum, différenciée négativement, liée aux secteurs
les plus humides avec stagnation estivale d’eau
Confusion : lorsqu’elle est enrichie en Phragmites australis,
cette végétation n'est pas à confondre avec les roselières du
Phragmitetum communis. La baldingère est susceptible de
faire des faciès dans d’autres groupements de la même classe
des Phragmito australis – Magnocaricetea elatae.

PHYSIONOMIE
Végétation dense et haute physionomiquement proche des
roselières. Le plus souvent, elle présente une strate haute
dominée par la Baldingère et/ou le Roseau commun, et une
strate basse, parfois drapée par Convolvulus sepium et occupée
par les espèces compagnes : Lythrum salicaria, Urtica dioica,
Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris dont la floraison ponctue
une physionomie générale de la végétation assez terne.

Hauteur moyenne : 0.8 à 2.2 m.
Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : été
Espèces
structurantes :
Phragmites australis

Phalaris

arundinacea,

ÉCOLOGIE
Cette végétation de bas niveau s’exprime le plus souvent en
position d’ourlet hygrophile sur les berges des fossés et des
rivières soumis à débordements temporaires. Souvent linéaire,
la végétation couvre rarement des surfaces importantes.
Il s’agit d’une mégaphorbiaie nitrophile. Les terrains colonisés
sont généralement soumis à de forts battements de nappe
saisonniers. En été, les sols y sont exondés.
Le substrat, limoneux-argileux, est relativement riche en
matière organique et en éléments nutritifs.

-

+

Humidité
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la mégaphorbiaie à Ortie dioique et Baldingère succède aux prairies hygrophiles des Agrostietea stoloniferae et
évolue vers des fourrés et forêts alluviaux du Salici cinereae - Rhamnion catharticae de l’Alnion incanae.
Elle dérive des mégaphorbiaies plus mésotrophes par enrichissement du milieu en éléments nutritifs.
Contacts: cette végétation se retrouve en contact avec la plupart des végétations qui rentrent dans sa dynamique.
Sur les berges des fossés, la végétation peut se retrouver au contact de communautés à Ludwigia grandiflora, des Bidentetea
tripartitae, des roselières du Phragmitetum communis et du Lycopodo europaei – Juncetum effusi.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue de l’Allemagne et de la moitié ouest et
nord de la France,
Nouvelle-Aquitaine : probablement présente dans toutes les vallées
des grands bassins hydrographiques de la région.
RNN Orx : la végétation est surtout représentée au marais nord le
long des fossés

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

PC?

DD

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée sur le site et est probablement en progression sur le
marais.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable eu égard à sa progression probable du
fait de l’abandon des pratiques agropastorales en zones humides.
Progression contrebalancée par les menaces bien connues de ces
milieux (drainage des prairies, recalibrage des cours d’eau et
fossés) mais cela resterait à confirmer.

LR N-A

Rareté : probablement assez bien répartie à l’échelle de la région

F

●●

GESTION
Un arrachage ponctuel des arbustes permettrait de
bloquer la progression dynamique de la végétation vers
des stades supérieurs. La végétation se maintient en
principe par fauche avec exportation tous les 2 à 3 ans.

Toutefois, cette végétation est d'un intérêt patrimonial modérée,
les mégaphorbiaies mésotrophiles dont elle dérive étant
davantage à conserver.

RESSOURCES
Auteurs : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 21/03/2020

Catteau E. et al., 2009
de Foucault B., 2011
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Mégaphorbiaie à Ortie dioique et Liseron des haies
Urtico dioicae – Convolvuletum sepium
Mégaphorbiaie fortement nitrophile, dérivant souvent
mégaphorbiaies plus naturelles par sureutrophisation

de

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 :

6430-4 (En contexte alluvial, hors recolonisation de

prairies )
Code EUNIS : E5.411
Code CORINE Biotope : 37.715
Position dans le synsystème :

Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987
Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer
1993
Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957
Urtico dioicae - Convolvuletum sepium Görs & Th. Müll. 1969

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :
Urtica dioica, Convolvulus sepium, Galium aparine, Rubus
caesius

Variation : Deux sous-associations actuellement connues,
distinguées par leur degré d’hygrophilie :
-galietosum palustris, différenciée par la présence de
l’espèce éponyme ;
-typicum, différenciée négativement.

Espèces compagnes : Lythrum salicaria, Humulus lupulus,
Carex hirta

Confusion : lorsqu’elle est plus riche en espèces, la
végétation peut être confondue avec des communautés
basales de l’Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium ou du
Convolvulo sepium – Eupatorietum cannabini. En contexte de
lisières forestières, elle peut aussi être confondue avec les
ourlets nitrophiles des Galio aparines – Urticetea dioicae.

PHYSIONOMIE
Végétation haute et exubérante, pouvant être dense, dominée
par Urtica dioica qui forme une strate élevée parfois drapée par
Convolvulus sepium. La strate basse comporte souvent un lot
d’espèces non négligeable des ourlets nitrophiles des Galio
aparines – Urticetea dioicae et notamment Galium aparine,
Glechoma hederacea, Galeopsis tetrahit. Cette mégaphorbiaie
qui peut former des surfaces parfois étendues trouve son
optimum phénologique à la fin de l’été. En début de saison, elle
se présente le plus souvent comme une végétation
paucipsécifique à Convolvulus sepium en nappe.

Hauteur moyenne : 0.6 à 2 m.
Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Urtica dioica

ÉCOLOGIE
Mégaphorbiaie fortement nitrophile planitiaire à montagnarde
d’optimum continental, dérivant souvent de mégaphorbiaies
plus diversifiées floristiquement par sureutrophisation.
Elle semble pouvoir coloniser des terrains sablo-limoneux et de
niveaux topographiques supérieurs.

-

+
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: l’Urtico dioicae – Convolvuletum sepium succède aux prairies hygrophiles des Agrostietea stoloniferae. Elle
évolue plus ou moins rapidement vers les fourrés alluviaux du Salici cinereae – Rhamnion catharticae souvent dominés par les
ronces sur le site.
La mégaphorbiaie à Ortie dioique et Liseron des haies dérive de mégaphorbiaies plus mésotrophiles comme celles de l’Achilleo
ptarmicae – Cirsion palustris ou du Thalictro flavi – Filipendulion Ulmariae.
Contacts: cette végétation se retrouve en contact avec la plupart des végétations qui rentrent dans sa dynamique.
La végétation peut se retrouver au contact de communautés à Ludwigia grandiflora, des Bidentetea tripartitae, des roselières
du Lycopodo europaei – Juncetum effusi notamment.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite de l’Allemagne. Elle est sans doute
présente dans toute la France et probablement sur une majeure partie
de l’Europe continentale.
Nouvelle-Aquitaine : probablement présente partout en Aquitaine
RNN Orx: la végétation est surtout représentée au marais nord dans
les terrains rudéralisés soumis à exondation temporaire.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Tend.

Resp.
ter.

Eval.
patr.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée sur le site et est probablement en progression sur le
marais. Témoigne d’une eutrophisation du milieu.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en progression du fait de l’abandon des pratiques
agropastorales et de l’eutrophisation croissante observés sur la
plupart des bassins versants.

LR N-A

Rareté : probablement assez bien répartie à l’échelle de la région

DD

AC?

↗

F

●●

GESTION
Cette mégaphorbiaie est d'un intérêt patrimonial faible eu
égard à sa richesse floristique peu élevée. Il convient de
favoriser les mégaphorbiaies mésotrophiles dont elle
dérive par la mise en œuvre d’une fauche avec exportation
tous les 2 à 3 ans. La fauche devra être réalisée à une
période adéquate, avant la fructification des espèces
exotiques du site.

RESSOURCES
Auteurs : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 30/03/2020

Görs S. & Müller T., 1969
Passarge H., 1993
de Foucault B., 2011
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Mégaphorbiaie à Eupatoire chanvrine et Liseron des
haies
Eupatorio cannabini – Convolvuletum sepium
Mégaphorbiaie basiphile, eutrophile, souvent sur tourbe
minéralisée
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 :

6430-4 (En contexte alluvial, hors recolonisation de

prairies)
Code EUNIS : E5.411
Code CORINE Biotope : 37.715

Position dans le synsystème :

Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987
Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer
1993
Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957
Eupatorio cannabini – Convolvuletum sepium Görs 1974

CRACTÉRISTION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :

Variation : pas de variation connue

Convolvulus sepium, Rubus caesius, Eupatorium cannabinum,
Lythrum salicaria
Espèces compagnes : Lysimachia
aquatica, Iris pseudacorus.

vulgaris,

Mentha

Confusion : lorsqu’elle intègre Epilobium hirsutum dans son
cortège, la végétation peut être confondue avec des
communautés de l’Epilobio hirsuti – Convolvuletum sepium.

PHYSIONOMIE
Végétation haute, exubérante et dense, dominée par
Eupatorium cannabinum formant une strate haute au-dessus
d’espèces étroitement intriquées (Urtica dioica, Rubus caesus,
Lythrum salicaria) et souvent drapée par Convolvulus sepium.

Hauteur moyenne : 1.2 à 2 m.
Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : été

Végétation linéaire ou spatiale, pouvant atteindre 2 m de
hauteur qui se développe en été.

Espèces structurantes : Eupatorium cannabinum, Rubus
caesius, Lythrum salicaria

ÉCOLOGIE
Mégaphorbiaie se développant dans les lits majeurs des vallées
alluviales, des rives des plans d’eau et des écosystèmes
palustres. Décrite sur tourbes alcalines minéralisées, elle peut
aussi s’exprimer sur d’autres substrats fortement nitrophiles. La
végétation se développe sur des sols soumis à des inondations
de courtes durées.
Cette mégaphorbiaie est rarement naturelle et dérive de
végétations hygrophiles plus mésotrophes par perturbation du
fonctionnement hydrologique d’origine anthropique.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la mégaphorbiaie à Eupatoire chanvrine et Liseron des haies succède aux prairies hygrophiles des Agrostietea
stoloniferae. Elle évolue plus ou moins rapidement vers des fourrés alluviaux du Salici cinereae – Rhamnion catharticae.
Elle dérive de mégaphorbiaies plus mésotrophiles comme celles de l’Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris ou du Thalictro flavi
– Filipendulion Ulmariae.
Contacts: cette végétation se retrouve en contact avec la plupart des végétations qui rentrent dans sa dynamique et
notamment avec les végétations de roselières du Lycopodo europaei – Juncetum effusi et en lisières de fourrés de Saule roux
du Salici cinereae – Rhamion catharticae, des formes eutrophisées des Salicetalia auritae et pionnières de l’Alnion glutinosae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation largement répandue dans les domaines
médioeuropéen, atlantique et localement méditerranéen.
Nouvelle-Aquitaine : probablement
départements de Nouvelle-Aquitaine

présente

dans

tous

les

RNN Orx : la végétation est bien répartie sur les berges ouest du
marais barrage.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

AR?

→?

Eval.
patr.

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée sur le site. Témoigne d’une eutrophisation du milieu.

Resp.
ter.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en progression du fait de l’abandon des pratiques
agropastorales, de l’eutrophisation et des dégradations
croissantes observées sur la plupart des bassins versants.

LR N-A

Rareté : probablement assez bien répartie à l’échelle de la région

F

●●

GESTION
Cette mégaphorbiaie est d'un intérêt patrimonial faible eu égard à sa richesse floristique peu élevée. Il convient de
favoriser les mégaphorbiaies mésotrophiles dont elle dérive par la mise en œuvre d’une fauche avec exportation tous
les 2 à 3 ans. La fauche devra être réalisée à une période adéquate, avant la fructification des espèces exotiques du
site.

RESSOURCES
Auteur : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 30/03/2020

Görs S., 1974
Catteau E. et al., 2009
De Foucault B., 2011
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Mégaphorbiaie à Prêle géante
Groupement à Angelica sylvestris et Equisetum telmateia
Mégaphorbiaie acidiclinophile, eutrophile, des sols sableux,
thermo-atlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 6430-1
Code EUNIS :

E5.421

Code CORINE Biotope : 37.1

Position dans le synsystème :

Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987
Convolvuletalia sepium Tüxen ex Mucina in Mucina, G. Grabherr & Ellmauer
1993
Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957

Groupement à Angelica sylvestris et Equisetum telmateia

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :
Equisetum telmateia, Urtica dioica, Rubus caesius, Humulus
lupulus, Angelica sylvestris
Espèces compagnes : Vicia cracca, Pulicaria dysenterica,
Filipendula ulmaria, Carex hirta, Elytrigia campestris,
Arrhenatherum elatius

Variation : pas de variation connue
Confusion : la végétation est susceptible d’être confondue
avec l’Epilobio hirsuti – Equisetetum telmateiae au cortège
floristique assez proche mais qui s’exprime sur substrat riche
en bases au niveau de suintements calcaires.

PHYSIONOMIE
Mégaphorbiaie assez basse bien que dense et luxuriante. Très
homogène, elle est largement dominée par Equisetum telmateia
qui peut être dépassé ponctuellement par les hautes tiges de
Urtica dioica, Angelica sylvestris ou Elytrigia campestris. La
végétation peut être drapée par Humulus lupulus ou
Convolvulus sepium.

Hauteur moyenne : 0.6 à 1.2 m.

La communauté intègre dans son cortège un lot non négligeable
d’espèces prairiales des Agrostietea stoloniferae.

Espèces structurantes : Equisetum telmateia

Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : début été

ÉCOLOGIE
Cette végétation des niveaux moyens s’exprime le plus souvent
en position d’ourlet hygrophile sur les berges des fossés et des
rivières soumis à débordements temporaires et sur les sols à
bonne réserve hydrique par inondation des nappes
superficielles. Souvent linéaire, la végétation couvre rarement
des surfaces importantes même si elle peut former des taches
au sein de dépressions des plaines alluviales.
Il s’agit d’une mégaphorbiaie nitrophile. Les terrains colonisés
sont généralement soumis à de forts battements de nappe
saisonniers occasionnant une grande variété de conditions
d’humidité édaphique sur lesquelles la végétation se développe.
En été, les sols y sont exondés. Le substrat, pauvre en bases
est majoritairement sableux mais peut être limono-argileux. On
peut observer cette végétation en conditions bien exposées bien
qu’elle semble pouvoir s’accommoder de conditions plus
sciaphiles.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la mégaphorbiaie à Prêle géante est probablement un groupement pionnier qui peut dériver des prairies humides
des Agrostietea stoloniferae. Elle pourrait s'intégrer dans la dynamique locale du Carici remotae-Fraxinetum excelsioris.
Contacts: En contexte prairial, elle rentre en contact avec les prairies hygrophiles des Agrostietea stoloniferae. En contexte
rivulaire, elle côtoie d’autres individus d’ourlets et de mégaphorbiaies et sur les niveaux inférieurs des roselières des Phragmito
australis – Magnocaricetea elatae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite sur le Marais d’Orx mais dont la
présence est connue au moins des Landes de Gascogne.
Nouvelle-Aquitaine : idem
RNN Orx : la végétation est surtout représentée sur les berges du
canal de ceinture au marais barrage et dans les prairies du marais
nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

DD

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

DD

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée sur le site.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable voire en progression eu égard à sa
colonisation de certains habitats secondaires et rudéralisés.

LR N-A

Rareté : inconnue

Mo ?

?

GESTION
Un arrachage ponctuel des arbustes permettrait de
bloquer la progression dynamique de la végétation vers
des stades supérieurs. La végétation se maintient en
principe par fauche avec exportation tous les 2 à 3 ans.

RESSOURCES
Auteurs : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Guisier R. et al., 2020
de Foucault B., 2011
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Mégaphorbiaie à Jonc acutiflore et Angélique des bois,
variante à Oenanthe safranée
Junco acutiflori – Angelicetum sylvestris
Mégaphorbiaie acidophile à acidiclinophile, éventuellement à
substrat plus ou moins tourbeux, atlantique à subatlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 6430-1 (En contexte alluvial, hors recolonisation de
prairies )
Code EUNIS : E5.421
Code CORINE Biotope : 37.1

Position dans le synsystème :

Filipendulo ulmariae – Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987
Loto pedunculati – Filipenduletalia ulmariae H. Passarge (1975) 1978
Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris Julve & Gillet ex B. Foucault 2011
Junco acutiflori – Angelicetum sylvestris Botineau, Ghestem &
Vilks 1985

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :
Oenanthe crocata, Angelica sylvestris, Juncus acutiflorus,
Cirsium palustre, Lotus pedunculatus, Juncus effusus,
Lysimachia vulgaris, Filipendula ulmaria

Variation : quatre sous-associations actuellement décrites,
différenciées principalement par leur degré de trophie et
d’acidité. Sur le site et plus largement dans le sud-ouest de la
France, les observations laissent supposer l’existence d’une
variante à Oenanthe crocata.

Espèces compagnes :, Lotus pedunculatus, Phalaris
arundinacea, Juncus conglomeratus, Pulicaria dysenterica,
Ranunculus repens

Confusion : le cortège intégrant des espèces plus
mésotrophiles et excluant les espèces basophiles doit
permettre de limiter les risques de confusion avec les autres
mégaphorbiaies

PHYSIONOMIE
Végétation haute dominée typiquement par Filipendula ulmaria.
Riche en espèces, cette mégaphorbiaie est constituée d’une
strate supérieure composée d’espèces caractéristiques
(Filipendula ulmaria, Cirsium palustre, Angelica sylvestris,
Oenanthe crocata) et d’une strate inférieure composée
d’espèces prairiales (Lotus pedunculatus, Juncus effusus,
Ranunculus repens, Pulicaria dysenterica, Carex hirta, etc.).

Hauteur moyenne : 1 à 2 m.
Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : fin printemps
Espèces structurantes : Oenanthe crocata, Filipendula
ulmaria

Végétation linéaire ou spatiale selon les contextes. Sur le site la
végétation est facilement reconnaissable au printemps quand
Oenanthe crocata, grande Apiacée, est en floraison.

ÉCOLOGIE
Mégaphorbiaie se développant dans les lits majeurs des vallées
alluviales et le long des petits cours d’eau.
Cette végétation se développe sur des substrats acidiphiles à
acidiclines ou décalcifiés, sur des substrats en principe assez
pauvres en éléments nutritifs. Elle peut également se
développer sur tourbe.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: la mégaphorbiaie à Jonc acutiflore et Angélique des bois succède probablement aux prairies humides acidophiles
méso-eutrophiles du Junco acutiflori – Cynosuretum cristati.
Contacts: cette végétation se retrouve en contact avec les prairies humides du site et en lisières de peuplements forestiers
de l’Alnion incanae ou de l’Alnion glutinosae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation atlantique à subatlantique planitiaire à
collinéenne connue du Massif armoricain, du Limousin, du Centre, du
Nord et du Pays basque.
Nouvelle-Aquitaine : probablement présente dans tous
départements de Nouvelle-Aquitaine sur les secteurs siliceux.

les

RNN Orx: la végétation est présente ponctuellement sur le marais
nord le long de fossés ou en recolonisation de prairies humides.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Eval.
patr.

AR

Resp.
ter.

DD

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée sur le site dont les stations sont entretenues par fauche.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : néant

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en progression du fait de l’abandon des pratiques
agropastorales.

LR N-A

Rareté : végétation assez commune dans la région

DD

Mo

●●

GESTION
Cette mégaphorbiaie est d'un intérêt patrimonial modéré.
Sensible à l’eutrophisation il convient d’exporter les
produits de fauche qui peut être réalisée tous les 2 à 3 ans
en
évitant
la
propagation
d’espèces
exotiques
envahissantes.

RESSOURCES
Auteurs : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 30/03/2020

de Foucault B., 1981 ; 2011
Catteau E. et al., 2009
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Ourlet à Ortie dioique et Sureau Hièble
Urtico dioicae – Sambucetum ebuli
Ourlet vivace, héliophile à hémihéliophile, mésohygrophile,
neutrobasoclinophile, des sols à bonnes réserves en eau
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 6430-6 (En contexte de lisière ou clairière forestière) - NC
(Autres contextes et notamment rudéraux)
Code EUNIS : E5.43
Code CORINE Biotope : 37.715

Position dans le synsystème :

Galio aparines – Urticetea dioicae H. Passarge ex Kopecký 1969
Galio aparines – Alliarietalia petiolatae Oberd. ex Görs & T. Müll. 1969
Aegopodion podagrariae Tüxen 1967 nom. cons. propos. (art. 52)
Urtico dioicae –Sambucetum ebuli Braun-Blanq. 1967

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique :
Sambucus ebulus, Urtica dioica, Calystegia sepium, Humulus
lupulus

Variations :
Deux
sous-associations
actuellement
reconnues:
urticetosum
dioicae
(=typicum)
et
calystegietosum sepium

Espèces compagnes : Eupatorium cannabinum, Rubus
caesius, Equisetum telmateia, Galium aparine, Arctium minus

Confusion : végétation pouvant être proche de certaines
friches humides de l'Arction lappae également dominées par
Sambucus ebulus mais plus riches en espèces rudérales.

PHYSIONOMIE
Végétation dense, haute et exubérante physionomiquement
proche des mégaphorbiaies. Le plus souvent, elle présente une
strate haute pouvant atteindre occasionnellement 2 m dominée
par Sambucus ebulus dont les rameaux servent de support à
Convolvulus sepium et Humulus lupulus, espèces volubiles.
La strate basse souvent éparse, comporte des espèces
nitrophiles supportant bien l’ombrage : Urtica doioca, Galium
aparine, Glechoma hederacea, Arctium minus.

Hauteur moyenne : 0.7 à 1.5 m.
Recouvrement moyen : 100%
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Sambucus ebulus

ÉCOLOGIE
Cette végétation s’exprime sur des sols riches en bases et en
nitrates et pourvus d’une bonne réserve en eau. Elle s’y
exprime classiquement sous forme d’ourlets en lisières ou
clairières forestières. La végétation est ainsi semi-héliophile
mais peut s’exprimer en contexte totalement exposé par
exemple le long des chemins et peut alors intégrer un lot
d’espèces rudérales non négligeable.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique: l’ourlet à Ortie dioique et Sureau Hièble est issu de prairies méso-hygrophiles des Agrostietea. Elle évolue
rapidement vers des fourrés du Sambuco racemosae – Salicion capreae ou du Salici cinereae – Rhamnion catharticae.

Contacts: Végétation se trouvant au contact des mégaphorbiaies eutrophiles du Convolvulion sepium et sur les niveaux
supérieurs de pelouses amphibies nitrophiles des Bidentetea tripartitae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue dans la partie ouest et sud de l’Europe
avec une affinité méridionale marquée.
Nouvelle-Aquitaine : présente dans les vallées calcaires de la région
: les vallées des gaves, la Garonne, en Dordogne et Charente... Cette
végétation se retrouve également dans le Seignanx.
RNN Orx : la végétation est surtout représentée au marais nord et sur
les iles du marais barrage.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par les CBN et divers
contributeurs en Nouvelle-Aquitaine

ÉVALUATION PATRIMONIALE

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

DD

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation semble peu
menacée sur le site et est probablement en progression sur le
marais.

Plantes patrimoniales connues : néant

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement en progression eu égard à son caractère rudéral et
nitrophile.

LR N-A

Rareté : probablement assez bien répartie à l’échelle de la région

→?

AF

?

GESTION
Privilégier l’expression d’ourlets ou de mégaphorbiaies
plus mésotrophiles au cortège floristique plus diversifié.

Réaliser les opérations de gestion, hors période de fructification
des espèces exotiques afin d’éviter leur propagation.

La réalisation de fauche tous les deux ans avec exportation
régulière et répétée des produits de fauche peut
probablement permettre d’y parvenir.

RESSOURCES
Auteurs : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 06/04/2020

Braun-Blanquet J. et al., 1952
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Végétations arbustives

Fourré de l’Ulici europaei – Franguletum alni (Pinède marais nord – R. Guisier)
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Fourré à Iris des marais et Saule roux
Groupement à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea
Fourré mésotrophile, hygrophile, acidiclinophile à acidiphile,
souvent sur sables humifères à organiques, à fluctuation
verticale de la nappe d’eau, thermo-atlantique
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC
Code EUNIS : F9.22
Code CORINE Biotope : 44.92

Position dans le synsystème :

Franguletea alni Doing ex V. Westh. in V. Westh. & den Held 1969
Salicetalia auritae Doing ex Krausch 1968
Osmundo regalis – Myricion gale Julve ex B. Foucault & J.-M. Royer 2015

Groupement à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea Lafon 2019
nom. ined. (art. 1) et nom. inval. (art. 2d, 3c)

TION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison
d’espèces
caractéristique :
Salix
atrocinerea, Iris pseudacorus, Osmunda regalis, Carex elata,
Mentha aquatica
Espèces compagnes : Frangula alnus, Lysimachia vulgaris,
Lycopus
europaeus,
Thelypteris
palustris,
Persicaria
hydropiper, Galium palustre, Phalaris arundinacea, Juncus
effusus.

Variation : pas de variation connue
Confusion : le groupement à Iris pseudacorus et Salix
atrocinerea ne doit pas être confondu avec le Myrico gale Salicetum atrocinereae qui est plus oligomésotrophile et se
distingue par la présence de Myrica gale et la faible présence de
taxons de roselières et de mégaphorbiaies. La végétation peut
aussi être confondue avec des phases plus matures intégrant
une strate arborée et des individus d’Aulne glutineux.

PHYSIONOMIE
Végétation arbustive assez haute pouvant atteindre 6-7 m.
Salix atrocinerea y est toujours dominant et peut être
accompagné par quelques sujets de Frangula alnus (en stade
jeune) ou d’Alnus glutinosa.
La strate herbacée est ponctuellement assez recouvrante et
dominée par Iris pseudacorus, Carex elata, Thelypteris
palustris, Osmunda regalis. La strate arbustive est assez lâche
et permet le développement d’espèces de mégaphorbiaies
comme Phalaris arundinacea ou Lysimachia vulgaris. En
période estivale, le retrait des eaux permet le développement
d’espèces des Bidentetea tripartitae qui peuvent être assez
recouvrantes (Bidens tripartita, Bidens frondosa, Persicaria
hydropiper).

Hauteur moyenne : 5 à 7 mètres.
Recouvrement moyen : 80 à 95%
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Salix atrocinerea, Iris pseudacorus,
Carex elata.

ÉCOLOGIE
Ce fourré se développe dans les cuvettes, fossés et rives
longuement inondables l’hiver, où s’accumule la matière
organique sur le substrat sableux acidiphe originel.
Ce fourré se développe sur des sols assez riches en
nutriments.
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : le fourré à Iris des marais et Saule roux s’inscrit dans une succession végétale des biotopes acides oligotrophes
à mésotrophes hygrophiles avec pour tête de série l’Osmundo regalis – Alnetum glutinosae. Les stades antérieurs pourraient
correspondre à des cariçaies à Carex elata et Iris pseudarocus (Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata), des cladiaies ou
des phragmitaies méso-eutrophiles du Thelypterido palustris – Phragmitetum australis. Sur les secteurs plus riches en
nutriments, les fourrés de Salix atrocinerea peuvent aussi succéder à des roselières basses comme par exemple de l’Alismato
plantaginis-aquaticae - Sparganietum erecti ou du Lycopodo europaei – Juncetum effusi. Dans certaines conditions extrêmes
d’engorgement, ce type de végétation est probablement paraclimacique (blocage dynamique).
Par dérive trophique, ce fourré pourrait être issu d'autres fourrés de l'Osmundo regalis – Myricion gale.
Contacts : cette végétation rentre en contact inférieur avec des végétations pionnières des Bidentetea tripartitae et des Juncetea
bufonii, des roselières et cariçaies des Phragmito australise – Magnocaricetea elatae, voire des mégaphorbiaies des Filipendulo
ulmariae – Convolvuletea sepium. Les niveaux supérieurs sont occupés par les végétations de la série ayant pour stade terminal
l’Osmundo regalis – Alnetum glutinosae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation reconnue sur les Landes de Gascogne et en
Mayenne (Guitton & Thomassin, 2017). Probablement présente dans
toute l'aire de l'Osmundo regalis – Myricion gale.
Nouvelle-Aquitaine : végétation connue des Landes de Gascogne
(Vallées de la Leyre notamment). La répartition est sans doute
beaucoup plus large.
RNN Orx : Ce fourré est présent sur les rives des canaux de ceintures,
aux « Trois-Coût » et ponctuellement sous des formes plus
eutrophisées sur les rives du marais barrage.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

DD

Eval.
patr.

DD

Resp.
ter.

Vulnérabilité et menaces : A l’échelle de la région,
cette végétation semble globalement peu menacée. Sur
le marais d’Orx, ces fourrés sont menacés par les espèces
exotiques envahissantes comme l’Erable negundo, mais
surtout par la dérive trophique.

Tend.

Tendance passée et perspective évolutive : cette
végétation est probablement assez stable voire en
progression du fait de la recolonisation de milieux
ouverts.

Rareté

Plantes patrimoniales connues : aucune.

LR N-A

Rareté : végétation probablement assez rare dans la
région mais plus commune sur les Landes de Gascogne.

↘?

DD

●●

GESTION
Il est possible dans certaines configurations de rajeunir ce
type de communauté dans l’objectif de restaurer une
roselière.

Cette trajectoire peut être conduite par un broyage annuel ou de
préférence par un pâturage bovin adapté et hors de la période de
fragilité des sols. Cependant, ce fourré semble peu fréquent dans
le sud des Landes et il conviendrait de laisser des surfaces
colonisées en libre évolution.

RESSOURCES
Auteurs : Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 27/03/2020

Vanden Berghen C., 1969
Vanden Berghen C., 1971
de Foucault B. & Royer J.-M., 2014
Lafon P., 2019
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Végétations arborescentes

Boisement de l’Alnenion incanae (canal de ceinture marais nord – R. Guisier)
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Forêt à Osmonde royale et Aulne glutineux
Osmundo regalis – Alnetum glutinosae
Aulnaie marécageuse oligo-mésotrophile, acidiclinophile à
acidiphile, thermo-atlantique

Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : NC (Hors contexte dunaire), 2180-5 (En contexte dunaire)
Code EUNIS : G1.411
Code CORINE Biotope : 44.911

Position dans le synsystème :

Alnetea glutinosae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G.
Sissingh 1946
Alnetalia glutinosae Tüxen 1937
Alnion glutinosae Malcuit 1929

Osmundo regalis – Alnetum glutinosae Vanden Berghen 1971

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Alnus glutinosa,
Salix atrocinerea, Osmunda regalis, Thelypteris palustris,
Carex paniculata, Carex elata.
Espèces compagnes : Frangula alnus, Iris pseudacorus,
Lysimachia vulgaris, Lycopus europaeus, Galium palustre,
Mentha aquatica, Leersia oryzoides, Juncus effusus.

Variation : deux sous-associations sont reconnues sur le
territoire. Le typicum, dominé par Carex elata (section de feuille
en « W ») et la sous-association salicetosum atrocinereae,
dominée par Carex paniculata (section de feuille en « U ») se
différencie du typicum par un niveau trophique moins élevé.
Confusion : le risque le plus élevé est celui de confondre l’habitat
avec des fourrés matures de Salix atrocinerea qui se distinguent
par l’absence de strate arborée structurée.

PHYSIONOMIE
Végétation forestière marécageuse dont la strate arborée est
peu dense et composée quasiment systématiquemet d’une
seule essence : Alnus glutinosa.
La strate herbacée est typiquement très largement dominée
par des touradons de grandes laîches (Carex paniculata et C.
elata). Les autres espèces se distribuent soit dans la zone
interstitielle fortement inondable (espèces adaptées à de
longues périodes d’immersion), soit sur les touradons qui
servent alors de support pour une mise à l’abri de cette forte
contrainte d’immersion.

Hauteur moyenne : 10 à 20 m.
Recouvrement moyen : 40 à 90% (strate arborée)
Phénologie optimale : été
Espèces structurantes : Alnus glutinosa, Carex paniculata,
Carex elata, Osmunda regalis

ÉCOLOGIE
L’Osmundo regalis – Alnetum glutinosae est une végétation
forestière typiquement marécageuse. Le temps d’immersion
est très important. En raison de la courte période favorable
au processus de minéralisation (sol saturé en eau
pratiquement en permanence), cette forêt est susceptible de
produire de fortes quantités de tourbe. Celle-ci est acidicline
à neutro-acidicline et plus ou moins noire (une part mésique
issue de l’Aulne et l’autre saprique issue des laîches). Le
couvert arboré relativement peu dense laisse passer la
lumière jusqu’au sous-bois et favorise ainsi, à la période
estivale, l’expression d’une flore luxuriante.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

143

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la forêt à Osmonde royale et Aulne est le stade climacique des végétations des dépressions longuement
inondables. Les stades antérieurs pourraient dériver de gazons amphibies de l'Elodo palustris – Sparganion (et plus
ponctuellement de végétations aquatiques du Potamion polygonifolii). Le stade suivant est une cariçaie à Carex paniculata
(Groupement à Osmunda regalis et Carex paniculata) ou à Carex elata (Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata) puis des
fourrés de l'Osmundo regalis – Myricion gale (Myrico gale – Salicetum atrocinereae ou Groupement à Iris pseudacorus et Salix
atrocinerea).

Contacts : cette forêt est généralement en contact avec les aulnaies riveraines (Alnion incanae) et leurs végétations associées
comme les roselières et cariçaies des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae et des mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae
– Convolvuletea sepium.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation décrite des Landes de Gascogne où elle est bien
représentée. Végétation à rechercher en dehors de cette aire
géographique.
Nouvelle-Aquitaine : observée en bordure des étangs arrièrelittoraux d’Aquitaine ainsi que sur l’ensemble des réseaux
hydrographiques du plateau landais. A rechercher ailleurs sur le
territoire, dans les secteurs acidiphiles et faiblement eutrophisés.
RNN Orx: présent sous sa forme la mieux exprimée en marge de la
réserve, souvent de l’autre côté du canal de ceinture. Dans la réserve,
l’habitat est souvent de faible superficie et très eutrophisé.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

Eval.
patr.

AR ?

Resp.
ter.

VU

Tend.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation n’est pas
menacée à court terme dans notre secteur biogéographique.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable. L’augmentation récente de la
valeur du bois pourrait participer à la régression de l’habitat
sur les secteurs les moins engorgés.

Plantes patrimoniales connues : -

LR N-A

Rareté : rare à l’échelle de la région mais un peu plus
commune sur le plateau landais.

↘?

Ma

●●●

GESTION
Aucune gestion nécessaire dans ce type de milieu. Seule la
libre évolution est de mise avec maintien des conditions
hydrologiques du site.

RESSOURCES
Le Fouler A., Lafon P., Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 27/03/2020

Vanden Berghen C., 1971
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Forêt à Laîche espacée et Frêne commun
Carici remotae – Fraxinetum excelsioris
Aulnaie-Frênaie riveraine, hygrophile, méso-eutrophile,
acidiclinophile, mésothermophile
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 91E0-8*
Code EUNIS : G1.211
Code CORINE Biotope : 44.31
Position dans le synsystème :

Querco roboris - Fagetea sylvaticae Braun-Blanq. & Vlieger in Vlieger 1937
Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948
Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928
Carici remotae – Fraxinetum excelsioris W. Koch 1926 ex Faber
1936

CARACTÉISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison caractéristique d’espèces :
Fraxinus
excelsior, Alnus glutinosa, Carex remota, Carex pendula,
Athyrium filix-femina

Variations :

Espèces fréquentes : Sambucus nigra, Valeriana dioica,
Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Oenanthe crocata,
Glechoma hederacea, Brachypodium sylvaticum, Geum
urbanumn, Circaea lutetiana, Rumex sanguineus, Ranunculus
repens,

Le type du site est principalement la variation typique à Carex
remota et Carex pendula des petits vallons. Le sol présente un
pseudogley vers 20 cm de profondeur.

Il existe dans la littérature une variation fontinale à
Chrysosplenium oppositifolium au niveau des sources ou des
suintements latéraux sur pseudogley.

Confusions possibles :
Le Carici remotae – Fraxinetum excelsioris peut être confondue
avec l’Aulnaie-frênaie à hautes herbes (Filipendulo ulmariae –
Alnetum glutinosae) qui assure la transition avec les aulnaies
marécageuses et se caractérise par l’abondance des grandes
herbacées de mégaphorbiaies mais qui est davantage liée aux
plaines alluviales des grandes vallées fluviatiles.
Cette végétation se différencie du Blechno spicantis – Alnetum
glutinosae par l'absence de Blechnum spicant et Frangula
dodonei et par la présence de taxons eutrophes comme
Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Circaea lutetiana, etc.

PHYSIONOMIE
Le boisement se présente sous la forme d’une aulnaiefrênaie rivulaire. Sur les terrasses les plus basses, l’Aulne
est exclusif dans la strate arborée. Sur les niveaux les plus
secs le Frêne co-domine et Ulmus minor peut apparaitre
dans la strate arbustive. Celle-ci est souvent composée de
taxons hygro à méso-hygrophiles tels que Salix atrocinerea,
Viburnum opulus, Sambucus nigra, Frangula alnus et de
taxons mésophiles (Corylus avellana principalement).

Hauteur moyenne : 15 à 25 m.
Recouvrement moyen : 80 à 95%
Phénologie optimale : début du printemps-fin de l’été
Espèces structurantes : Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa,
Carex remota

La strate herbacée est très riche et multistratifiée. On y
distingue des groupements à herbes hautes (Carex pendula,
Athyrium filix-femina, Filipendula ulmaria, Oenanthe crocata,
Phalaris arundinacea, etc.) en superposition avec des espèces
plus petites (Carex remota, Myosotis martini, Valeriana
dioica, Circaea lutetiana, Ranunculus repens, Caltha palustris,
etc.).
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ÉCOLOGIE
Végétations des suintements fontinaux, bordures des cours
d'eau et plaines alluviales. Peuplements de lits mineurs des
plaines alluviales océaniques. Association atlantique
d’optimum boréo-atlantique des étages planitaires à
collinéens (< 400 m).
Le sol correspond à des alluvions ou colluvions de fond de
vallons. Sol à pseudogley entre 0 et 20 cm et à gley vers 40
cm de profondeur. Le pH est faiblement acide à neutre. La
matière organique se décompose rapidement.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Luminosité
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

Les inondations sont brèves (automne – hiver).

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : Le Carici remotae – Fraxinetum excelsioris est issu par dynamique des végétations du Caricion remotae dans les
formes typiques à eau courante et des groupements fontinaux (Montio fontanae – Cardaminetalia amarae) au niveau des
sources. Après une coupe forestière, la végétation évolue vers une mégaphorbiaie puis un fourré mésohygrophile du Salici
cinereae – Viburnion opuli.
Contacts : lorsque cette forêt est en contexte alluvionnaire, elle rentre en contact avec les boisements mésohygrophiles du
Fraxino excelsioris - Quercion roboris sur des banquettes plus élevées du réseau hydrographique. Les ourlets préforestiers que
l’on rencontre sur ses lisières sont souvent des mégaphorbiaies. Ce boisement rentre souvent en contact avec les communautés
forestières et arbustives marécageuses des Alnetea glutinosae et des Salicetalia auritae dans les secteurs les plus bas à
engorgement prolongé.

SYNCHOROLOGIE
Générale : En Europe, des Asturies jusque dans le nord de l’Allemagne
et de l’Angleterre à la Suisse. Habitat ubiquiste présent dans le nord,
l’est, le Massif Central et l’ouest de la France jusqu’en Aquitaine.

Nouvelle-Aquitaine : probablement présent dans tous les
hydrosystèmes importants de la région en dehors des Landes de
Gascogne.
RNN Orx: végétation bien répartie le long du canal du marais nord.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

Eval.
patr.

↘
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Tend.

Vulnérabilité et menaces : dans un contexte d’intensité
sylvicole, cette végétation pourrait être menacée.

Plantes patrimoniales connues :

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
sans doute en régression en lien avec l’aménagement des
cours d’eau et les dégradations des zones humides.

LR N-A

Rareté : ne semble pas rare à l’échelle de la région

F

●●

GESTION
L’absence de gestion est à indiquer pour ces végétations en
veillant à laisser des ilots de sénescence par endroits.

Proscrire le remplacement de ces végétations par des
peupleraies et limiter la propagation des espèces exotiques
envahissantes par des interventions ciblées.
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RESSOURCES
Auteurs : Gouel S.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 27/03/2020

Blanchard F. et al., 2004
Koch W., 1926
Lemée G., 1937
Catteau E., Duhamel F. et al., 2010
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Forêt à Blechne en épi et Aulne glutineux
Blechno spicantis – Alnetum glutinosae
Aulnaie-frênaie hygrophile, mésotrophile, acidophile, sur
substrat sableux des petites vallées des Landes de Gascogne .
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 91E0*
Code EUNIS : G1.21
Code CORINE Biotope : 44.3
Position dans le synsystème :

Carpino betuli – Fagetea sylvaticae Jakucs 1967
Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948
Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokolowski & Wallisch 1928

Blechno spicantis – Alnetum glutinosae Blanchard, Caze &
Lamothe 2004 nom. inval.

CARACTÉISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Alnus glutinosa,
Quercus robur, Blechnum spicant, Dryopteris carthusiana,
Athyrium filix-femina, Carex punctata, Carex laevigata.
Espèces compagnes : Osmunda regalis, Ilex aquifolium,
Frangula alnus, Viburnum opulus, Lonicera periclymenum,
Hedera helix, Brachypodium sylvaticum.

Confusion : cette forêt peut être confondue avec d’autres
aulnaies riveraines et notamment du Carici remotae –
Fraxinetum excelsioris. Elle s’en distingue par la présence
d’espèces d’ourlets acidophiles comme Blechnum spicant,
Osmunda regalis, Dryopteris carthusiana.

Variation : pas de variation connue.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par Alnus glutinosa,
régulièrement de Quercus robur.

accompagnée

Hauteur moyenne : 15 à 20 m.
Recouvrement moyen : 70 à 90% (strate arborée)

La densité de la strate arbustive est assez variable avec une
dominance régulière de Salix atrocinerea, Frangula alnus ou
de Viburnum opulus.
La strate herbacée est particulièrement riche en fougères
(Athyrium filix-femina, Blechnum spicant, Osmunda regalis,
Pteridium aquilinum).

Phénologie optimale : fin du printemps-début été
Espèces structurantes : Alnus glutinosa, Frangula alnus,
Blechnum spicant, Osmunda regalis.

ÉCOLOGIE
Le Blechno spicantis – Alnetum glutinosae se développe sur
des terrasses de petites vallées alluviales des Landes de
Gascogne, constamment alimentées en eau latéralement par
la nappe de surface du plateau landais.
Ces sables sont acides et mésotrophes avec un battement de
nappe assez faible permettant un engorgement tout au long
de l’année.
Ces forêts se développent dans des contextes de microclimat
à l’air fortement chargé d’humidité.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la dynamique de cette végétation n’est pas précisément connue. Toutefois, cette forêt est probablement issue
d’un ourlet hygrosciaphile acidiphile du Blechno spicantis – Osmundetum regalis auquel succède un fourré du Frangulo alni –
Pyrion cordatae.
Contacts : lorsque cette forêt est en contexte de suintements sur des coteaux sableux de vallée, elle rentre en contact avec le
Pino pinastri – Quercetum roboris situé sur les niveaux supérieurs.
Sur les banquettes alluviales, de petites vallées on peut la retrouver en contact de forêts acidiphiles hydromorphes proches du
Frangulo dodonei – Quercion roboris ou d’aulnaies marécageuses de l’Alnion glutinosae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue des petites vallées des Landes de
Gascogne et notamment de l’amont de la Leyre. Probablement
présente ailleurs dans le domaine thermo-atlantique des secteurs
siliceux.
Nouvelle-Aquitaine : idem
RNN Orx : boisement observé uniquement au nord et à l’est du marais
nord au contact de dépôts éoliens (« Sables des Landes »). La
végétation n’est présente que sur les marges de la réserve de l’autre
côté du canal de ceinture.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION
Rareté : semble rare à l’échelle de la région

Plantes patrimoniales connues : néant

Eval.
patr.

AR

Resp.
ter.

EN

Tend.

Rareté

Vulnérabilité et menaces : dans un contexte d’intensité
sylvicole, cette végétation pourrait être menacée. Les espèces
invasives (Crocosmia x crocosmiiflora, Robinia pseudoacacia,
Impatiens gladulifera et I. balfouri) sont susceptibles de
dégrader son état de conservation.

LR N-A

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
qui a probablement toujours été assez rare et qui a
probablement dû se maintenir.

↘

Ma

●●●●

GESTION
L’absence de gestion est à indiquer pour ces végétations en
veillant à laisser des ilots de sénescence par endroits. La lutte
localisée des EEE peut être envisagée ponctuellement. Le
remplacement de ces végétations par des pinèdes est à
proscrire.

Le régime hydrologique actuel est à maintenir.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P., Le Fouler A.

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 27/03/2020

Blanchard F. et al., 2004
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Forêt à Pin maritime et Chêne pédonculé
Pino pinastri – Quercetum roboris
Chênaie (tauzin)-pédonculée mésophile, acidiphile,
thermophile, sur substrats sableux à hydromorphie
hivernale, thermo-atlantique du plateau landais et de la
Double.
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 9230-3 (Quercus pyrenaica dominant) / NC (Q. pyrenaica
non dominant)
Code EUNIS : G1.85 - G1.7B5
Code CORINE Biotope : 41.55 - 41.65
Position dans le synsystème :

Quercetea robori – petraeae Braun-Blanq. & Tüxen ex Braun-Blanq., Roussine
& Nègre 1952
Quercetalia roboris Tüxen in Barner 1931
Quercion pyrenaicae Rivas Goday ex Rivas Mart. 1965
Pino pinastri – Quercetum roboris (Timbal 1985) Rameau ex
Lafon 2019

CARACTÉISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristique : Quercus robur,
(Quercus pyrenaica), Pinus pinaster, Frangula alnus, Ilex
aquifolium,
Rubia
peregrina,
Pseudarrhenatherum
longifolium, Ruscus aculeatus,
Espèces
compagnes :
Ulex
europaeus,
Teucrium
scorodonia, Pteridium aquilinum, Hedera helix, Lonicera
periclymenum, Crataegus monogyna.
Variation : en plus d’une variation typique, une variation
plus fraîche à Molinia caerulea a été observée.
Confusion : cette forêt peut être confondue avec ses
synvicariants de l’Asphodelo albi – Quercetum pyrenaicae
dont elle diffère par la rareté d’Asphodelus albus, de

l’Arbuto unedonis – Quercetum roboris par la présence de
Frangula alnus, Arenaria montana et l’absence d’Arbutus unedo,
Cytisus scoparius ou Cistus salviifolius et enfin du Periclymeno
– Quercetum petraeae par l’absence des taxons des sols
évolués : Quercus petraea, Carpinus betulus, Brachypodium
sylvaticum, Pulmonaria longifolia, Sorbus torminalis, Cornus
sanguinea, Hypericum pulchrum…
La variation à Molinia caerulea peut également être confondue
avec le Molinio caeruleae – Quercetum roboris mais la présence
des taxons mésophiles tels que Pseudarrhenatherum
longifolium, Ruscus aculeatus, Rubia peregrina, Carex arenaria
doit permettre de limiter cette confusion.

PHYSIONOMIE
Végétation dominée par Quercus robur parfois associé à Pinus
pinaster ou Quercus pyrenaica.
La strate arbustive où quelques pieds d’Ulex europaeus,
Frangula alnus et Ilex aquifolium arrivent à se développer, est
très variable mais souvent peu recouvrante.

La strate bryolichenique est la plupart du temps quasi
inexistante.

La strate herbacée est souvent assez pauvre avec quelques
taxons qui peuvent être particulièrement recouvrants comme
Pteridium aquilinum, Rubus ou plus rarement Hedera helix.

Phénologie optimale : été

Hauteur moyenne : 10 à 25 m.
Recouvrement moyen : 80 à 90%

Espèces structurantes : Quercus robur, Rubus, Pteridium
aquilinum, Hedera helix

ÉCOLOGIE
Le Pino pinastri – Quercetum robori se développe sur les
sables des Landes acides et très pauvres en nutriments et
notamment en phosphore.
Ces sables subissent une hydromorphie hivernale et une
sécheresse estivale du fait de la baisse de pluviométrie et de
leur caractère filtrant.
Forêts typiques du climat thermo-atlantique.

-
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DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la forêt à Pin maritime et Chêne pédonculé est le stade climacique des Landes de Gascogne. Des communautés
de pelouses du Thero – Airion évoluent vers une lande de l’Ulicion minoris ou des ourlets mésophiles de l'Arenario montanae –
Pseudarrhenatheretum longifolii ou une pelouse de l’Agrostion curtisii puis vers un fourré du Frangulo alni – Pyrion cordatae.
Contacts : le Pino pinastri – Quercetum robori se retrouve en contact avec la plupart des végétations de sa dynamique citées
précédemment.
Sur le site, les niveaux inférieurs sont occupés par les forêts du Blechno spicant – Alnetum glutinosae.

SYNCHOROLOGIE
Générale : végétation connue de l’ensemble des Landes de Gascogne et du
massif de la Double et du Landais.
Nouvelle-Aquitaine : idem
RNN Orx : végétation marginale dans le périmètre de la réserve : présente
de l’autre côté du canal de ceinture du marais nord et du marais central. Noté
aussi de façon fragmentaire le long de canaux lorsque la largeur et la pente
de la berge étaient suffisantes pour permettre d’obtenir une ambiance
forestière avec un cortège typique.

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas exhaustive. Ces
informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers contributeurs

BIOEVALUATION

Eval.
patr.

Vulnérabilité et menaces : cette végétation pourrait être
menacée par l’intensification des pratiques sylvicoles et le
besoin toujours plus important en bois.

Resp.
ter.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale modérée.
Toutefois, les boisements anciens de cette végétation sont
exceptionnels voire absents et seraient d’une grande valeur
patrimoniale.

Tend.

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
qui a toujours été rare dans un paysage façonné par le
pâturage extensif puis par la sylviculture. Elle a probablement
augmenté au début du siècle mais devrait décroitre dans
l’avenir avec l’augmentation de la valeur du bois.

Rareté

Plantes patrimoniales connues :

LR N-A

Rareté : assez rare à l’échelle de la région où elle se
concentre sur les Landes de Gascogne.

VU

PC

→?

Ma

●●●

GESTION
L’absence de gestion est à indiquer pour ces végétations en
veillant à laisser des ilots de sénescences par endroits.

Enfin il serait à proscrire de remplacer ces végétations par des
pinèdes.

La coupe à blanc est à limiter pour permettre aux rares
individus de cette végétation de se structurer.

RESSOURCES
Auteurs : Lafon P., Le Fouler A., R.Guisier

Orientations bibliographiques principales :

Date de mise à jour : 27/03/2020

Timbal J., 1985
Lafon P., 2019
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Forêt de Pin maritime et Chêne liège
Pino pinastri – Quercetum suberis
Forêt mésoxérophile, acidiphile, des sols sablonneux
des dunes littorales, thermo-atlantique, du sud des
Landes
Correspondances typologiques européennes :
Code Natura 2000 : 2180-3
Code EUNIS : B1.7
Code CORINE Biotope : 16.29

Position dans le synsystème :

Quercetea ilicis Braun-Blanq. in Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952
Quercetalia ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934
Quercion ilicis Braun-Blanq. ex Molin. 1934
Pino pinastri – Quercetum suberis (Géhu 1969) Vanden
Berghen 1970

CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
CARACTÉRISATION FLORISTIQUE
Combinaison d’espèces caractéristiques : Quercus
robur, Quercus suber, Pinus Pinaster, Pteridium aquilinum,
Arbutus unedo, Rubia peregrina, Stellaria holostea, Ilex
aquifolium, Ruscus aculeatus, Teucrium scorodonia, Erica
cinerea, Lonicera periclymenum.

Espèces compagnes : Frangula alnus, Calluna vulgaris,
Ulex europaeus, , Crataegus monogyna,

Variation : une sous-association ilicetosum des stations plus
fermées et abritées sur sables podzolisés se différencie
d’une sous-association cytisetosum en situation plus ouverte
sur sables peu évolués.
Confusion : cette forêt se distingue du groupement à Pinus
pinaster et Quercus robur et du Pino pinastri – Quercetum
ilicis principalement par la présence du chêne liège en
relative abondance, associée à la présence des taxons
mésotrophes et acidiphiles Frangula dodonei, Crataegus
monogyna, Ruscus aculeatus et Ilex aquifolium.

PHYSIONOMIE
Végétation forestière plus ou moins dense dominée par
Quercus robur, Quercus suber et Pinus pinaster mêlés
d'Arbutus unedo et d’Ilex aquifolium. Lorsqu’elle est assez
ouverte, cette forêt s’enrichit en taxons plus héliophiles
comme Ulex europaeus, Cytisus scoparius ou Cistus
salviifolius.

Hauteur moyenne : 25 à 30 m en sur-étage et 10 à 15 m
en sous-étage.

La strate bryolichénique semble rarement importante dans ces
forêts.

Phénologie optimale : Juin à juillet.

Cette communauté se remarque en été par la floraison d’Erica
cinerea et Teucrium scorodonia et le développement assez
dense de Pteridium aquilinum en strate herbacée.

Espèces structurantes : Pinus pinaster, Quercus suber,
Qurcus robur, Arbutus unedo, Pteridium aquilinum.

Recouvrement moyen : 75 à 90% (strate arborée)
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ÉCOLOGIE
Le Pino pinastri – Quercetum suberis se développe sur des
sables quartzeux plus ou moins podzolisés assez pauvres en
matières organiques (humus de type dysmoder à mor). Le
substrat y est drainant et relativement acide.
Ces forêts peuvent être qualifiées de mésoxérophiles à
mésophiles car soumises à un faible déficit hydrique en été.
Elles sont également nettement thermophiles témoignant de
l’influence méditerranéenne du climat dans cette région.

-

+

Humidité
pH
Trophie
Matière organique
Salinité
Granulométrie
Thermophilie
Continentalité

DYNAMIQUE ET CONTACTS
Dynamique : la forêt à Chêne liège et Pin maritime est la végétation climacique du littoral dunaire sud-landais sur sables
podzolisés. Cette forêt succède dynamiquement aux fourrés du Querco suberis – Sarothamnetum scoparii. La dynamique
régressive de ceux-ci conduirait vers la lande du Festuca vasconcensis – Ericetum cinereae. Les ourlets associés à cette
dynamique relèveraient du groupement à Rubia peregrina et Avenella flexuosa, du Rubio peregrinae – Cistetum salviifolii ou
d’une communauté vicariante non définie.
L’exploitation sylvicole permet l’expression des communautés du Thero – Airion et notamment du groupement de coupes
forestières à Aira praecox et Senecio sylvaticus ainsi que de pelouses vivaces acidiphiles.
Contacts : le Pino pinastri – Quercetum suberis est régulièrement en contact avec la plupart des végétations avec lesquelles
il est lié dynamiquement.

SYNCHOROLOGIE

Générale : végétation endémique du sud du littoral dunaire aquitain.

Aquitaine : observée sur le littoral dunaire de Biarritz (64) jusqu’à
Contis (40) et de façon très fragmentée dans quelques lettes au sud
du Bassin d’Arcachon. Elle trouve en effet son optimum de
développement au cœur du massif dunaire de Marensin.
RNN : Observé à deux reprises en marge de la réserve : à la « patte
d’oie » en rive droite du Boudigau, et en rive droite du canal de
ceinture à l’anse des « Trois-Coût ».

La carte de répartition représente les observations reconnues actuellement et ne se veut pas
exhaustive. Ces informations proviennent des programmes engagés par le CBNSA et divers
contributeurs

BIOEVALUATION

Tend.

Resp.
ter.

Eval.
patr.

Vulnérabilité et menaces : le Marensin constituerait une zone refuge
pour cette végétation qui serait fortement menacée en cas de
surexploitation sylvicole ; sa résilience après coupe forestière apparaît
toutefois convenable. En revanche, la gestion forestière déstructure ces
communautés et limite le développement de sa flore caractéristique. Les
changements globaux pourraient avoir une forte influence sur le cortège
floristique de cette communauté d’influence méditerranéenne en
Aquitaine avec l’arrivée de nouveaux taxons.

Enjeu patrimonial : valeur patrimoniale
forte.

Rareté

Tendance passée et perspective évolutive : végétation
probablement assez stable voire en extension en lien avec le
réchauffement climatique.

LR N-A

Rareté : rare à l’échelle de la région et peu fréquente sur le littoral.

EN

R

↘?

Ma

●●●●
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GESTION
L’absence de toute intervention apparait le mode de
gestion idéal pour ces végétations. Le développement des
arbres (hors pins) doit être favorisé dans la mesure du
possible pour permettre le développement d’une strate
herbacée forestière typique.
La gestion forestière entre les coupes doit être limitée au
maximum.

RESSOURCES
Auteurs : Romeyer K., Lafon P., Guisier R.

Orientations bibliographiques principales :
Vanden Berghen C., 1970

Date de mise à jour : 27/03/2020

Géhu J.-M. & Géhu-Franck J., 1984
Romeyer K. & Lafon P., 2015
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IV.5 LA CARTOGRAPHIE DES VÉGÉTATIONS ET DES HABITATS D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE
IV.5.1 Méthode

L’objectif est de spatialiser l’ensemble des végétations présentes sur la réserve. La cartographie a été
établie sur la base de la typologie des végétations. La méthode consiste à détourer des espaces
(polygones), à les visiter et à y inscrire la ou les végétations présentes ainsi que les informations
associées (état de conservation, type de mosaïque, etc.). La grande majorité des polygones a été
visitée, excepté quelques secteurs inaccessibles qui ont alors dû être renseignés à distance ou par
interprétation des photographies aériennes. Toutes les informations sont collectées sur le terrain sur
un support papier. Elles sont ensuite intégrées au « kit carto », un module de saisie de la donnée
cartographique, conçu et développé pour les cartographies d’habitats des sites Natura 2000, par la
DREAL Aquitaine et le CBNSA. Ce kit carto est délivré avec le présent rapport.
Dans la base de données spatialisées, chaque polygone possède un identifiant unique, une date
d’observation, un nom de numérisateur et un ou plusieurs noms d’observateurs. La nature de la
donnée est également précisée pour chacun des polygones. Il existe 4 types d’observations :
-

observation directe avec un relevé phytosociologique ;
observation directe sans relevé phytosociologique ;
observation à distance (végétation observée sur site mais à distance) ;
photo-interprétation.

L’échelle de restitution est fixée au 5000éme. Le détourage sur le terrain, ainsi que la digitalisation ont
néanmoins souvent été réalisés à une échelle plus fine (2500éme le plus souvent) au regard du haut
niveau d’intrication des végétations sur certains secteurs. Les végétations dont la surface n’était pas
cartographiable ont été intégrées à une mosaïque. Le type de mosaïque est renseigné dans le kit carto.
Elles sont de 4 types :
-

-

-

mosaïque temporelle : végétations en contact, voire intriquées, possédant des liens
dynamiques au sein d’un même compartiment écologique où le recouvrement total atteint
100% au maximum (notion de série de végétations) ;
mosaïque spatiale : végétations en contact, voire intriquées, ne possédant pas de liens
dynamiques, mais des liens topographiques induisant des variations édaphiques (notion de
géosérie de végétation). Le recouvrement total atteint toujours 100%, excepté pour les
mosaïques avec des zones non végétatilisées.
mosaïque mixte : au moins 3 végétations en contact dont deux d’entre elles possèdent un lien
dynamique ;
mosaïque non définie : végétation dont le niveau de connaissance ne permet pas de définir le
type de lien qui les relie.
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Un polygone peut donc contenir une ou plusieurs végétations. Pour chaque végétation est indiquée sa
proportion dans le polygone (% de recouvrement) et ses rattachements aux différentes typologies :
-

catalogue des végétations de Nouvelle-Aquitaine (ex : Urtico dioicae – Phalaridetum
arundinaceae) ;
classification EUNIS (ex : E5.411) ;
classification Corine Biotope (ex : 37.715) ;
classification Habitats d’intérêt communautaire (ex : 6430) ;
classification Cahiers d’habitats (ex : 6430-4).

L’état de conservation de chaque habitat d’intérêt communautaire est évalué à chaque fois que
possible, pour chacun des individus rencontrés (Excellent, Bon, Moyen, Mauvais, Inconnu). Cette
évaluation reste succincte et se base implicitement sur 3 critères : la typicité floristique (écart entre la
composition floristique observée et le « cortège optimal » d’un état de référence), l’intégrité
physionomique (analyse de l’architecture et de l’organisation spatiale de la végétation) et la présence
et l’intensité de facteurs influençant l’évolution de la végétation. Les états de conservation des autres
végétations ne relevant pas de la directive Habitats ont pu également faire l’objet d’une évaluation de
leur état de conservation dans l’état actuel des connaissances et si un intérêt de gestion existait.
Deux autres informations sont notées :
- la tendance dynamique : progressive ou régressive (lente ou rapide), inconnue ;
- la possibilité de restauration (impossible, difficile, possible, possible avec effort, inconnue)
évaluée quand cela est possible.
Les données de la base sont ensuite validées, harmonisées et représentées au travers d’une sémiologie
inspirée des travaux nationaux (CarHAB) mais adaptée pour un usage à l’échelle des sites d’étude.
Deux jeux de cartes ont été produits :
- les cartes des associations végétales ;
- les cartes des habitats d’intérêt communautaire élémentaires.
Pour des raisons de praticité à la consultation, ces cartes font l’objet d’un ouvrage spécifique (Tome
2 : atlas cartographique).

IV.5.2 La sémiologie
La sémiologie vise la représentation la plus complète possible des composantes d’un espace, avec une
lecture la plus simple et intuitive possible. Elle se base généralement sur l’attribution d’une couleur
voire d’un symbole à chaque élément à représenter.
En raison de leurs spécificités, les jeux de cartes produits présentent des sémiologies différentes.
Sémiologie des cartes des associations végétales

L’attribution des couleurs et des symboles à chaque association végétale dominante est régie par trois
règles. Celles-ci correspondent aux trois paramètres majeurs conditionnant la diversité
phytocénotique des deux réserves étudiées : le pH, l’hygromorphie et la physionomie.
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Les végétations sont d’abord distribuées le long des gradients de pH et d’hygromorphie selon la
méthode proposée dans le cadre du programme de cartographie nationale des habitats terrestres
(CarHAB) (Figure 17). Plus les sols sont riches en bases, plus les végétations associées seront
représentées avec une teinte rouge. Inversement, plus les sols sont acides, plus les végétations
associées sont représentées avec une teinte rose. Les végétations associées aux sols à pH neutre sont,
quant à elles, représentées en jaune. De la même manière, les végétations sont également associées
à une teinte dépendant de l’hygromorphie des sols. Les teintes déjà attribuées aux végétations par le
pH vire d’autant plus vers le bleu que les sols sont gorgés d’eau.
Dans le cas du marais d’Orx, le pH varie globalement peu et les végétations sont considérées comme
acidoclines à neutro-acidiclines. Par contre, le contraste hygromorphique est prépondérant.
La physionomie est le troisième paramètre employé pour la représentation des végétations. Ces
dernières peuvent être réparties en 8 grands types physionomiques : herbiers aquatiques, pelouses,
prairies, cariçaies et roselières, mégaphorbiaies, ourlets, fourrés, forêts caducifoliées et forêts mixtes
(mélanges d’essence caducifoliée et de pin maritime). Des symboles sont attribués à chacun d’entre
eux (Figure 18).
Malgré l’utilisation de toute cette gamme de couleurs et de symboles, il n’a pas été possible d’attribuer
une combinaison unique de couleur et de symbole à chaque végétation. Pour compenser ce problème,
les végétations proches physionomiquement et écologiquement possèdent la même sémiologie. De
plus, une étiquette est incluse dans chacun des polygones sur laquelle est inscrite le diminutif de
chaque association végétale (ex : « FOA » pour « Forêts à Osmonde royale et Aulne glutineux »)
Le format de la légende qui en résulte est le suivant :

Enfin, du fait de leur très grand nombre, il s’est avéré impossible de représenter sur ces cartes les
végétations non dominantes dans le polygone sans que la lecture de la carte en soit affectée. Il faudra
donc se référer au kit carto pour une consultation complète des données.
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Figure 17: Sémiologies utilisées pour les
gradients de pH et d’humidité des sols
(Millet et al.,2017) et les physionomies

Sémiologie des cartes des habitats d’intérêt communautaire

Concernant les habitats d’intérêt communautaire, les habitats élémentaires (ex : 3110-1) ont été
représentés dès que possible. En effet, les végétations récemment décrites et non identifiées dans les
cahiers d’habitats ou encore insuffisamment caractérisées (communautés basales) n’ont pu trouver
qu’une correspondance à l’habitat générique (ex : 3110). De part leur nombre moins important que
celui des associations végétales, une couleur unique a pu être attribuée à chacun d’entre eux. Cette
couleur a été choisie de manière totalement arbitraire.
Contrairement à la carte des associations végétales, les habitats non dominants dans les polygones ont
pu être représentés. Les habitats secondaires ont été représentés avec des hachures. Dans un souci de
visibilité, la représentation cartographique s’est limitée à deux habitats. Pour connaitre la composition
complète des mosaïques, il conviendra de rechercher l’information dans les données attributaires des
cartographies des habitats fournies dans le KitCarto.
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IV.5.3 Surfaces des différentes végétations
La réserve du marais d’Orx est végétalisée à un peu plus de 38%. Le reste de la superficie est occupé
par de l’eau sans végétation (à hauteur de 473 ha, soit presque 61%) et des habitats artificiels (routes,
chemins, bâtiments, plantations d’espèces non autochtones) sans végétation caractérisable. Au sein
des secteurs végétalisés, la réserve se compose des grands types de physionomie suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

roselières et cariçaies : 71,2 ha (23,8%),
prairies : 60,4 ha (20,2%),
herbiers aquatiques : 38,7 ha (13%),
pelouses : 36,8 ha (12,3%),
fourrés : 32,1 ha (10,7%),
mégaphorbiaies : 24,2 ha (8,1%),
forêts : 24,2 ha (8,1%),
ourlets : 8,2 ha (2,8%),
friches et végétations rudérales : 2,8 ha (0,9%),

La réserve est composée majoritairement d’eau sans végétation.
Les roselières et les cariçaies représentent la physionomie dominante des surfaces végétalisées dont
les plus importantes sont occupées par les phragmitaies, les jonchaies à Jonc diffus et les roselières à
Rubanier dressé. Il convient de noter que les roselières à Phragmites commun constituent l’habitat
dominant du site (figure 19).
Les prairies occupent de grandes surfaces, principalement au marais nord et sont dominées par les
prairies humides dont 24 ha sont représentés par des prairies basales bien que la majorité des surfaces
prairiales ait été rattachée à la prairie mésotrophile acidiclinophile à Jonc acutiflore et Cretelle
commune.
Les herbiers aquatiques couvrent de grandes superficies mais sont représentés par des herbiers
exotiques à hauteur de 98 %. Les herbiers à Ludwigia grandiflora sont la seconde végétation sur le site
du point de vue de la superficie. A noter donc la très faible superficie totale des herbiers autochtones,
principalement localisés dans les canaux de ceinture.
Les pelouses sont presque exclusivement dominées par les communautés annuelles eutrophiles du
Bidention tripartitae qui colonisent les rives et points bas de tous les casiers. Les pelouses mésophiles
sont anecdotiques et colonisent 0,39 ha, principalement au droit des chemins de sable de la réserve.
Les fourrés représentent presque 11% de la végétation totale du marais et témoignent de la fermeture
de certains secteurs notamment sur les rives des canaux de ceinture dominées par les ronciers du
Lonicerion periclymeni. Le fourré marécageux à Saule roux et Iris des marais est le fourré qui couvre la
plus grande superficie dans les biotopes rivulaires de tous les casiers.
Les mégaphorbiaies, composant 8% des grandes physionomies de la réserve, sont dominées par les
végétations eutrophiles du Convolvulion sepium.
Les végétations arborées sont peu représentées sur le périmètre de la RNN et sont principalement
observées sur ses marges, le plus souvent de l’autre côté des canaux de ceinture. 66% des superficies
forestières de la réserve sont composés de saulaies ou aulnaies marécageuses.
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Les ourlets sont anecdotiques sur le site, tant sur le plan de la diversité phytocénotique que sur le plan
surfacique. Ils sont principalement représentés par les ourlets mésophiles qui s’expriment surtout sur
les digues des canaux de ceinture.
Enfin les végétations rudérales occupent moins de 1% de la superficie du site. Elles sont principalement
présentes autour du bâtiment agricole de l’Encluse et sur les îles du marais barrage.
Il convient de constater que les végétations dominantes sont des communautés méso-eutrophiles à
eutrophiles témoignant du haut degré trophique global des écosystèmes de la réserve.
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Tableau 5 : Surfaces des différentes végétations de la RNN du Marais d’Orx
Végétations

Roselières et
cariçaies

Prairies

Herbiers
aquatiques

Pelouses

Fourrés

Mégaphorbiaies

Forêts

Ourlets

Friches et
végétations
rudérales

Roselière à Roseau commun (Phragmitetum communis ) - NC
Jonchaie à Junc diffus et Lycope d’Europe (Lycopo europaei – Juncetum effusi ) - NC
Roselière basse à Rubanier dressé et plantain d'eau (Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti ) - NC
Jonchaie-cariçaie à Jonc diffus et Laîche faux-souchet (Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus ) - NC
Cariçaie à Laîche des rives (Galio palustris – Caricetum ripariae ) - NC
Roselières basses basales pionnières (Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae ) - NC
Roselière basse à Iris des marais (Iridetum pseudacori ) - NC
Cariçaie à Laîche élevée et Iris des marais (Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata ) - NC
Roselière à Fougère des marais et Roseau commun (Thelypterido palustris – Phragmitetum australis ) - NC
Cariçaies des sols argilo-humifères (Caricion gracilis ) - NC
Cladiaie à Molinie (Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus ) - NC
Roselière basse à Scirpe des marais (Eleocharitetum palustris ) - NC
Roselière à Massette à feuilles larges (Typhetum latifoliae ) - NC
Roselière basse à Prêle des rivières (Equisetetum fluviatilis ) - NC
Prairie à Jonc à tépales aigus (Junco acutiflori – Cynosuretum cristati ) - NC
Prairies basales hygrophiles (Agrostietea stoloniferae ) - NC
Prairies basales hygrophiles (Potentillo anserinae – Polygonetalia avicularis ) - NC
Prairies basales mésophiles de fauche (Arrhenatheretea elatioris ) - NC
Prairie à Lin bisannuel et Brome mou (Lino angustifolii – Brometum hordeacei ) - 6510-3
Prairie à Menthe à feuilles rondes et Fétuque roseau (Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae ) - NC
Prairies mésophiles piétinées (Lolio perennis – Plantaginion majoris ) - NC
Prairie à Plantain major et Sporobole tenace (Plantagini majoris – Sporoboletum tenacissimi ) - NC
Prairies basales mésophiles de fauche (Arrhenatheretalia elatioris ) - 6510
Herbiers à Jussies (DC Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides ) - NC
Herbiers à Nénuphar jaune (Nupharetum luteae ) - NC
Herbiers à Jussies (DC Ludwigia grandiflora, Ludwigia peploides ) - NC
Herbier à Myriophylle du Brésil (DC Myriophyllum aquaticum ) - NC
Herbiers à Grande utriculaire (Utricularietum australis ) - 3150-2
BC Myriophyllum spicatum (Najadenion marinae ) - 3260
DC Azolla filiculoides (Lemnetalia minoris ) - NC
Communautés basales hélophytique (Glycerio fluitantis – Nasturtietea officinalis ) - NC
Végétation hélophytique basse à Glycerie dentée et Scirpe des marais (Glycerio declinatae – Eleocharitetum palustris ) - NC
BC Callitriche brutia (Batrachion fluitantis ) - 3260
Herbiers des eaux courantes à Callitriches (BC Batrachion fluitantis ) - NC
BC Lemna minor (Lemnetalia minoris ) - 3150-3
BC Callitriche hamulata (Batrachion fluitantis) - 3260
Herbier à Renouée amphibie (Polygonetum amphibii ) - NC
Herbier à Potamot Crépu (Potametum crispi ) - NC
Herbiers de bryophytes aquatiques d'eau courante (Plathypnidion rusciformis ) - 3260
Pelouse à Léersie faux-riz et Bident à feuilles tripartites (Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae ) - NC
Pelouses amphibies annuelles eutrophiles (Bidention tripartitae ) - NC/3270-1
Pelouse à Renouée poivre d’eau et Petite renouée (Polygonetum minori – hydropiperis ) - NC/3270-1
Pelouses annuelles sèches (Thero – Airion ) - NC
Pelouse à Renouée à feuilles larges et Panic des marais (Persicario lapathifoliae – Echinochloetum cruris-galli ) - NC/3270-1
Pelouse à Crassule mousse et Alchemille à petits fruits (Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae ) - NC
Pelouses amphibies annuelles oligotrophiles (Juncetea bufonii ) - 3130
Pelouse à Salicaire pourpier et Isnardie des marais (Lythro portulae – Ludwigietum palustris ) - 3130-3
DC Hypericum mutilum, Eleocharis obtusa (Juncetea bufonii ) - 3130
Pelouse à Lindernie fausse-gratiole et Souchet noirâtre (Lindernio dubiae – Cyperetum fusci ) - 3130-3
Communautés basales de fourrés acidophiles (Lonicerion periclymeni ) - NC
Fourré à Iris des marais et Saule roux (Groupement à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea ) - NC
Communautés basales de fourrés hygrophiles (Salici cinereae – Rhamnion catharticae ) - NC
Fourré à Ajonc d'Europe et Bourdaine (Ulici europaei – Franguletum alni ) - NC
Fourré à Saule pourpre (Salicetum purpureae ) - NC
Mégaphorbiaie à Ortie dioique et Baldingère (Urtico dioicae – Phalaridetum arundinaceae ) - 6430-4
Mégaphorbiaie à Ortie dioique et Liseron des haies (Urtico dioicae – Convolvuletum sepium) - NC/6430-4
Mégaphorbiaies eutrophiles (Convolvulion sepium ) - 6430
Mégaphorbiaie à Jonc acutiflore et Angélique des bois (Junco acutiflori – Angelicetum sylvestris ) - 6430-1
Mégaphorbiaie à Prêle géante (Groupement à Equisetum telmateia et Angelica sylvestris ) - 6430-1
Mégaphorbiaie à Eupatoire chanvrine et Liseron des haies (Eupatorio cannabini – Convolvuletum sepium ) - 6430-4
Mégaphorbiaie à Picride fausse épervière et Eupatoire chanvrine (Picrido hieracioidis – Eupatorietum cannabini ) - 6430-4
Mégaphorbiaie à Reine des prés et Guimauve officinale (Thalictro flavi – Althaeetum officinalis ) - 6430-1
Mégaphorbiaies mésotrophiles (Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris ) - 6430-1
Aulnaies marécageuses (Alnion glutinosae ) - NC
Forêts à Osmunde royale et Aulne glutineux (Osmundo regalis – Alnetum glutinosae ) - NC
Forêt à Laîche espacée et Frêne commun (Carici remotae – Fraxinetum excelsioris ) - 91E0-8*
Forêt à Pin maritime et Chêne liège (Pino pinastri – Quercetum suberis ) - 2180-2
Forêts caducifoliées (Carpino betuli – Fagetea sylvaticae ) - NC
Communautés basales forestières à bois tendres (Salicetalia albae ) - NC
Forêts riveraines à bois durs (Alnion incanae ) - 91E0*
Chênaies acidophiles thermo-atlantiques (Quercenion robori – pyrenaicae ) - NC
Forêt à Blechne en épis et Aulne glutineux (Blechno spicantis – Alnetum glutinosae ) - 91E0-8*
Forêt à Pin maritime et Chêne pédonculé (Pino pinastri – Quercetum roboris ) - NC
Communautés basales d'ourlets acidiphiles (Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae ) - NC
Ourlet à Ortie dioique et Sureau Hièble (Urtico dioicae – Sambucetum ebuli ) - NC/6430-6
Ourlet à Blechne en épis et Osmonde royale (Blechno spicantis – Osmundetum regalis ) - NC
Communautés basales d'ourlets mésohygrophiles (Galio aparines – Urticetea dioicae ) - 6430
Communautés basales des friches annuelles xéroclinophiles (Brometalia rubenti – tectorum ) - NC
Communautés basales des friches annuelles mésophiles (Sisymbrietalia officinalis ) - NC
Communautés vivaces rudérales (Dauco carotae – Melilotion albi ) - NC

Surface (ha)
38,2542
25,2415
4,0986
1,7546
0,6166
0,2791
0,2787
0,2182
0,2161
0,1606
0,0372
0,0204
0,0080
0,0073
18,1516
12,9333
10,8415
9,6433
6,3386
2,0953
0,2012
0,1969
0,0373
37,5633
0,6024
0,3642
0,1512
0,0177
0,0160
0,0071
0,0030
0,0029
0,0021
0,0010
0,0007
0,0005
0,0004
0,0002
0,0001
25,2451
9,5446
1,3943
0,2685
0,2160
0,1230
0,0248
0,0056
0,0028
0,0008
18,2105
8,0638
4,1254
1,6466
0,0525
12,5100
8,9670
1,4365
0,6630
0,4856
0,1013
0,0236
0,0140
0,0025
10,1075
5,7230
3,2038
2,0076
1,1282
1,0224
0,3665
0,3138
0,1564
0,1487
6,6428
1,5209
0,0331
0,0181
1,7944
0,9958
0,0294

Surface (ha)

Part relative
(%)

71,2

23,8

60,4

20,2

38,7

13,0

36,8

12,3

32,1

10,7

24,2

8,1

24,2

8,1

8,2

2,8

2,8

0,9

298,7
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IV.5.4 Surface des habitats d’intérêt communautaire

La surface totale des habitats d’intérêt communautaire dans le périmètre de la RNN est de 37,4 ha,
soit 4,8% de sa superficie totale. Ils se répartissent de la façon suivante.

Tableau 6 : Surfaces des différents habitats d’intérêt communautaire du Marais d’Orx

Ces derniers sont dominés à 67% par l’HIC « 6430 » qui regroupe les mégaphorbiaies et ourlets
mésohygrophiles. Les prairies de fauches mésophiles et les forêts rivulaires sont respectivement les
second et troisième habitat d’intérêt communautaire en termes de superficie dans le périmètre de la
RNN.
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V. SCHÉMA FONCTIONNEL
V.1 Méthode
L’élaboration d’un schéma fonctionnel consiste à mettre en évidence les liens existants entre les
différentes végétations d’un site et donc à aider le gestionnaire quant à la gestion du site. Ces relations
peuvent être de deux ordres : dynamique et caténal.
Lorsque des végétations sont liées sur le plan dynamique, elles appartiennent à la même unité
écologique (notion proche de l’unité de gestion). L’une d’elles peut succéder à l’autre en fonction de
plusieurs paramètres naturels ou anthropiques dont la gestion est souvent le curseur. D’une manière
théorique, dans la succession végétale, une végétation pionnière composée de thérophytes évolue
vers une végétation vivace puis un ourlet jusqu’à atteindre un stade ultime, appelé climax. Ce dernier
stade est souvent représenté par un stade boisé mais ce cas de figure ne s’observe pas dans les milieux
fortement contraints écologiquement (hyperxérophilie, lame d’eau constante, perturbation
continue…). En effet, plus les contraintes environnementales sont fortes, plus le nombre de
végétations pouvant succéder au stade pionnier est faible. Cette évolution peut être progressive (vers
le climax), régressive (vers le stade pionnier) ou dérivée (vers une communauté dominée par une ou
plusieurs espèces exotiques. Toutes les végétations qui sont liées dynamiquement appartiennent à
une même série de végétation (tessela). Elles se développent dans un compartiment écologique
homogène. Elles peuvent aussi être en contact l’une de l’autre si par exemple la gestion diffère entre
deux parcelles.
Dans l’autre cas de figure, des végétations peuvent également être en contact mais incapables
d’évoluer l’une vers l’autre car n’appartenant pas au même compartiment écologique. Les séries de
végétations se juxtaposent alors dans l’espace, en fonction de la distribution des facteurs écologiques
(topographie, temps d’immersion par les eaux, pH du sol, etc.).
Pour aboutir à un schéma fonctionnel sur un site, il faut évidemment partir d’une bonne connaissance
des végétations (typologie élaborée à partir de relevés phytosociologiques et spatialisation). Il faut
aussi une connaissance correcte des facteurs écologiques régissant la distribution spatiale des
communautés végétales. La méthode consiste ensuite à définir pour chaque végétation s‘il existe un
lien avec une ou plusieurs autres. Pour ce faire, nous avons utilisé deux méthodes complémentaires :
l’analyse de la cartographie des végétations (végétation en contact spatial) et l’analyse des groupes
systémiques (groupes d’espèces en commun entre deux végétations). Ces méthodes sont venues
compléter les observations de terrain.
Sur la réserve naturelle du marais d’Orx, le principal facteur qui régit la répartition et la dynamique des
végétations est la durée d’engorgement. Certaines végétations du site s’expriment indépendamment
des niveaux d’eau (végétations mésophiles à méso-xérophiles). Ainsi, deux schémas fonctionnels
distincts ont été élaborés : un système aquatique à mésohygrophile et un système mésophile. A priori,
il n’existe pas de lien dynamique (temporel) entre les deux systèmes même si leurs végétations
respectives peuvent rentrer en contact par des liens topographiques. Les deux autres grands gradients
selon lesquels les végétations du site se répartissent sont la trophie et le pH.
Les schémas fonctionnels présentés ici restent théoriques. Ils révèlent des trajectoires qui, même si
elles sont basées en grande partie sur de l’empirique, ne se produisent pas systématiquement.
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Certaines de ces relations resteraient également à confirmer, notamment par la mise en place de suivis
de végétations.
Quoiqu’il en soit, le schéma fonctionnel est un outil essentiel dans la définition de la stratégie de
restauration et de gestion du gestionnaire.

V.2 Les facteurs écologiques et liens fonctionnels
Sur le site d'étude, le facteur principal qui détermine la distribution des végétations est la durée
d’inondation. Comme dans la plupart des végétations riveraines, celles-ci se répartissent de manière
parallèle aux rives, chacune étant adaptée à un temps d’exondation dans l’année. Dans le cas des
marais barrage et central, les berges peuvent être localement très étalées et en pentes très douces.
Le niveau trophique joue ici un facteur important, les végétations mises en évidence étant
majoritairement méso-eutrophiles à eutrophiles dans les terrains délimités par les canaux de ceinture.
A l’inverse les terrains de la réserve naturelle situés vers l’extérieur des canaux abritent des végétations
principalement oligo-mésotrophiles.
Enfin, le secteur géographique de l'étude est trop restreint pour que les conditions climatiques
puissent avoir un impact significatif sur la répartition des différentes végétations.
Dans ce cas précis, la gestion et l’historique du marais sont d’autres facteurs très importants dans la
répartition des végétations et la constitution des paysages. La dérive des communautés végétales par
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes l’est tout autant.
Les deux casiers en eau présentent des successions végétales globalement similaires. Les herbiers
aquatiques autochtones y sont très rares et représentés par des herbiers à Renouée aquatique
(Polygonetum amphibii) qui ponctuent les rives ennoyées des prairies de Junca au marais barrage. Les
rives de ces deux casiers sont systématiquement colonisées par Ludwigia grandiflora. Dans l’entrelacs
des rameaux et des racines de ces herbiers, des herbiers à Utricularia australis peuvent néanmoins
persister, flottant librement à la surface de l’eau. Eux-mêmes peuvent dériver vers des végétations
exogènes à Lemna minuta ou à Azolla filiculoides.
Les herbiers à Ludwigia grandiflora semblent également influencer l’installation de végétations. En
effet, par colmatage et captation des sédiments, ces herbiers finissent par former des supports
terrestres permettant l’expression de végétations de roselières affectionnant les sols peu consolidés
(Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus) ou de végétations annuelles pionnières
eutrophiles (Bidention tripartitae). Les niveaux supérieurs sont occupés par les roselières des sols
longuement inondés à Sparganium erectum (Alismato plantaginis-aquaticae-Sparganietum erecti) ou
l’Iridetum pseudacori qui peuvent également former des patchs de végétations denses dans les
communautés de hauts niveaux de Ludwigia grandiflora. Les roselières à Phragmites australis
(Phragmitetum communis) occupent les niveaux supérieurs et peuvent supporter des périodes
d’exondation prolongées. Si les conditions d’inondation et d’hydrologie se maintiennent, ces
végétations de roselières n’ont pas vocation à évoluer. Dans le cas d’assèchements prolongés ou de
libre évolution sur un temps long, elles semblent pouvoir évoluer en fourrés marécageux (Groupement
à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea) qui trouvent leur stade climacique en une saulaie arborée
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marécageuse eutrophile à fort battement de nappe de l’Alnion glutinosae, qu’il conviendrait de mieux
caractériser sur le site. Ces végétations eutrophiles sont majoritaires, notamment au casier barrage.
Le casier central semble avoir conservé des végétations plus mésotrophiles. C’est notamment le cas
aux « Trois-Coût » et sur les rives opposées du canal de ceinture où les roselières des sols riches en
matières organiques du Magnocaricion elatae peuvent couvrir des surfaces non négligeables. Ces
roselières issues de communautés pionnières annuelles des Juncetea bufonii évoluent à terme vers les
aulnaies marécageuses à Osmonde royale (Osmundo regalis – Alnetum glutinosae). Il est constaté que
ces communautés rentrent en contact avec des communautés de convergence trophique (Bidention
tripartitae, Phragimitetum communis, etc.) ou dérivées (faciès à Bidens frondosa notamment).
Le marais nord (ainsi que Junca et les prairies « Daguerre ») est le seul marais de la réserve hors d’eau.
Il présente tous les niveaux topographiques et donc il concentre toutes les séries de végétations de
l’aquatique au mésophile. Les canaux qui le quadrillent suivent des trajectoires dynamiques similaires
à ceux des marais en eaux, perturbées par la présence de la Jussie. Leurs rives sont occupées, sur les
niveaux bas, par des communautés d’annuelles du Bidention tripartitae (Leersio oryzoidis – Bidentetum
tripartitae pour l’essentiel) qui évoluent vers des cariçaies eutrophiles à Carex riparia (Galio palustris
– Caricetum ripariae). Les secteurs de bas niveaux sont nombreux et sont régulièrement inondés de
façon prolongée en hiver. Ils permettent à des végétations pionnières annuelles de couvrir
d’importantes surfaces (Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae et Polygonetum minori –
hydropiperis). Ils peuvent évoluer vers des roselières à Phragmites commun ou des jonchaies à Jonc
diffus (Lycopo europaei – Juncetum effusi) qui, sur le site, semblent climaciques ou évoluer lentement
vers des saulaies arbustives marécageuses plus ou moins eutrophiles. Les niveaux les plus hauts sont
occupés par les végétations prairiales hygrophiles des Agrostietea stoloniferae, le plus souvent
floristiquement appauvries par la fauche sans exportation et le niveau trophique élevé. Le pâturage
semble ici apporter une certaine diversité et hétérogénéité structurelle et floristique. En l’absence de
fauche, les prairies acidoclinophiles du Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae ont vocation
à évoluer vers des mégaphorbiaies eutrophiles du Convolvulion sepium qui, sur le marais nord, sont
souvent représentées par la communauté nitrophile de l’Urtico dioicae – Convolvuletum sepium. Les
rives de hauts niveaux topographiques des canaux sont le plus souvent ourlifiées par des
mégaphorbiaies à Ortie dioique et Baldingère riche en espèces de roselières (Urtico dioicae Phalaridetum arundinaceae). Les niveaux topographiques et la fauche avec exportation pourraient
permettre de renaturer ces prairies en prairies hygrophiles de fauche du Bromion racemosi. En
l’absence de gestion, les mégaphorbiaies évoluent vers des fourrés mésohygrophiles à Saule roux ou
à Ronces du Salici cinereae – Rhamnion catharticae et à terme vers les aulnaies-frênaies alluviales de
l’Alnion incanae.
Les niveaux les plus hauts sont occupés par des prairies hygroclinophiles à mésophiles floristiquement
très peu diversifiées et dont la dynamique naturelle est bloquée par la fauche. Les communautés
prairiales peuvent se superposer à des communautés rudérales des Brometalia rubenti – tectorum en
début de saison.
Les canaux de ceinture présentent un profil transversal très abrupt et les successions végétales y sont
ainsi moins clairement exprimées. Les rares herbiers aquatiques s’y développant comme l’herbier à
Potamot crépu (Potametum crispi) ou les herbiers basaux à Callitriches ou Myriophyllum spicatum
évoluent vers des herbiers climaciques à Nénuphar jaune ou dérivent vers des communautés à
Ludwigia grandiflora ou Myriophyllum aquaticum. Ces herbiers aquatiques côtoient par contact
topographique les végétations d’annuelles colonisant les bancs sablo-vaseux. Ces communautés
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mésotrophiles des Juncetea bufonii (Lindernio dubiae-Cyperetum fusci, Lythro portulae-Ludwigietum
palustris) et eutrophiles du Bidention tripartitae et du Chenopodion rubrii évoluent à terme vers des
communautés de roselières qui peinent à se maintenir sur les pentes importantes des canaux de
ceinture. Les niveaux temporairement inondés favorables aux mégaphorbiaies y sont rares et
restreints. Le talus de la berge ainsi que son sommet sont le plus souvent occupés par des ourlets et
ronciers mésophiles acidophiles du Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae et du Lonicerion
periclymeni qui évoluent vers des communautés arborées à rapprocher des boisements mésophiles
acidophiles des Quercetea robori – petraeae. Ces végétations de haut de digue sont essentiellement
implantées du côté de la RNN. La rive opposée, située sur les marges de la réserve naturelle, est
souvent plus basse topographiquement permettant l’expression d’aulnaies-saulaies marécageuses à
Osmonde royale (Osmundo regalis – Alnetum glutinosae) sur les niveaux les plus bas ou d’aulnaiesfrênaies alluviales (Carici remotae – Fraxinetum excelsioris) sur les sols neutres et Blechno spicantis –
Alnetum glutinosae sur sols acides et sableux) dans le cas de biotopes de niveaux topographiques
supérieurs et riverains de faciès aquatiques plus rhéophiles.
Le sommet de la digue sableuse où se concentre l’essentiel du passage sur la réserve est occupé par
un couvert végétal issu d’espèces de différentes classes de végétations rudérales, d’ourlets, de
pelouses et de prairies. La végétation y est souvent peu caractérisable et peut selon les endroits se
structurer en pelouses annuelles acidophiles (Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae) ou en
végétation prairiale surpiétinée et dérivée du Plantagini majoris – Sporoboletum tenacissimi.
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Figure 18: Schéma fonctionnel du système aquatique à mésohygrophile (Symbologie empruntée à Gillet et al., 1991)

V.3 Le système aquatique à mésohygrophile

V.4 Le système mésophile
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Figure 19: Shéma fonctionnel du système mésophile

VI. HIERARCHISATION PATRIMONIALE DES VEGETATIONS
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VI.1 Cadre général
Il convient en premier lieu de préciser la définition de certains termes. Ainsi, l’évaluation patrimoniale
est composée de deux phases principales (Catteau et al., 2016) :
- la bio-évaluation : elle correspond à l’ensemble des procédures pour le diagnostic des entités
en elles-mêmes, à l’exclusion des services sociétaux qu’elles rendent. Cela comprend des
critères factuels et quantitatifs. C’est cette étape qui permet de dresser habituellement des
Listes Rouges ;
- l’interprétation patrimoniale : elle correspond à l’ensemble des procédures de hiérarchisation
des priorités de conservation en fonction de l’intérêt porté à l’entité par la société.

Figure 20 : Succession des actions et produits dans la démarche d’évaluation patrimoniale, apportant une aide à la décision
politique (Catteau et al., 2016)

Les critères retenus dans l’élaboration de la méthodologie de cette bioévaluation suivent
principalement ceux listés pour l’Aquitaine (Caze & Blanchard, 2010) que nous avons complétés par
des publications plus récentes (Bioret et al., 2012 ; Catteau et al., 2016 ; Fernez et al., 2015).
Cette évaluation a été faite, autant que possible, au rang de l’association végétale car elle constitue
l’unité la plus adéquate pour une hiérarchisation dans une optique de gestion et de conservation,
l’utilisation des référentiels EUNIS ou CORINE Biotope ne nous semblant pas pertinente, du fait de
l’absence de définition scientifique de leurs unités et d’une déclinaison hétérogène de leurs catégories.
L'évaluation patrimoniale a été réalisée sur les végétations phanérogamiques à l'échelle de la
Nouvelle-Aquitaine dans l'état actuel des connaissances. Ainsi, certaines notations pourraient
fortement évoluer avec l'amélioration des connaissances en cours dans la région.
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VI.2 Evaluation patrimoniale
VI.2.1 Bio-évaluation

La bio-évaluation suit les critères définis par Keith et al. (2013) et Bland et al. (2016).
Nous avons complété ces critères par certaines propositions formulées par Catteau et al. (2016).
Ainsi, la Liste Rouge des Écosystèmes de l’UICN inclut 8 catégories (figure 21). Les catégories En danger
critique, En danger et Vulnérable indiquent des végétations menacées par ordre décroissant de
menace.
Les catégories Non évalué et Données insuffisantes n’indiquent pas de niveau de risque. Cela ne signifie
pas que les végétations de ces catégories ne sont pas menacées mais qu’elles n’ont pas fait l’objet
d’une évaluation ou que les données disponibles sont insuffisantes pour pouvoir les évaluer.

Figure 21: Structure des catégories de la Liste Rouge des Écosystèmes de l’UICN (Bland et al., 2016)

Les tableaux des différents critères sont issus de Bland et al. (2016). Les critères ne s’intéressent qu’aux
végétations menacées (VU, EN, CR). Pour les végétations dont les critères sont en dessous de VU, nous
choisissons de les renseigner en « NM – Non Menacée ».

Critère A : réduction de la distribution géographique
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Critère B : Distribution géographique restreinte
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Critère C : Dégradation environnementale

Critère D : Perturbations biotiques

Critère E : Probabilité d’effondrement
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Parmi ces critères, seuls le A et le B ont été évalués. L’avantage de la méthodologie de l’UICN est de
permettre de n’évaluer qu’une partie des critères sans pénaliser l’évaluation globale (Gland et al.,
2016).
Les critères C et D sont des critères intrinsèques et sont ainsi sensibles à l’exhaustivité des paramètres
identifiés (Catteau et al., 2016). Ils sont ainsi moins robustes que des critères factuels (Critère A et B).
Enfin, le critère E apparait particulièrement complexe à appliquer du fait de la dégradation lente des
végétations et de leur remplacement progressif par d’autres végétations.
Ainsi, nous suivons l’application de Détrée & Ferreira (2019) pour l’évaluation des végétations d’Ilede-France selon la méthodologie UICN.
Nous complétons l’évaluation selon les critères UICN par des indicateurs de rareté et de tendance.

Les résultats détaillés pour ces critères sont disponibles dans le tableau 7.

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

173

Tableau 7 : bio-évaluation des associations et groupements végétaux

Associations et groupements
Blechno spicantis – Alnetum glutinosae
Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus
Pino pinastri – Quercetum suberis
BC Callitriche hamulata - Batrachion fluitantis
Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus
Lino angustifolii – Brometum hordeacei
Nupharetum luteae
Osmundo regalis – Alnetum glutinosae
Pino pinastri – Quercetum roboris
Polygonetum amphibii
Utricularietum australis
Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris
Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti
Alnion glutinosae
Alnion incanae
Batrachion fluitantis
BC Agrostietea stoloniferae
BC Arrhenatheretalia elatioris
BC Arrhenatheretea elatioris
BC Callitriche brutia - Batrachion fluitantis
BC Galio aparines – Urticetea dioicae
BC Juncetea bufonii
BC Lemna minor - Lemnetalia minoris
BC Salicetalia albae
Bidention tripartitae
Blechno spicantis – Osmundetum regalis
Brometalia rubenti – tectorum
Carici remotae – Fraxinetum excelsioris
Caricion gracilis
Carpino betuli – Fagetea sylvaticae
Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae
Convolvulion sepium
Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae
Dauco carotae – Melilotion
DC Azolla filiculoides, Lemna minuta - Lemnetalia minoris
DC Juncetea bufonii
Eleocharitetum palustris
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae
Equisetetum fluviatilis
Eupatorio cannabini – Convolvuletum sepium
Galio palustris – Caricetum ripariae
Glycerio declinatae – Eleocharitetum palustris
Glycerio fluitantis – Nasturtietea officinalis
Groupement à Angelica sylvestris et Equisetum telmateia
Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata
Groupement à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea
Groupement à Ludwigia grandiflora
Groupement à Ludwigia peploides
Groupement à Myriophyllum aquaticum

A1
DD
DD
DD
VU?
DD
DD
VU
DD
DD
DD
VU
DD
NM
DD
DD
NM
DD
DD
NM
NM
NM
DD
NM
DD
NM
NM
NM
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NE
NE
NM
NM
DD
NM
NM
NM
NM
DD
DD
DD
NE
NE
NE

A2a
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
NE
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
NE
NE

A2b
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
NE
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
NE
NE

A3
DD
DD
DD
DD
NM
VU ?
VU
DD
DD
VU
DD
NM
NM
DD
DD
DD
DD
DD
NM
DD
NM
DD
NM
DD
NM
DD
NM
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NE
NE
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD
DD
DD
NE
NE
NE

B1
EN
EN
EN
DD
DD
VU
DD
VU
VU
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD
NM
NM
DD
NM
NM
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NE
NE
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD
DD
DD
NE
NE
NE

B2
VU
EN
VU
DD
VU
NM
DD
DD
NM
DD
DD
NM
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD
NM
NM
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NE
NE
NM
NM
NM
NM
NM
DD
NM
DD
DD
DD
NE
NE
NE

B3
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
NE
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

LR N-A
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
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Associations et groupements
Iridetum pseudacori
Junco acutiflori – Angelicetum sylvestris
Junco acutiflori – Cynosuretum cristati
Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae
Lindernio dubiae – Cyperetum fusci
Lolio perennis – Plantaginion majoris
Lonicerion periclymeni
Lycopo europaei – Juncetum effusi
Lythro portulae – Ludwigietum palustris
Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae
Najadenion marinae - BC Myriophyllum spicatum
Persicario lapathifoliae – Echinochloetum cruris-galli
Phragmitetum communis
Picrido hieracioidis – Eupatorietum cannabini
Plantagini majoris – Sporoboletum tenacissimi
Polygonetum minori – hydropiperis
Potametum crispi
Potentillo anserinae – Polygonetalia avicularis
Quercenion robori – pyrenaicae
Salicetum purpureae
Salici cinereae – Rhamnion catharticae
Sisymbrietalia officinalis
Thalictro flavi – Althaeetum officinalis
Thelypterido palustris – Phragmitetum australis
Thero – Airion
Typhetum latifoliae
Ulici europaei – Franguletum alni
Urtico dioicae – Convolvuletum sepium
Urtico dioicae – Phalaridetum arundinaceae
Urtico dioicae – Sambucetum ebuli

A1
NM
DD
NM
DD
DD
NM
NM
DD
DD
NM
DD
DD
NM
DD
NE
DD
DD
NM
NM
DD
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD
DD

A2a
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

A2b
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
NE
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

A3
NM
NM
NM
DD
DD
NM
NM
NM
DD
NM
DD
DD
NM
NM
NE
DD
DD
DD?
NM
DD
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD

B1
NM
NM
NM
NM
DD
NM
NM
DD
NM
NM
NM
DD
NM
DD
NE
DD
DD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
DD
NM
NM
NM
NM
NM
DD

B2 B3
NM DD
DD DD
DD
DD DD
DD DD
NM DD
NM DD
DD DD
DD DD
NM DD
NM DD
DD DD
NM DD
DD DD
NE DD
DD DD
DD DD
NM DD
NM DD
NM DD
NM DD
NM DD
NM DD
DD DD
NM DD
NM DD
DD DD
NM DD
NM DD
DD DD

LR N-A
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Rareté

La rareté correspond à la fréquence du syntaxon sur la Nouvelle-Aquitaine. Elle est calculée (en
pourcentage) par un rapport entre le nombre de mailles où le syntaxon est présent et le nombre total
de mailles. En l'état actuel des connaissances, cet indice est évalué à dire d'expert.
D (Disparu)
E (Exceptionnel)
RR (Très rare)
R (Rare)
AR (Assez rare)
PC (Peu commune)
AC (Assez commun)
C (Commun)
CC (Très commun)

0%
0-0.5 %
0.5-1.5 %
1.5-3.5 %
3.5-7.5 %
7.5-15.5 %
15.5-31.5 %
31.5-63.5 %
63.5-100 %
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Tendance passée

La tendance passée se calcule sur les 50 dernières années et se calcule sur l'évolution du nombre de
mailles occupées. En l'état actuel des connaissances, cet indice est évalué à dire d'expert.
↗↗
↗
→


↓
?

Augmentation de plus de 50%
Augmentation de 50% à 30%
Stabilité apparente, d'une diminution de 25% à une augmentation de 30%
Diminution de 30% à 50%
Diminution de 50% à 80%
Diminution supérieur à 80%
Tendance inconnue

VI.2.2 Interprétation patrimoniale
Nous listons ici les différents paramètres proposés par Caze et Blanchard (2010) et modifiés suivant
les publications plus récentes (Bioret et al., 2012 ; Catteau et al., 2016 ; Fernez et al., 2015).).
Naturalité

La naturalité correspond à un degré d'anthropisation c'est-à-dire dont le maintien est lié à l'Homme.
N
M
H
A
?

Végétations naturelles, non ou très peu influencées par l'Homme
Végétations modérément influencées par l'Homme
Végétations fortement influencées par l'Homme
Végétations intégralement créées par l'Homme
Degré de naturalité non évaluable

Indigénat

L'indigénat correspond à l'origine géographique des syntaxons afin de différencier ceux indigènes des
exogènes.
I
NI
AN
NN
NR

Indigène
Néo-indigène : syntaxon présent dans les territoires limitrophes et en expansion
Archéo-naturalisé : naturalisé avant 1900
Archéo-naturalisé : naturalisé après 1900
Indigénat non évaluable
Responsabilité territoriale

La responsabilité territoriale correspond à la part d'occupation du syntaxon dans la région par rapport
à sa répartition totale.
Majeure
Très forte
Assez forte
Moyenne
Faible

> 95 - 100 %
> 75 - 95 %
> 50 - 75 %
> 25 - 50 %
< 25 %
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Restaurabilité

La restaurabilité correspond à la facilité théorique que peut avoir le gestionnaire dans la restauration
d'un syntaxon disparu.
Simple
Assez complexe
Très complexe
Impossible

VI.2.3 Liste réglementaire

Eligibilité à un habitat d'intérêt communautaire

Prioritaire
IC
NC

Habitat d'intérêt communautaire prioritaire
Habitat d'intérêt communautaire
Non communautaire

Végétations caractéristiques des zones humides (arrêté du 24 juin 2008 modifié le 27 février 2020)

OUI

Végétation caractéristique ZH (annexe 2 de l'arrêté)

NON

Végétation non caractéristique ZH (annexe 2 de l'arrêté)

OUI?

Végétation incluse dans une végétation en partie
caractéristique ZH (annexe 2 de l'arrêté) et qui pourrait
être caractéristique selon le CBNSA

NON?

Végétation incluse dans une végétation en partie
caractéristique ZH (annexe 2 de l'arrêté) et qui ne pourrait
pas être caractéristique selon le CBNSA

VI.2.4 Evaluation patrimoniale

●
●●
●●●
●●●●
●●●●●

Intérêt patrimonial faible
Intérêt patrimonial assez faible
Intérêt patrimonial modéré
Intérêt patrimonial fort
Intérêt patrimonial exceptionnel

Intérêt patrimonial exceptionnel : végétations en grand danger de disparition et pour lesquelles la
Nouvelle-Aquitaine joue un rôle majeur dans la conservation. Tout doit être mis en œuvre pour
préserver ces végétations sous peine de les voir disparaitre dans les décennies à venir.
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Intérêt patrimonial fort : végétations en danger de disparition et pour lesquelles la Nouvelle-Aquitaine
joue un rôle important dans la conservation. Des moyens importants doivent être mis en œuvre pour
préserver ces végétations sous peine de les voir fortement régresser voire disparaitre dans les
décennies à venir.
Intérêt patrimonial modéré : végétations menacées dans la région et/ou la région joue un rôle
important dans leur conservation. Ces végétations doivent faire l'objet d'une attention particulière
notamment dans le suivi de l'évolution des stations.
Intérêt patrimonial assez faible : végétations semblant peu menacées sur la région du fait d’une
tendance évolutive stable ou d’une faible rareté notamment.
Plusieurs végétations de cette catégorie sont en déficit de connaissances et pourraient évoluer
rapidement vers une catégorie de patrimonialité plus importante. C'est pourquoi une surveillance des
végétations les plus sensibles est importante. Ces végétations peuvent également avoir une valeur
forte localement ou selon d’autres critères (notamment faunistiques).
Intérêt patrimonial faible : végétations assez communes sur la région et/ou stables. Toutefois, ces
végétations peuvent avoir une valeur forte localement ou selon d’autres critères (notamment
faunistiques).
Il nous semble important de rappeler qu'il ne s'agit ici que d’une hiérarchisation dans l’état actuel des
connaissances et que cela pourrait fortement évoluer avec l’amélioration des connaissances.

VI.2.5 Liste hiérarchisée
La liste complète hiérarchisée est présentée dans le tableau 8.
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Tableau 8 : hiérarchisation patrimoniale
Associations et groupements
Blechno spicantis – Alnetum glutinosae
Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus
Pino pinastri – Quercetum suberis
Osmundo regalis – Alnetum glutinosae
Lino angustifolii – Brometum hordeacei
Pino pinastri – Quercetum roboris
Groupement à Juncus effusus et Carex pseudocyperus
BC Callitriche hamulata - Batrachion fluitantis
Utricularietum australis
Nupharetum luteae
Polygonetum amphibii
Carici remotae – Fraxinetum excelsioris
Alnion incanae
Potametum crispi
BC Myriophyllum spicatum - Najadenion marinae
Junco acutiflori – Angelicetum sylvestris
Achilleo ptarmicae – Cirsion palustris
Groupement à Iris pseudacorus et Carex elata
Eupatorio cannabini – Convolvuletum sepium
Thalictro flavi – Althaeetum officinalis
Eleocharitetum palustris
Equisetetum fluviatilis
Galio palustris – Caricetum ripariae
Groupement à Iris pseudacorus et Salix atrocinerea
Lycopo europaei – Juncetum effusi
Thelypterido palustris – Phragmitetum australis
Alnion glutinosae
Glycerio declinatae – Eleocharitetum palustris
Batrachion fluitantis
Salici cinereae – Rhamnion catharticae
Blechno spicantis – Osmundetum regalis
BC Callitriche brutia - Batrachion fluitantis
BC Juncetea bufonii
Caricion gracilis
Mentho suaveolentis – Festucetum arundinaceae
Alismato plantaginis-aquaticae – Sparganietum erecti
Urtico dioicae – Phalaridetum arundinaceae
Convolvulion sepium
Crassulo tillaeae – Aphanetum microcarpae
Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae
Glycerio fluitantis – Nasturtietea officinalis
Iridetum pseudacori
Junco acutiflori – Cynosuretum cristati
Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae
Persicario lapathifoliae – Echinochloetum cruris-galli
Phragmitetum communis
Quercenion robori – pyrenaicae
Salicetum purpureae
Thero – Airion
Typhetum latifoliae
Ulici europaei – Franguletum alni
Urtico dioicae – Convolvuletum sepium
BC Agrostietea stoloniferae
BC Salicetalia albae

LR N-A
EN
EN
EN
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Associations et groupements

LR N-A

BC Arrhenatheretalia elatioris
BC Arrhenatheretea elatioris
BC Galio aparines – Urticetea dioicae
BC Lemna minor - Lemnetalia minoris
Bidention tripartitae
Carpino betuli – Fagetea sylvaticae
Conopodio majoris – Teucrion scorodoniae
Potentillo anserinae – Polygonetalia avicularis
Lolio perennis – Plantaginion majoris
Lonicerion periclymeni
Brometalia rubenti – tectorum
Dauco carotae – Melilotion
Sisymbrietalia officinalis
Lythro portulae – Ludwigietum palustris
Picrido hieracioidis – Eupatorietum cannabini
Polygonetum minori – hydropiperis
Groupement à Angelica sylvestris et Equisetum telmateia
Urtico dioicae – Sambucetum ebuli
Lindernio dubiae – Cyperetum fusci
Groupement à Ludwigia grandiflora
Groupement à Ludwigia peploides
Groupement à Myriophyllum aquaticum
DC Azolla filiculoides, Lemna minuta - Lemnetalia minoris
DC Juncetea bufonii
Plantagini majoris – Sporoboletum tenacissimi

DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD
DD

Rareté Tendance Perspective
Resp.
Indigénat
Naturalité Restaurabilité DH ZH Eval.patri
régionale de rareté évolutive
territoriale
AR
↘
↘
I
Ma
N
AC
ICP OUI
●●●●
R
→?
↘?
I
Ma
N-M
AC
ICP OUI
●●●●
R
↘?
↘?
I
Ma
N
S
IC NON
●●●●
AR?
↘?
↘?
I
Ma
N
AC
NC OUI
●●●
R
↘
↘
I
TF
H
AC
IC pp?
●●●
PC
→?
↘
I
Ma
N
S
NC NON
●●●
R?
→?
↘?
I
F
N-M
AC
NC OUI
●●●
AR ?
↘?
↘?
I
F
N
AC
IC NON
●●●
AR?
↘
→?
I
F
N
AC
IC NON
●●●
AR?
↘
↘
I
F
N
TC
NC NON
●●●
AR?
→?
↗
I
F
M
AC
NC NON
●●●
PC?
↘
↘
I
F
N
AC
ICP OUI
●●
AC
↘
↘
I
F
N
AC
ICP OUI
●●
PC?
↘?
↘
I
F
M
AC
IC NON
●●
AC?
↘
↘
I
F
N
AC
IC NON
●●
AR
DD
↘?
I
Mo
M
AC
IC OUI
●●
PC?
DD
↘?
I
F
M
AC
IC OUI
●●
R?
→?
→?
I
Mo?
N-M
AC
NC OUI
●●
AR?
→?
→?
I
F
M
AC
IC OUI
●●
AR?
→?
→?
I
F
M
AC
IC OUI
●●
AR?
→?
↘?
I
F
N-M
AC
NC OUI
●●
AR?
↘?
↘?
I
F
N
AC
NC OUI
●●
AR?
↘?
↘?
I
F
N-M
S
NC OUI
●●
DD
↘?
↘?
I
DD
N
AC
NC OUI
●●
AR?
→?
→?
I
F
N-M
AC
NC OUI
●●
AR?
→?
→?
I
F
N-M
AC
NC OUI
●●
PC
↘?
↘?
I
F
N
AC
NC OUI
●●
AR?
→?
→?
I
F
N
AC
NC OUI
●●
PC
↘?
↘?
I
F
N
AC
IC NON
●●
PC
↘
↘
I
F
N-M
S
NC OUI
●●
AR?
→?
→?
I
AF
N
AC
NC (OUI)
●●
PC ?
↘?
↘?
I
F
N
AC
IC NON
●●
PC
↘
→?
I/NN
F
N
AC
IC OUI
●●
PC
↘?
↘?
I
F
N-M
S
NC OUI
●●
PC?
↘
↘
I
AF
M
S
NC OUI
●●
PC?
→?
→?
I
F
N-M
S
NC OUI
●●
PC?
DD
→?
I
F
M
AC
IC OUI
●●
PC
→?
→?
I
F
M
AC
IC OUI
●●
PC ?
→?
→?
I
F
N-M
S
NC NON
●●
PC
→?
→?
I
F
N-M
S
NC OUI
●●
PC
→?
→?
I
F
N
AC
NC OUI
●●
PC?
→?
→?
I
F
N-M
AC
NC OUI
●●
PC?
↗?
→?
I
F
H
S
NC OUI
●●
PC?
→
→
I/NN
Mo
N-M
S
NC OUI
●●
PC?
→
→
I
AF
N-M
S
IC OUI
●●
AC?
→?
→?
I
F
N-M
S
NC OUI
●●
AC
→?
↘?
I
TF
N
S
NC NON
●●
AC ?
↘
↘
I
F
N
AC
NC OUI
●●
AC
→?
→?
I
Mo ?
N-M
S
NC NON
●●
PC?
→?
→?
I
F
N-M
AC
NC OUI
●●
PC?
↗
↗
I
F
N
S
NC ?
●●
AC?
↗
↗
I
F
H
S
IC OUI
●●
PC
↘
↘
I
F
N
S
NC OUI
●●
AR
↘
↘
I
F
N
AC
NC OUI
●●

Rareté Tendance Perspective
Resp.
Indigénat
Naturalité Restaurabilité DH ZH Eval.patri
régionale de rareté évolutive
territoriale
AC
↘
↘
I
F
H
AC
IC pp
●
C
→?
→?
I
F
H
S
NC pp
●
AC
→?
→?
I
F
N
S
IC pp
●
C
↗
→?
I
F
M
S
IC NON
●
AC
→
→
I
F
N-M
S
(IC) OUI
●
C
→?
↘?
I
F
N
S
NC pp
●
C
→
→
I
F
N
S
NC pp
●
AC
↘
↘
I
F
M
S
NC OUI
●
C
↗
→?
I
F
H
S
NC pp
●
AC?
↗
↗
I
AF
M
S
NC pp
●
AC
↗
↗
I
F
A
NE
NC NON
●
C
↗
↗
I
F
H
NE
NC NON
●
C
↗
↗
I
F
A
NE
NC NON
●
DD
DD
↘
I
F
N
AC
IC OUI
?
DD
DD
→?
I
TF
M
AC
IC OUI
?
DD
→?
→?
I
F
N-M
S
IC OUI
?
DD
DD
DD
I
Mo?
N-M
S
IC OUI
?
DD
→?
↗
I
AF
H
S
(IC) OUI?
?
DD
↗?
↗?
AN
DD
N
AC
IC OUI
?
AC
↗
↗
AN
NE
A
NE
NC NON
Nul
AC
↗
↗
AN
NE
A
NE
NC NON
Nul
PC
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Parmi les végétations identifiées, trois sont plus particulièrement patrimoniales. Il s'agit de la forêt à
Blechne en épis et Aulne glutineux (Blechno spicantis – Alnetum glutinosae), de la Cladiaie à Molinie
(Groupement à Molinia caerulea et Cladium mariscus) et de la forêt à Pin maritime et Chêne liège (Pino
pinastri – Quercetum suberis). Ces végétations endémiques et rares en Nouvelle-Aquitaine ont
régressé ces dernières décennies et leur tendance d’évolution pour les années à venir sont
probablement défavorables. Des mesures de conservation seraient donc à entreprendre. Les trois
végétations sont situées sur les marges de le RNN de l’autre côté des canaux de ceinture.
Un autre groupe de végétations patrimoniales émerge de la hiérarchisation patrimoniale. Ces
végétations sont bien plus liées au périmètre et au fonctionnement écologique du site :
•
•
•
•
•
•
•
•

la forêt à Osmonde royale et Aulne glutineux (Osmundo regalis – Alnetum glutinosae)
la prairie à Lin bisannuel et Brome mou (Lino angustifolii – Brometum hordeacei)
la forêt à Pin maritime et Chêne pédonculé (Pino pinastri – Quercetum roboris)
la jonchaie-cariçaie à Jonc diffus et Laîche faux-souchet (Groupement à Juncus effusus et Carex
pseudocyperus)
l’herbier à Callitriche en crochet (BC Callitriche hamulata – Batrachion fluitantis)
l’herbier à Grande utriculaire (Utricularietum australis)
l’herbier à Nénuphar jaune (Nupharetum luteae)
l’herbier à Renouée amphibie (Polygonetum amphibii)

Ces végétations sont plus ou moins menacées et sont plus ou moins rares et pour la plupart en
régression dans la région. Certaines sont également endémiques et complexes à restaurer. Elles sont
ainsi susceptibles d’être en danger à moyen terme. Des mesures de conservation sont nécessaires pour
la conservation de ces végétations. Néanmoins, il convient de noter qu’au-delà du statut de
patrimonialité déterminé précédemment, plusieurs de ces végétations sont assez communes à
l’échelle régionale. Les végétations du marais d’Orx sont dans leur ensemble d’un intérêt patrimonial
modéré du fait de l’historique du site.
Enfin, parmi les végétations qui n'ont pu être évaluées par manque de données notamment sur leur
répartition, certaines pourraient être considérées comme patrimoniales dans le périmètre de la RNN
au regard de leur rareté ou de leur caractère plus mésotrophiles témoignant des conditions
écologiques du site avant sa mise en culture intensive. C’est notamment le cas de la pelouse à Salicaire
pourpier et Isnardie des marais (Lythro portulae – Ludwigietum palustris) et de la pelouse à Renouée
poivre d’eau et Petite renouée (Polygonetum minori – hydropiperis).

VI.3 Atteintes et menaces
Les végétations du marais d’Orx apparaissent globalement dégradées et soumises à plusieurs menaces.
Il s’agit d’un espace dont les usages passés marquent encore les écosystèmes du site et dont la gestion
actuelle est principalement tournée en faveur de l’avifaune.
Ainsi, sont listées ci-dessous diverses menaces et atteintes observées qui sont préjudiciables aux
végétations du site. Elles ne sont pas hiérarchisées.
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L'assèchement des zones humides du marais nord
L'assèchement des zones humides est une des principales causes de la régression des végétations des
étangs arrière-littoraux et des lagunes. Cet abaissement de la nappe, parfois en lien avec la baisse de
l'amplitude du marnage, favorise le remplacement des végétations humides par des végétations des
sols plus secs et d'un intérêt patrimonial souvent plus faible. Le réseau de fossés qui quadrille le marais
nord joue encore probablement son rôle de drain malgré sa colonisation par les végétaux
hélophytiques et la Jussie. En effet, certaines prairies présentent des cortèges floristiques souvent
riches en espèces hygroclines pouvant tout aussi bien s’exprimer dans les prairies humides des
Agrostietea stolonifeae que dans les prairies mésophiles des Arrhenatheretea elatioris (Holcus lanatus,
Poa trivialis, Schedonorus arundinaceus, etc.)

Impacts biotiques : les espèces envahissantes et/ou exotiques
Les espèces invasives animales et végétales sont responsables de la raréfaction voire de la disparition
de certaines espèces floristiques et de la dégradation des végétations comme des milieux physiques
sur lesquels elles s’expriment.
L’impact de la Jussie n’est plus à décrire sur le marais d’Orx, site historiquement connu pour la gestion
de l’espèce et dont les mesures de lutte perdurent encore aujourd’hui. Les Jussies colonisent les
milieux aquatiques jusqu’aux prairies. Les mesures de gestion actuelles semblent efficaces pour limiter
sa propagation trop importante dans les canaux et permettent à des herbiers et pelouses amphibies
autochtones de s’y établir ponctuellement. A noter la présence de Myriophyllum aquaticum qui
s’associe parfois avec la Jussie sur certains secteurs. Bidens frondosa colonise aussi les milieux
amphibies et est très présente sur les rives et milieux temporairement inondés des trois marais. Elle
peut y former des communautés monospécifiques parfois étendues et denses.

Figure 22: aperçu du niveau de colonisation de la Jussie dans le marais barrage
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Figure 23: Myriophyllum aquaticum et Ludwigia grandiflora au marais barrage.

D’autres espèces, moins présentes, seraient susceptibles de dégrader la conservation des végétations
si elles se propageaient : Impatiens glandulifera, I. balfouri, Acer negundo, Cortaderia selloana,
Phytolacca americana, Baccharis halimifolia, etc.
Quelques espèces de faune « envahissante » génèrent de façon ponctuelle des impacts : le Ragondin
qui consomme les hélophytes dont les typhaies qui semblent avoir régressé ces dernières années (par
rapport aux inventaires de A. Royaud en 2002). Les sangliers qui créent des dégâts sur les milieux
prairiaux du marais nord participent à la rudéralisation des prairies et rajeunissent des espaces
devenus accessibles aux espèces de friches et aux espèces pionnières ce qui empêche les prairies de
se structurer.

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

182

Figure 24 : aperçu de vermillis laissés par les sangliers

Pour la faune aquatique : les Ecrevisses de Louisiane, les carpes, les tortues de Floride sont susceptibles
de consommer les végétaux aquatiques et pour certaines de faire baisser fortement la biomasse
végétale (écrevisses et carpes notamment).

Figure 25 : Ecrevisses de Louisiane au marais Burret (P. Lafon - CBNSA)

L’eutrophisation des eaux
L'eutrophisation des eaux permet le développement de végétations plus communes, que l'on peut
qualifier d'ubiquistes, au détriment des végétations typiques des lagunes et étangs arrière-littoraux
des Landes de Gascogne. La particularité de ces végétations est qu'elles se développent sur des milieux
très pauvres en nutriments ce qui est permis par la spécialisation des espèces qui les composent. Une
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fois ces milieux enrichis en nutriments, il est très complexe voire impossible de restaurer ces milieux.
L'enrichissement des eaux favorise également le développement des espèces végétales exotiques
envahissantes.

L’eutrophisation et la rudéralisation des prairies
Seules quelques prairies sont fauchées avec exportation. Le mode de gestion principal du marais nord
et des îles du marais barrage est le broyage sans exportation réalisé entre la fin de l’été jusqu’à
l’automne. Ce mode de gestion favorise l’eutrophisation des prairies en laissant la matière végétale
servir indirectement d’engrais vert et donc enrichir le sol en éléments nutritifs. Seules les espèces
eutrophiles et peu exigeantes y demeurent : Holcus lanatus, Poa trivialis, Arrhenatherum elatius,
Juncus effusus, au dépens le plus souvent des espèces à fleurs. On observe une homogénéisation des
prairies et une banalisation de leur cortège floristique. Par ailleurs, le marais nord produit une
biomasse très importante et la litière laissée au sol peut être très épaisse, dense et rester d’une année
à l’autre, empêchant ainsi le rajeunissement et la diversification des cortèges floristiques.
Par ailleurs, la fauche est souvent réalisée tardivement, après la fructification des espèces exotiques
envahissantes. Les graines sont donc dispersées dans toute la prairie après le passage de la faucheuse,
participant ainsi à la propagation de ces espèces (Bidens frondosa, Phytolacca americana, Erigeron spp,
etc.). La fauche tardive favorise aussi les cortèges vivaces graminéens (Holcus lanatus, Dactylis
glomerata, etc.) à forte productivité qui ont déjà fructifié.
Le pâturage est également utilisé par le gestionnaire du marais d’Orx notamment sur les prairies à
l’extrémité nord-est du marais nord et à Junca. Sur ces prairies, les cortèges sont plus diversifiés bien
qu’également eutrophisés. Au regard des potentialités du site, il est probable qu’un régime
essentiellement axé sur la fauche avec exportation favoriserait l’expression de végétations
patrimoniales de prairies de fauche mésophiles (Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis) ou
hygrophiles (Bromion racemosi) selon le niveau topographique.

La turbidité du plan d’eau
Les plans d’eau du marais sont très turbides. Cette turbidité, associée à la faune aquatique
envahissante, à l’effet de houle et à la température élevée des plans d’eau empêchent probablement
le développement d’herbiers hydrophytiques. Il conviendrait de rechercher les causes de cette
turbidité et les solutions qui peuvent y être apportées. Cette turbidité participe notamment à
l'envasement des plans d'eau par sédimentation. Ce dépôt vaseux est susceptible de participer à
l'enrichissement trophique du substrat si celui-ci est sableux.
La possibilité d’une mise en assec temporaire associée à un curage serait à étudier. Cela permettrait
d’exporter les sédiments pollués et de faire baisser le niveau trophique.
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La fermeture des milieux
Les végétations patrimoniales des étangs arrière-littoraux sont essentiellement liées à des milieux
ouverts. Ainsi, l’abandon des pratiques amène les berges à se fermer par le développement de fourrés
et de forêts dont l’intérêt patrimonial est faible pour le niveau trophique actuel du site. En effet, Il
s’agit le plus souvent de fourrés mésotrophiles à méso-eutrophiles de Saule roux du Groupement à Iris
pseudacorus et Salix atrocinerea et du Salici cinereae - Rhamnion catharticae qui colonisent
respectivement les groupements de roselières et de mégaphorbiaies. Les formes de niveaux
trophiques moins élevées comme les fourrés et boisements encore présents aux Trois-Coûts sont à
privilégier.

Figure 26: aperçu de la fermeture des milieux au marais barrage
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VI.4 Etat de conservation des habitats d’intérêt communautaire
En l’absence de méthodes d’évaluation couvrant l’ensemble des types de végétations présentes sur le
marais d’Orx, l’évaluation globale de l’état de conservation des HIC se base sur l’analyse des surfaces
des différents états observables (Figure 27).
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Figure 27: Etats de conservation des HIC du Marais d'Orx

2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale : le bilan sur l’état de
conservation du 2180 est mitigé : un individu en bon état et les deux autres individus renseignés en
mauvais état et inconnu du fait d’un rattachement au syntaxon rendu difficile par la physionomie de
la végétation (et donc probablement lié à un mauvais état de conservation).
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea: la proportion de surface de 3130 en bon état est faible (environ 10%).
La majorité des surfaces des individus est en état moyen du fait du caractère basal et dérivé des
communautés observées.
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition: la très
grande majorité de ces végétations sur la réserve est en mauvais état de conservation en lien avec sa
colonisation par les herbiers de Jussie et par sa faible superficie.
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion : Plus de 80% de la surface totale de l’habitat sur la RNN sont en état moyen. La
dégradation est due principalement à la colonisation par les espèces exotiques, la faible superficie et
le caractère souvent monospécifique de l’habitat.
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3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p :
Seulement 11% de la surface totale de l’habitat est en bon état, les individus observés étant souvent
associés à des espèces exotiques et occupant de faibles superficies.
6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin: le
résultat de l’évaluation de l’état de conservation du 6430 est globalement mitigé. En effet, les
proportions des surfaces en bon, moyen et mauvais état sont assez proches, autour de 25%. Les
dégradations sont principalement liées à l’eutrophisation, les exotiques, la rudéralisation et le manque
de structuration de certains habitats.
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) :
tous les individus de 6510 du site sont en état de conservation moyen ou mauvais en lien avec une
forte eutrophisation et un cortège appauvri.
7210* - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae : un seul individu
observé en marge de la réserve naturelle qui a été évalué en bon état de conservation.
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) : 65 % du 91E0* a été jugé en bon état de conservation.
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VII. Préconisations de gestion
Les éléments développés dans la présente étude parmi lesquels la typologie des habitats basée sur des
relevés phytosociologiques, la description des liens fonctionnels entre les communautés végétales, la
bioévaluation des espèces et des végétations ainsi que la définition de leur état de conservation,
permettent de définir des préconisations de gestion répondant aux enjeux de conservation issus de
l’identification des atteintes et menaces.
Dans cette partie, seules de grandes orientations et pistes de gestion sont données. Elles sont
formulées sous forme d’objectifs. Les moyens opérationnels nécessitant des connaissances
spécifiques dans la gestion des habitats, n’y sont que partiellement évoqués.
Conserver une mosaïque d’habitats ouverts et fermés
Les rives des marais barrage et central notamment se caractérisent par une mosaïque de végétations
de différents stades dynamiques en lien avec le gradient hydrique. Ainsi on peut y observer des gazons
amphibies, des roselières, des mégaphorbiaies, des fourrés hygrophiles et des végétations arborées
marécageuses. Il conviendrait de maintenir cette mosaïque en évitant la fermeture notamment des
roselières et mégaphorbiaies grâce au maintien de niveaux d’eau permettant leur inondation
prolongée ; en s’autorisant à éliminer localement les sujets arbustifs pouvant s’y développer. Par
ailleurs, laisser des îlots de communautés arbustives et forestières en libre évolution à certains
endroits en lien avec les objectifs de gestion de la réserve naturelle participent aussi à la diversité des
végétations. En effet, ces îlots de veillissement permettent la création de nombreux micro-habitats
(notamment sur les chandelles ou les troncs morts à terre) très favorables à une faune spécialisée et
au développement de mousses et champignons.

Comprendre et favoriser les conditions d’apparition et d’expression des herbiers aquatiques
Le diagnostic de la flore et des végétations a montré la très faible représentation des herbiers
aquatiques autochtones au sein des étangs. Ils se cantonnent aux canaux de ceinture où ils couvrent
de faibles superficies. Si la profondeur maximale (1,1 m) semble favorable à l’expression d’herbiers
aquatiques, plusieurs facteurs semblent limiter leur développement :
-

-

des herbiers de Jussie (et plus ponctuellement de Myriophylle du Brésil) colonisent toutes les
rives des hydrosystèmes du site sur les stations les plus favorables à l’expression d’herbiers
aquatiques (dans le prolongement de la berge à de faibles profondeurs) ;
une turbidité très importante de l’eau dont il conviendrait d’étudier l’origine (anciens sols
cultivés, apports extérieurs, etc.) ;
une houle pouvant être importante les jours de grand vent provoquant un phénomène de
sapement des berges et de brassage des eaux qui limitent l’ancrage des macrophytes ;
une population de carpes et d’autres espèces aquatiques susceptibles de consommer les
hydrophytes et d’augmenter la turbidité de l’eau ;
une mauvaise qualité physico-chimique de l’eau et des sédiments notamment la présence de
polluants métalliques et organiques ;
une température de l’eau très élevée en été dont il faudrait étudier l’influence sur la microflore
aquatique et donc sur l’augmentation de la turbidité et de la trophie.
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Si certaines causes du déclin des herbiers aquatiques ne semblent pas avoir de solutions
opérationnelles, d’autres peuvent probablement être contrôlées : contrôle des populations d’espèces
envahissantes sur certains secteurs et qualité de l’eau notamment.

Restaurer les prairies du marais nord et de Junca
Le marais nord accueille un grand nombre d’habitats s’exprimant en nappe sur de grandes surfaces et
susceptibles d’être gérés comme des prairies : végétations annuelles pionnières, roselières, jonchaies,
prairies, mégaphorbiaies. Ces grands espaces herbacés sont le plus souvent gérés comme des prairies,
par une fauche avec ou sans exportation ou du pâturage par le troupeau de vaches Highland cattle du
gestionnaire.
Afin de limiter l’eutrophisation de ces milieux conduisant à un appauvrissement de leur flore, il est
conseillé d’exporter les produits de fauche. Dans le même objectif de favoriser des cortèges plus
diversifiés, il est proposé d’avancer la date de la fauche à la fin du printemps (en accord avec les enjeux
faunistiques) c'est-à-dire à partir de fin mai pour les prairies les plus sèches ou au début de l’été pour
les prairies les plus humides. Dans les bas niveaux topographiques, la hauteur de coupe peut être
abaissée afin de réduire le développement des poacées vivaces et ainsi permettre l’apparition
d’espèces annuelles. Avancer la date de fauche permettrait aussi de réduire la propagation des espèces
exotiques envahissantes qui n’auraient ainsi pas le temps de fructifier.
De plus, on constate que les prairies les plus diversifiées du site sont celles qui sont pâturées : les
poacées vivaces y sont moins denses et les cortèges abritent davantage d’espèces de pelouses et de
phanérogames à fleurs. Une plus grande hétérogénéité de la végétation est constatée en présence de
pâturage. Il peut ainsi être envisagé de conduire une gestion mixte : pâturage extensif et fauche.
Par ailleurs, si les conditions réglementaires sont
réunies, un test pourrait être réalisé visant un
enrichissement floristique par du foin vert prélevé
dans des prairies en bon état de conservation à
proximité du marais d’Orx. Dans cette optique, il
peut être intéressant de se rapprocher de la filière
végétal local & vraies messicoles dont le CBNSA est
co-animateur local (Chammard, 2018).
Ces orientations de gestion des prairies pourraient s’accompagner du comblement progressif de
certains canaux et fossés afin de permettre une plus grande inondation des secteurs du marais nord,
notamment dans l’objectif de favoriser le développement spatial et la structuration de la roselière à
Phragmites commun qui colonise le centre du marais nord sur les secteurs les plus bas.

Lutte contre les EEE
S’il apparait aujourd’hui difficile d’engager des actions de lutte d’envergure contre la Jussie, il
conviendrait de maintenir l’arrachage au sein des canaux de ceintures, seul hydrosystème du site à
abriter des végétations d’herbiers aquatiques. Le contrôle des EEE dans les canaux a d’ailleurs permis
l’éradication d'Elodea canadensis et Egeria densa, deux espèces exotiques qui n’ont pas été revues

CBN Sud-Atlantique 2020 – Flore et habitats naturels de la RNN du marais d’Orx

189

récemment. L’arrachage des Jussies pourrait également être étendu aux secteurs où une espèce ou
une végétation patrimoniale a été observée (herbiers à Utricularia australis par exemple).
Myriophyllum aquaticum et Bidens frondosa sont également deux espèces dont la trop large
répartition sur le marais empêche l’efficience des moyens de contrôle.
A l’inverse, il serait pertinent de développer une stratégie de lutte pour d’autres espèces exotiques qui
colonisent encore peu le site et qui sont connues pour leur pouvoir de colonisation important dans les
différents types de milieux du marais d’Orx. Les moyens doivent être concentrés prioritairement sur
les enjeux de conservation susceptibles d’être menacés et les possibilités d’action en parallèle des
chances de réussite. Par exemple, Impatiens glandulifera, I. balfouri, Reynoutria japonica, Phytolacca
americana, Baccharis hamilifolia, Acer negundo, Crocosmia x crocosmiiflora, Parthenocissus inserta
sont encore peu représentés dans le périmètre de la RNN et pourraient être contrôlés voire éradiqués
de manière efficiente sur le marais. Chaque espèce ayant sa propre biologie et ses moyens de
propagation, les moyens de lutte doivent être adaptés spécifiquement à chacune d’entre elles. Pour
cela, le gestionnaire peut notamment se procurer des informations auprès de la Fédération des
Conservatoires Botaniques Nationaux (FCBN) et notamment dans les fiches des EEE qu’elle édite.
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CONCLUSION
L’étude des végétations et des habitats de la Réserve naturelle nationale du marais d’Orx a permis de
dresser un état des lieux sur la flore, les végétations et habitats naturels. Plusieurs données sont ainsi
réactualisées et leur bioévaluation permettra au gestionnaire d’engager des actions en leur faveur.
Ainsi, c’est 50 associations végétales, sous-associations ou groupements (sans les communautés
basales et dérivées) réparties dans 35 alliances phytosociologiques et 22 classes de végétations qui ont
été observés. En l’état actuel des connaissances, cela représente environ 13,5% des associations du
département des Landes concentrées dans le périmètre du marais d’Orx.
466 taxons végétaux ont également été observés sur la réserve naturelle dont 4 d’entre eux possèdent
un statut règlementaire. Cette diversité floristique sera amenée à être complétée au fil des inventaires
et de l’intégration des données bibliographiques.
Ces communautés végétales inventoriées sont éligibles à 9 habitats d’intérêt communautaire dont 2
sont prioritaires.
La majorité des végétations observées sur le site d’étude sont d’un intérêt régional modéré mais des
potentialités existent pour des végétations et espèces à plus forts enjeux patrimoniaux comme le
montrent les écosystèmes riverains du marais et ses émissaires. Les préconisations de gestion ou
d’amélioration des connaissances pourront ainsi nourrir le futur plan de gestion de la RNN du marais
d’Orx actuellement en cours de rédaction.
La typologie du site Natura 2000, ainsi que ses compléments à venir, devraient permettre d’enrichir le
Document d’Objectif du site Natura 2000 et d’inscrire le périmètre de la RNN dans un contexte plus
intégrateur.
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Annexe 1 : Liste des taxons de la RNN du Marais d’Orx
Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

Acacia dealbata Link, 1822

30/10/2019

30/10/2019

EEE potentielle

Acer campestre L., 1753

13/09/2019

13/09/2019

Acer negundo L., 1753

11/07/2018

30/10/2019

Achillea millefolium L., 1753

01/01/1996

Agrimonia eupatoria L., 1753

01/01/1996

Agrostis canina L., 1753

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

Trachéophytes
NAa

NAa

LC

LC

NAa

NAa

13/09/2019

LC

LC

13/09/2019

LC

LC

01/01/1996

14/08/2002

LC

LC

Agrostis capillaris L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

Agrostis castellana Boiss. & Reut., 1842

17/06/2002

12/07/2002

Agrostis curtisii Kerguélen, 1976

01/01/1996

Agrostis stolonifera L., 1753
Agrostis x murbeckii Fouill., 1933

EEE avérée

LC

LC

LC

DD

31/12/1996

LC

LC

01/01/1996

11/10/2019

LC

17/07/2018

27/09/2019

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916

17/07/2019

17/07/2019

NAa

NAa

Aira caryophyllea L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Aira multiculmis Dumort., 1824

13/06/2019

13/06/2019

LC

LC

Aira praecox L., 1753

01/01/1996

01/06/2018

LC

LC

Ajuga reptans L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Alisma plantago-aquatica L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913

13/09/2019

13/09/2019

LC

LC

Allium vineale L., 1753

01/01/1996

29/08/2019

LC

LC

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Althaea officinalis L., 1753

01/01/1996

21/08/2019

LC

LC

Amaranthus blitoides S.Watson, 1877

02/09/2002

02/09/2002

NAa

NAa

Amaranthus blitum L., 1753

01/01/1996

10/07/2019

LC

LC

Amaranthus hybridus L., 1753

17/06/2002

10/07/2019

NAa

LC

Amaranthus hybridus subsp. bouchonii (Thell.) O.Bolòs & Vigo, 1974

06/09/2019

06/09/2019

NAa

LC

Amaranthus hybridus subsp. hybridus L., 1753

10/07/2019

10/07/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Amaranthus retroflexus L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

EEE potentielle

NAa

NAa

Andryala integrifolia L., 1753

01/01/1996

22/06/2002

LC

LC

Angelica sylvestris L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Anisantha rubens (L.) Nevski, 1934

01/01/1996

31/12/1996

LC

Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Anthemis arvensis L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Anthoxanthum aristatum Boiss., 1842

18/07/2018

18/07/2018

LC

LC

Anthoxanthum odoratum L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Antirrhinum majus L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Aphanes arvensis L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Aphanes australis Rydb., 1908

09/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Arbutus unedo L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss., 1844

31/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Arenaria montana L., 1755

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Arenaria serpyllifolia L., 1753

31/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819

31/05/2018

27/09/2019

LC

LC

Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübl. & G.Martens, 1834

22/06/2002

26/06/2002

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877

13/09/2019

10/10/2019

X

X

LC
NE

EEE avérée

EEE potentielle

X
X

X

EEE potentielle

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

X

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition, Considéré absent du site

LC

LC

NAa

NAa

Probablement variété horticole, non revu. Considéré disparu du site

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Artemisia vulgaris L., 1753

17/12/2002

Arum italicum Mill., 1768

01/01/1996

Arum maculatum L., 1753

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

17/12/2002

LC

LC

28/08/2002

LC

LC

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Asparagus officinalis L., 1753

21/08/2019

21/08/2019

LC

VU

Asphodelus albus Mill., 1768

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Asplenium scolopendrium L., 1753

01/01/1996

20/08/2019

LC

LC

Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799

12/07/2002

13/09/2019

LC

LC

Avena barbata Pott ex Link, 1799

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838

01/01/1996

12/07/2002

LC

LC

Azolla filiculoides Lam., 1783

14/08/2002

31/05/2018

EEE potentielle

NAa

NAa

Baccharis halimifolia L., 1753

28/07/2014

30/10/2019

EEE avérée ; EEE EU

NAa

NAa

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854

01/01/1996

31/12/1996

LC

DD

Bellis perennis L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Betonica officinalis L., 1753

20/08/2002

21/08/2019

LC

LC

Bidens cernua L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803

18/09/2019

18/09/2019

EEE émergente

NAa

NAa

Bidens frondosa L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

EEE avérée

NAa

NAa

Bidens tripartita L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010

12/07/2019

10/10/2019

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794

01/01/1996

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817

14/06/2019

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812

X

X

LC

LC

NAa

NAa

14/06/2019

LC

LC

27/09/2019

LC

LC

23/06/2002

13/09/2019

LC

LC

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Bromus commutatus Schrad., 1806

09/05/2019

18/07/2019

LC

LC

Bromus hordeaceus L., 1753

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753

31/05/2018

28/06/2019

LC

LC

Bromus hordeaceus subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq., 1929

09/05/2018

09/05/2019

LC

DD

Bryonia dioica Jacq., 1774

01/01/1996

31/12/1996

Cakile maritima Scop., 1772

12/06/2002

12/06/2002

X

LC

LC

Callitriche hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837

01/01/1996

11/07/2018

X

LC

DD

Callitriche stagnalis Scop., 1772

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808

18/07/2019

30/10/2019

LC

LC

Caltha palustris L., 1753

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Campanula patula L., 1753

01/01/1996

10/07/2019

LC

LC

Canna indica L., 1753

22/08/2019

22/08/2019

NAa

NE

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

01/01/1996

23/06/2002

LC

LC

Capsella bursa-pastoris subsp. bursa-pastoris (L.) Medik., 1792

18/04/2019

18/04/2019

Capsella rubella Reut., 1854

09/05/2019

09/05/2019

LC

LC

Cardamine flexuosa With., 1796

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Cardamine hirsuta L., 1753

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Cardamine pratensis L., 1753

01/01/1996

18/09/2019

LC

LC

Carex acuta L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Carex acutiformis Ehrh., 1789

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Carex arenaria L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808

01/01/1996

26/06/2002

LC

LC

Carex distans L., 1759

01/01/1996

20/08/2002

LC

LC

Carex divulsa Stokes, 1787

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Carex echinata Murray, 1770

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Carex elata All., 1785

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Carex hirta L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

EEE potentielle

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

Confusion taxonomique avec Baldellia repens subsp. cavanillesii

Individu observé finalement rattaché à Bidens tripartita subsp. comosa

Espèce calcicole, non revue sur le site. Considérée disparue ou absente du site

LC

EEE

Espèce littorale. Considérée absente du site.

LC

X

X

Non revu recemment. Considéré disparu du site.

Non revu recemment. Espèce et habitat d'espèce considérés disparus du site.

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Carex laevigata Sm., 1800

01/01/1996

Carex leporina L., 1753

01/01/1996

Carex otrubae Podp., 1922

LR Nat.

LR Aq.

14/06/2019

LC

LC

10/07/2019

LC

LC

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Carex paniculata L., 1755

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Carex pendula Huds., 1762

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

2002

2002

LC

NT

Carex pseudocyperus L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Carex punctata Gaudin, 1811

01/01/1996

14/06/2019

LC

LC

Carex remota L., 1755

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Carex riparia Curtis, 1783

01/01/1996

02/09/2019

LC

LC

Carex sylvatica Huds., 1762

14/06/2019

27/09/2019

LC

LC

Carex vesicaria L., 1753

01/01/1996

24/08/2018

X

LC

LC

Carex viridula Michx., 1803

12/07/2002

12/07/2002

X

LC

Carex viridula var. viridula Michx., 1803

01/01/1996

31/12/1996

X

Castanea sativa Mill., 1768

01/01/1996

30/10/2019

Centaurea L., 1753

06/07/2002

17/12/2002

Centaurea decipiens Thuill., 1799

01/01/1996

Centaurium erythraea Rafn, 1800

26/06/2002

Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898
Cerastium diffusum Pers., 1805

Carex pseudobrizoides Clavaud, 1876

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

x
X

30/10/2019

LC

LC

07/07/2002

LC

LC

06/07/2002

07/07/2002

LC

LC

09/05/2019

09/05/2019

LC

LC

Cerastium fontanum Baumg., 1816

31/05/2018

10/07/2019

LC

LC

Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982

14/06/2002

09/05/2018

LC

LC

Cerastium glomeratum Thuill., 1799

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Cerastium pumilum Curtis, 1777

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

Cerastium semidecandrum L., 1753

06/07/2002

09/05/2018

LC

LC

Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter, 1940

31/05/2018

27/09/2019

NAa

NAa

Ceratophyllum demersum L., 1753

14/08/2002

31/12/2004

LC

LC

Ceratophyllum submersum L., 1763

01/01/1996

31/12/1996

LC

VU

Chamaemelum nobile (L.) All., 1785

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Chelidonium majus L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Chenopodium album L., 1753

01/01/1996

26/09/2019

LC

LC

Chenopodium vulvaria L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

NT

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753

14/06/2019

14/06/2019

LC

LC

Cichorium intybus L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

< 1880

< 1880

VU

NE

Circaea lutetiana L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772

01/01/1996

20/08/2019

LC

LC

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772

01/01/1996

20/08/2019

LC

LC

Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838

01/01/1996

17/07/2019

LC

LC

Cistus lasianthus subsp. alyssoides (Lam.) Demoly, 2006

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Cistus salviifolius L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827

01/01/1996

10/07/2019

X

LC

LC

Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809

01/01/1996

31/12/1996

X

LC

LC

Clematis vitalba L., 1753

29/08/2019

29/08/2019

LC

LC

Clinopodium L., 1753

17/12/2002

17/12/2002

Conium maculatum L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Convolvulus arvensis L., 1753

14/06/2002

09/05/2018

LC

LC

Convolvulus sepium L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Cornus sanguinea L., 1753

29/08/2019

29/08/2019

LC

LC

Corrigiola littoralis L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Cicuta virosa L., 1753

X

X

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

Espèce non revue. Notée en 2002 dans un habitat non favorable. Considérée comme
absente du site

Art. I

LC
LC

X

Protection
Aquitaine

NE
LC

EEE potentielle

Protection
nationale

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

X

Espèce citée historiquement présente sur le site avant son assèchement dans la deuxième
moité du XIXème siècle (Bonnet, 1880). Espèce disparue depuis.

Espèce observée en 2018 et 2019 en marge de la RNN

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900

28/07/2014

19/07/2019

EEE avérée

Corylus avellana L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903

01/01/1996

09/05/2019

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825

01/01/1996

Crataegus monogyna Jacq., 1775
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

NAa

NAa

LC

LC

LC

LC

31/12/1996

LC

LC

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914

31/05/2018

31/05/2018

LC

Crocosmia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E.Br., 1932

09/05/2018

10/10/2019

Cruciata laevipes Opiz, 1852

09/05/2019

13/09/2019

Cuscuta campestris Yunck., 1932

07/08/2002

03/09/2002

Cuscuta scandens Brot., 1804

01/01/1996

18/09/2019

Cydonia oblonga Mill., 1768

01/01/1996

31/12/1996

Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805

01/01/1996

10/10/2019

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl., 1842

27/09/2017

29/08/2019

Cyperus badius Desf., 1798

14/06/2002

10/10/2019

Cyperus eragrostis Lam., 1791

01/01/1996

11/10/2019

Cyperus flavescens L., 1753

10/10/2019

10/10/2019

Cyperus fuscus L., 1753

01/01/1996

14/08/2018

Cyperus longus L., 1753

01/01/1996

01/08/2002

LC

Cyperus rigens C.Presl, 1830

22/06/2002

10/10/2019

Cytisus scoparius (L.) Link, 1822

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Dactylis glomerata L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805

10/07/2019

10/07/2019

LC

LC

Datura stramonium L., 1753

01/01/1996

06/09/2019

NAa

NAa

Daucus carota L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Dianthus armeria L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Digitaria aequiglumis (Hack. & Arechav.) Parodi, 1922

18/09/2019

18/09/2019

NAa

NAa

Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817

20/08/2019

10/10/2019

LC

LC

Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Dipsacus fullonum L., 1753

01/01/1996

20/08/2019

LC

LC

Draba verna L., 1753

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834

20/08/2002

20/08/2002

LC

LC

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002

01/01/1996

10/10/2019

NAa

NAa

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Echium vulgare L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Egeria densa Planch., 1849
Eleocharis R.Br., 1810

01/01/1996
01/01/1996

16/08/2018
31/12/1996

EEE avérée

NAa

NAa

Eleocharis bonariensis Nees, 1840

01/06/2018

01/06/2018

EEE avérée

NAa

NAa

Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824

12/07/2019

18/09/2019

EEE

X

EEE avérée

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

LC
NE

LC

LC

EEE potentielle

NAa

NAa

LC

DD

EEE

NAa

NAa

LC

LC

EEE

Non revu sur le site. Tous les individus de Cuscute observés sont à rattacher à Cuscuta
scandens

NAa

EEE potentielle
X

LC

LC

NAa

NAa

LC

LC

LC

LC

EEE émergente

LC
NAa

EEE potentielle

EEE émergente

EEE potentielle

Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817

02/07/2002

14/08/2018

LC

NT

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817

01/01/1996

14/08/2018

X

LC

LC

Eleocharis palustris subsp. waltersii Bureš & Danihelka, 2008

13/06/2019

13/06/2019

LC

Eleusine africana Kenn.-O'Byrne, 1957

29/08/2019

29/08/2019

EEE émergente

Eleusine indica (L.) Gaertn., 1788

20/08/2019

10/10/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Eleusine tristachya (Lam.) Lam., 1792

29/08/2019

10/10/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

LC
NAa

Espèce non revue. Considérée disparue du site.

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Probablement confondue
avec Eleocharis obtusa. Considéré absent du site

Taxons

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

NAa

NAa

10/07/2019

LC

LC

28/07/2014

LC

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

DDHFF

Commentaires

Elodea canadensis Michx., 1803

01/01/1996

31/12/1996

EEE potentielle

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986

10/07/2019

Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934

01/01/1996

Elytrigia x tallonii (Simonet) B.Bock, 2012

28/06/2019

28/06/2019

Epilobium hirsutum L., 1753

01/01/1996

18/07/2019

LC

LC

Epilobium montanum L., 1753

08/06/2002

08/06/2002

LC

LC

Epilobium obscurum Schreb., 1771

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Epilobium parviflorum Schreb., 1771

01/01/1996

18/09/2019

LC

LC

Epilobium tetragonum L., 1753

01/01/1996

29/08/2019

LC

LC

Equisetum arvense L., 1753

01/01/1996

29/08/2019

LC

LC

Equisetum fluviatile L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Equisetum palustre L., 1753

10/06/2002

13/06/2019

LC

LC

Equisetum pratense Ehrh., 1784

22/07/2002

01/08/2002

Equisetum ramosissimum Desf., 1799

06/07/2002

07/07/2002

LC

Equisetum telmateia Ehrh., 1783

01/01/1996

10/10/2019

LC

Equisetum x litorale Kühlew. ex Rupr., 1845

01/01/1996

24/08/2018

Erica cinerea L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

Erica scoparia L., 1753

18/06/2002

18/06/2002

LC

LC

Erigeron bonariensis L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Erigeron canadensis L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865

20/08/2019

10/10/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Erigeron sumatrensis Retz., 1810

10/10/2019

10/10/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852

09/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Ervum tetraspermum L., 1753

08/06/2002

07/07/2002

LC

LC

Euonymus europaeus L., 1753

11/07/2018

11/07/2018

LC

LC

Eupatorium cannabinum L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Euphorbia amygdaloides L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Euphorbia flavicoma subsp. verrucosa (Fiori) Pignatti, 1973

01/01/1996

07/07/2002

LC

LC

Euphorbia helioscopia L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Euphorbia hirsuta L., 1759

01/01/1996

31/12/1996

LC

DD

Euphorbia platyphyllos L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Euphorbia segetalis L., 1753

17/12/2002

17/12/2002

LC

VU

Espèce littorale. Considérée absente du site.

Euphorbia stricta L., 1759

01/01/1996

31/12/1996

LC

DD

Confusion synonymique et taxonomique probable. A confirmer

Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971

28/08/2002

27/09/2019

LC

LC

Festuca heterophylla Lam., 1779

09/05/2019

09/05/2019

LC

LC

Festuca nigrescens Lam., 1788

10/07/2019

10/07/2019

LC

LC

Festuca ovina L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Ficaria verna Huds., 1762

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Filago germanica L., 1763

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Filipendula vulgaris Moench, 1794

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Foeniculum vulgare Mill., 1768

01/01/1996

27/09/2019

LC

NAa

Frangula alnus Mill., 1768

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Fraxinus excelsior L., 1753

29/08/2019

29/08/2019

LC

LC

Fumaria capreolata L., 1753

11/07/2019

11/07/2019

LC

LC

Fumaria densiflora DC., 1813

02/07/2002

02/07/2002

LC

DD

Fumaria officinalis L., 1753

01/01/1996

10/06/2002

LC

LC

Galeopsis ladanum L., 1753

21/08/2019

21/08/2019

LC

LC

Galeopsis tetrahit L., 1753

01/01/1996

29/08/2019

LC

LC

Espèce non revue. Considérée disparue du site.

LC
NE

X

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site
La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

Espèce signalée par erreur en France. Considérée absente du site,
LC
LC
NE

EEE

X

LC

Confusion synonymique et taxonomique probable. A confirmer
Confusion synonymique et taxonomique probable. A confirmer

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site
La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

Galinsoga parviflora Cav., 1795

29/08/2019

29/08/2019

Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798

17/12/2002

17/12/2002

Galium album Mill., 1768

18/04/2019

Galium aparine L., 1753

LR Nat.

LR Aq.

EEE potentielle

NAa

NAa

EEE potentielle

NAa

NAa

18/04/2019

LC

LC

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Galium debile Desv., 1818

14/06/2002

18/07/2018

LC

LC

Galium elongatum C.Presl, 1822

17/07/2002

11/10/2019

LC

LC

Galium mollugo L., 1753

12/07/2002

12/07/2002

LC

LC

Galium palustre L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Galium uliginosum L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb., 1991

18/04/2019

18/04/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987

14/06/2002

27/09/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812

31/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Geranium columbinum L., 1753

01/08/2002

01/08/2002

LC

LC

Geranium dissectum L., 1755

01/01/1996

10/07/2019

LC

LC

Geranium molle L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Geranium purpureum Vill., 1786

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

Geranium robertianum L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Geum urbanum L., 1753

12/07/2002

13/09/2019

LC

LC

Gladiolus L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Glechoma hederacea L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Glyceria declinata Bréb., 1859

01/06/2018

13/06/2019

LC

LC

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

14/08/2002

13/09/2019

LC

LC

Gnaphalium uliginosum L., 1753

01/01/1996

06/09/2019

LC

LC

Gratiola officinalis L., 1753

Dét. ZNIEFF

-

-

LC

NT

Hedera helix L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Hedera hibernica (Kirchn.) Bean, 1914

27/09/2019

27/09/2019

LC

DD

Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Helosciadium nodiflorum (L.) W.D.J.Koch, 1824

01/01/1996

16/08/2002

LC

LC

Heracleum sphondylium L., 1753

14/08/2002

16/08/2002

LC

LC

Herniaria glabra L., 1753

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

NT

VU
LC

Hibiscus palustris L., 1753

X

<1950

X

Holcus lanatus L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

Holcus mollis L., 1759

01/01/1996

10/07/2019

LC

Holcus x hybridus Wein, 1913

18/07/2019

18/07/2019

Hordeum murinum L., 1753

06/07/2002

06/07/2002

Hottonia palustris L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Humulus lupulus L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

Hydrocharis morsus-ranae L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Hydrocotyle vulgaris L., 1753

01/01/1996

Hypericum androsaemum L., 1753

01/01/1996

Hypericum elodes L., 1759

01/01/1996

31/12/1996

Hypericum humifusum L., 1753

01/06/2002

Hypericum maculatum Crantz, 1763

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

Art.II

Cité historiquement. Potentialités faibles mais possibles sur le Boudigau. Non revu. A
considerer comme disparue du site.

Art.I

LC
NE

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

EN

11/10/2019

LC

LC

20/08/2019

LC

LC

LC

LC

20/08/2002

LC

LC

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Hypericum mutilum L., 1753

17/06/2002

16/10/2019

NAa

NAa

Hypericum perforatum L., 1753

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Hypericum pulchrum L., 1753

14/06/2019

20/08/2019

LC

LC

Hypericum tetrapterum Fr., 1823

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Hypericum undulatum Schousb. ex Willd., 1809

20/08/2019

20/08/2019

NAb

NAb

Hypochaeris glabra L., 1753

13/06/2019

20/08/2019

LC

LC

X

X

X

EEE émergente

X

Non revu. Dernière observation de l'espèce à proximité du site supérieur datant de 17 ans.
Considérée disparue du site.

Non revu. Cité historiquement à proximité du site (lac d'Yrieux et de Beyres)

Non revu. Considéré comme disparue du site.

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

A rechercher. Individu observé avec des critères proches de H. undulatum et
H.tetrapterum.

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Hypochaeris radicata L., 1753

01/01/1996

Ilex aquifolium L., 1753

01/01/1996

Illecebrum verticillatum L., 1753

01/01/1996

11/07/2018

Impatiens balfouri Hook.f., 1903

14/08/2002

10/07/2019

Impatiens glandulifera Royle, 1833

09/05/2019

13/09/2019

Iris pseudacorus L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810

01/01/1996

16/08/2002

Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810

22/07/2002

22/07/2002

Jacobaea aquatica (Hill) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

01/01/1996

09/05/2019

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868

24/08/2018

Jacobaea erucifolia (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb., 1801

19/09/2019

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

27/09/2019

LC

LC

30/10/2019

LC

LC

X

LC

LC

EEE potentielle

NAa

NAa

EEE avérée ; EEE EU

NAa

NAa

LC

LC

LC

LC

X

LC

LC

LC

DD

11/10/2019

LC

LC

19/09/2019

LC

LC

29/08/2019

29/08/2019

LC

LC

Jasonia tuberosa (L.) DC., 1836

01/01/1996

31/12/1996

LC

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791

01/01/1996

19/09/2019

LC

LC

Juncus articulatus L., 1753

31/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Juncus bufonius L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Juncus bulbosus L., 1753

01/01/1996

06/09/2019

LC

LC

Juncus conglomeratus L., 1753

01/01/1996

22/08/2019

LC

LC

Juncus effusus L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Juncus inflexus L., 1753

11/07/2019

20/08/2019

LC

LC

Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799

01/01/1996

31/12/1996

Juncus tenuis Willd., 1799

01/01/1996

29/08/2019

Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827

10/07/2019

Lactuca serriola L., 1756

10/07/2019

Lactuca virosa L., 1753

X

X

LC

NAa

NAa

21/08/2019

LC

LC

10/07/2019

LC

LC

01/01/1996

22/07/2002

LC

LC

Lamium galeobdolon (L.) L., 1759

29/08/2019

29/08/2019

LC

LC

Lamium purpureum L., 1753

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994

17/06/2002

22/06/2002

LC

LC

Lapsana communis L., 1753

12/07/2002

27/09/2019

LC

LC

Lathyrus pratensis L., 1753

01/01/1996

21/08/2019

LC

LC

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Lemna minor L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Lemna minuta Kunth, 1816

01/08/2018

01/08/2018

EEE avérée

NAa

NAa

Leontodon L., 1753

02/07/2002

02/07/2002

Leontodon saxatilis Lam., 1779

13/06/2019

13/06/2019

LC

LC

Lepidium didymum L., 1767

01/01/1996

31/12/1996

EEE potentielle

NAa

NAa

Lepidium virginicum L., 1753

01/01/1996

17/07/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Leucanthemum vulgare Lam., 1779

01/01/1996

17/12/2002

DD

DD

Ligustrum vulgare L., 1753

29/08/2019

13/09/2019

LC

LC

Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935

01/01/1996

10/10/2019

NAa

NAa

Linum usitatissimum subsp. angustifolium (Huds.) Thell., 1912

17/12/2002

17/12/2002

LC

LC

Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012

17/06/2002

22/06/2002

LC

LC

Lobelia urens L., 1753

17/06/2002

26/06/2002

LC

LC

Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827

10/06/2002

29/08/2019

LC

LC

Lolium multiflorum Lam., 1779

01/01/1996

19/09/2019

LC

LC

Lolium perenne L., 1753

01/01/1996

19/09/2019

LC

LC

Lonicera japonica Thunb., 1784

11/07/2018

10/10/2019

NAa

NAa

Lonicera periclymenum L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Lotus angustissimus L., 1753

17/06/2002

10/07/2019

LC

LC

Lotus corniculatus L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805

01/01/1996

29/08/2019

LC

LC

Lotus pedunculatus Cav., 1793

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

EEE avérée

X

EEE avérée

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

Confusion probable avec Jasione montana. Considéré absent du site

LC

EEE potentielle

Protection
nationale

Non revue sur le site depuis 1996. A considérée disparue,

Confusion taxonomique et synonymique

X
X

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987

14/06/2002

16/10/2019

EEE avérée ; EEE EU

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817

01/01/1996

11/10/2019

Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1964

01/01/1996

14/08/2018

Luronium natans (L.) Raf., 1840

01/01/1995

16/08/2002

Luzula campestris (L.) DC., 1805

01/01/1996

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811

14/06/2019

Lychnis flos-cuculi L., 1753

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

NAa

NAa

LC

LC

NAa

NAa

LC

VU

09/05/2018

LC

LC

14/06/2019

LC

LC

01/01/1996

01/06/2018

LC

LC

Lycopus europaeus L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Lysimachia nummularia L., 1753

17/07/2002

11/10/2019

LC

LC

Lysimachia tenella L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Lysimachia vulgaris L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Lythrum hyssopifolia L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Lythrum salicaria L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Malva neglecta Wallr., 1824

28/07/2014

13/06/2019

LC

LC

Malva sylvestris L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Matricaria chamomilla L., 1753

01/01/1996

17/06/2002

LC

LC

Medicago arabica (L.) Huds., 1762

09/05/2018

09/05/2019

LC

LC

Medicago lupulina L., 1753

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Medicago minima (L.) L., 1754

09/05/2019

09/05/2019

LC

LC

Medicago polymorpha L., 1753

02/07/2002

10/10/2019

LC

LC

Melampyrum pratense L., 1753

20/08/2019

30/10/2019

LC

LC

Melilotus albus Medik., 1787

01/01/1996

10/10/2019

LC

NAa

Mentha aquatica L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Mentha pulegium L., 1753

01/01/1996

28/08/2002

LC

LC

Mentha suaveolens Ehrh., 1792

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Mercurialis annua L., 1753

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811

18/04/2019

27/09/2019

LC

LC

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Montia arvensis Wallr., 1840

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764

31/05/2018

09/05/2019

LC

LC

Myosotis discolor Pers., 1797

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Myosotis dubia Arrond., 1869

31/05/2018

09/05/2019

LC

LC

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940

01/01/1996

17/07/2019

LC

LC

Myosotis martini Sennen, 1926

01/08/2018

20/08/2019

LC

LC

Myosotis ramosissima Rochel, 1814

18/04/2019

09/05/2019

LC

LC

Myosotis scorpioides L., 1753

01/01/1996

17/07/2019

LC

LC

Myosotis secunda A.Murray, 1836

11/10/2019

11/10/2019

LC

DD

Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794

01/01/1996

26/09/2019

LC

LC

Myrica gale L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

X

LC

LC

Myriophyllum alterniflorum DC., 1815

01/01/1996

31/12/1996

X

LC

LC

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973

01/08/2018

11/10/2019

NAa

NAa

Myriophyllum spicatum L., 1753

01/01/1996

11/07/2018

Narcissus tazetta L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812

01/01/1996

16/08/2002

Neoschischkinia elegans (Thore) Tzvelev, 1968

01/01/1996

31/12/1996

Nicandra physalodes (L.) Gaertn., 1791

10/07/2019

10/07/2019

Nuphar lutea (L.) Sm., 1809

01/01/1996

27/09/2019

Oenanthe crocata L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Oenanthe fistulosa L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

NT

Oenanthe pimpinelloides L., 1753

31/05/2018

13/06/2019

LC

LC

EEE avérée ; EEE EU
X

EEE

EEE potentielle

X

EEE avérée ; EEE EU
EEE
X
EEE potentielle

X

LC

LC

LC

NAa

LC

LC

LC

NT

NAa

NAa

LC

LC

Protection
nationale

Art.I

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Ann. II;
Ann. IV

Commentaires

Espèce non revue depuis 2002. A considérée comme disparue du site.

Non revu depuis 1996, Considéré comme disparu du site

Non revu depuis 1996, Considéré comme disparu du site

Non revu depuis 1996, Considéré comme disparu du site
Art.I

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

Oenothera biennis L., 1753

01/01/1996

11/07/2019

Oenothera oehlkersii Kappus, 1966

29/08/2019

29/08/2019

Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton, 1789

10/06/2002

Oenothera suaveolens Desf. ex Pers., 1805

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

EEE potentielle

NAa

NAa

18/04/2019

EEE avérée

NAa

NAa

20/08/2019

29/08/2019

EEE

NAa

NAa

Ononis spinosa L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Ornithopus compressus L., 1753

09/05/2018

09/05/2019

LC

LC

Ornithopus perpusillus L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907

17/06/2002

13/06/2019

LC

LC

Osmunda regalis L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Oxalis acetosella L., 1753

13/09/2019

13/09/2019

Oxalis articulata Savigny, 1798

01/01/1996

13/06/2019

Oxalis corniculata L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

Oxalis fontana Bunge, 1835

27/09/2019

27/09/2019

Oxalis latifolia Kunth, 1822

09/05/2018

09/05/2018

Panicum dichotomiflorum Michx., 1803

06/09/2019

10/10/2019

Papaver dubium L., 1753

18/04/2019

Papaver rhoeas L., 1753

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

NAa

X

LC

LC

NAa

NAa

LC

LC

EEE émergente

NAa

NAa

EEE potentielle

NAa

NAa

NAa

NAa

09/05/2019

LC

LC

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922

11/07/2018

10/10/2019

EEE avérée

NAa

NAa

Paspalum dilatatum Poir., 1804

01/01/1996

10/10/2019

EEE avérée

NAa

NAa

Paspalum distichum L., 1759

01/01/1996

10/10/2019

EEE avérée

NAa

NAa

Paspalum vaginatum Sw., 1788

14/06/2002

17/06/2002

EEE potentielle

NAa

NAa

Pastinaca sativa L., 1753

17/07/2019

13/09/2019

LC

LC

Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821

01/01/1996

12/07/2019

LC

LC

Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800

14/06/2002

10/10/2019

LC

LC

Persicaria maculosa Gray, 1821

01/01/1996

19/09/2019

LC

LC

Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852

17/07/2018

10/10/2019

LC

LC

Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966

01/01/1996

18/09/2019

Persicaria orientalis (L.) Spach, 1841

01/01/1996

31/12/1996

Phalaris arundinacea L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

Phleum arenarium L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840

01/01/1996

30/10/2019

Phyllostachys Siebold & Zucc., 1843

29/08/2019

29/08/2019

EEE

Phytolacca americana L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

EEE potentielle

Picris hieracioides L., 1753

01/07/2002

Pinus pinaster Aiton, 1789

01/01/1996

Plantago arenaria Waldst. & Kit., 1802

EEE potentielle

X

LC

LC

NAa

NAa

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NAa

NAa

10/10/2019

LC

LC

30/10/2019

LC

LC

01/01/1996

17/12/2002

LC

LC

Plantago coronopus L., 1753

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Plantago lanceolata L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Plantago major L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Plantago media L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

Platanus x hispanica Mill. ex Münchh., 1770

01/01/1996

13/09/2019

Poa annua L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Poa pratensis L., 1753

18/06/2002

11/07/2019

LC

LC

Poa trivialis L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759

09/05/2018

29/08/2019

LC

LC

Polygala serpyllifolia Hose, 1797

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 1906

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Polygonum L., 1753

01/01/1996

16/07/2002

Polygonum aviculare L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Polypodium vulgare L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Polypogon maritimus Willd., 1801

09/05/2019

09/05/2019

LC

LC

EEE
X

EEE potentielle

LC
NE

X

Un individu observé avec des critères proche de l'espèce. Présence à confirmer.

Espèce d'affinité littorale, non revue. Considérée comme absente du site

Espèce horticole, non revue. Considérée comme absente du site.
Espèce d'affinité littorale, non revue. Considérée comme absente du site

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799

28/08/2002

28/08/2002

X

LC

LC

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Populus L., 1753

18/06/2002

17/12/2002

Populus deltoides Bartram ex Marshall, 1785

29/08/2019

29/08/2019

Populus nigra L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

NAa

NAa

Populus x canadensis Moench, 1785

24/08/2018

29/08/2019

Portulaca oleracea L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

Potamogeton crispus L., 1753

01/01/1996

20/04/2017

LC

LC

Potamogeton lucens L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

NT

Potamogeton natans L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Potamogeton nodosus Poir., 1816

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788

14/08/2002

31/12/2004

LC

LC

Potentilla anglica Laichard., 1790

11/10/2019

11/10/2019

LC

LC

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797

01/01/1996

14/08/2002

LC

LC

Potentilla montana Brot., 1804

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Potentilla reptans L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Primula vulgaris Huds., 1762

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Prunella hastifolia Brot., 1804

2018

2018

LC

LC

Prunella vulgaris L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Prunus avium (L.) L., 1755

27/09/2019

27/09/2019

LC

LC

Prunus laurocerasus L., 1753

20/08/2019

30/10/2019

NAa

NAa

Prunus spinosa L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922

10/06/2002

07/07/2002

LC

LC

Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & Burtt, 1981

01/01/1996

31/12/1996

NAa

NAa

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

LC

NT

EEE

LC
EEE potentielle

Protection
Aquitaine

Protection
Landes
X

DDHFF

Commentaires
Habitats de l'espèce absents du site. Considérée absente du site

LC
NE

X

X

EEE avérée

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791

Protection
nationale

X

DD

Quercus pyrenaica Willd., 1805

30/10/2019

30/10/2019

LC

LC

Quercus robur L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Quercus suber L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Ranunculus acris L., 1753

01/01/1996

17/12/2002

LC

LC

Ranunculus aquatilis L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

NE

Ranunculus bulbosus L., 1753

01/01/1996

17/07/2019

LC

LC

Ranunculus flammula L., 1753

01/01/1996

20/08/2002

LC

LC

Ranunculus hederaceus L., 1753

01/01/1996

08/06/2002

X

LC

NT

Ranunculus lingua L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

X

VU

EN

Ranunculus ololeucos J.Lloyd, 1844

11/10/2019

11/10/2019

X

LC

LC

Ranunculus parviflorus L., 1758

09/05/2019

09/05/2019

LC

LC

Ranunculus repens L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Ranunculus sardous Crantz, 1763

01/01/1996

17/07/2019

LC

LC

Ranunculus sceleratus L., 1753

01/01/1996

25/06/2018

LC

LC

Raphanus raphanistrum L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Reseda lutea L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Reynoutria japonica Houtt., 1777

29/08/2019

27/09/2019

EEE avérée

NAa

NAa

Robinia pseudoacacia L., 1753

01/01/1996

20/08/2002

EEE avérée

NAa

NAa

Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Rorippa palustris (L.) Besser, 1821

14/06/2002

17/07/2019

LC

LC

Rorippa sylvestris (L.) Besser, 1821

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Rorippa x anceps (Wahlenb.) Rchb., 1837

16/07/2002

16/07/2002

Rosa L., 1753

18/06/2002

30/10/2019

X

NE

Espèce non revue sur le site. Considérée disparue

Espèce connue uniquement à Soustons dans en Nouvelle-Aquitaine. Espèce non revue,
considérée absente du site.

Art.I

Cité historiquement sur le site. Non revue. Espèce à considérer comme potentielle.

Espèce non revue. Considérée absente du site,

Art.I

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Habitat et espèce non
revus. Considérée absente du site.

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Rosa canina L., 1753

01/01/1996

Rostraria cristata (L.) Tzvelev, 1971

23/06/2002

Rubia peregrina L., 1753

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

31/12/1996

LC

LC

23/06/2002

LC

LC

18/07/2019

30/10/2019

LC

LC

Rubus L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

Rubus caesius L., 1753

28/07/2014

30/10/2019

Rubus fruticosus L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Rubus ulmifolius Schott, 1818

17/07/2018

10/10/2019

Rumex L., 1753

01/01/1996

17/12/2002

Rumex acetosa L., 1753

01/01/1996

Rumex acetosella L., 1753

01/01/1996

Rumex conglomeratus Murray, 1770

LC

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

LC
NE

LC

LC

27/09/2019

LC

LC

10/10/2019

LC

LC

01/01/1996

18/09/2019

LC

LC

Rumex crispus L., 1753

01/01/1996

19/09/2019

LC

LC

Rumex hydrolapathum Huds., 1778

01/01/1996

31/12/1996

X

LC

VU

Rumex maritimus L., 1753

13/08/2002

13/08/2002

X

LC

NE

Rumex obtusifolius L., 1753

01/01/1996

26/09/2019

LC

LC

Rumex pulcher L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Rumex sanguineus L., 1753

09/05/2019

13/09/2019

LC

Rumex x pratensis Mert. & W.D.J.Koch, 1826

14/06/2019

19/09/2019

Ruscus aculeatus L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Sagina apetala Ard., 1763

09/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Sagina procumbens L., 1753

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

Sagittaria sagittifolia L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

VU

Salix alba L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Salix atrocinerea Brot., 1804

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Salix caprea L., 1753

29/08/2019

27/09/2019

LC

LC

Salix purpurea L., 1753

01/08/2018

29/08/2019

X

LC

LC

Salix triandra L., 1753

02/07/2002

10/10/2019

X

LC

LC

Salix x acuminata W.D.J.Koch, 1828

22/07/2002

22/07/2002

Salix x rubens Schrank, 1789

10/10/2019

10/10/2019

Salpichroa origanifolia (Lam.) Baill., 1888

17/07/2019

17/07/2019

NAa

NAa

Sambucus ebulus L., 1753

01/01/1996

21/08/2019

LC

LC

Sambucus nigra L., 1753

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Samolus valerandi L., 1753

28/08/2002

28/08/2002

LC

LC

Saponaria officinalis L., 1753

01/01/1996

17/12/2002

LC

LC

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824

31/05/2018

13/09/2019

LC

LC

Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998

12/07/2002

14/06/2019

LC

LC

Schedonorus pratensis (Huds.) P.Beauv., 1812

17/06/2002

22/06/2002

LC

LC

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888

16/07/2002

16/07/2002

LC

LC

Espèce non revue. Potentielle sur le site

Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla, 1888

10/07/2002

12/07/2002

LC

LC

Espèce non revue. Considérée absente du site.

Scrophularia L., 1753

10/06/2002

17/12/2002

Scrophularia auriculata L., 1753

17/06/2002

27/09/2019

LC

LC

Scrophularia nodosa L., 1753

12/07/2002

20/08/2002

LC

LC

Scrophularia oblongifolia subsp. umbrosa (Dumort.) Gamisans, 1992

01/01/1996

31/12/1996

DD

Scutellaria galericulata L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

Scutellaria minor Huds., 1762

01/01/1996

16/08/2002

Senecio inaequidens DC., 1838

17/12/2002

17/12/2002

Senecio sylvaticus L., 1753

01/01/1996

Senecio vulgaris L., 1753

01/01/1996

Setaria glauca (L.) P.Beauv., 1812

01/01/1996

31/12/1996

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site
La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

LC
NE

X

Ann. V

X

Espèce connue à Orist, en dehors de son aire de répartition. Non revue. Considérée
comme absente du site.

Confusion synonymique avec S. atrocinerea
NE
EEE émergente

X

X

LC
X

Confusion taxonomique probable avec S.auriculata (ambiguité du nom S. aquatica).
Considéré absent du site
LC

LC

LC

NAa

NAa

11/07/2019

LC

LC

09/05/2019

LC

LC

EEE potentielle

Confusion taxonomique avec S.pumila.

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812

26/09/2019

Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell., 1912

01/01/1996

Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987

11/07/2018

10/10/2019

Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817

06/07/2002

Sherardia arvensis L., 1753

01/06/2002

Sibthorpia europaea L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

Silene baccifera (L.) Roth, 1788

20/08/2019

29/08/2019

Silene dioica (L.) Clairv., 1811

01/01/1996

13/09/2019

Silene gallica L., 1753

01/01/1996

01/06/2018

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869

01/01/1996

31/12/1996

Sisymbrella aspera (L.) Spach, 1838

01/01/1996

31/12/1996

Sisymbrium officinale (L.) Scop., 1772

01/01/1996

10/10/2019

Solanum chenopodioides Lam., 1794

07/08/2002

10/10/2019

Solanum dulcamara L., 1753

01/01/1996

Solanum nigrum L., 1753

01/01/1996

Solanum villosum subsp. villosum Mill., 1768

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

26/09/2019

NAa

LC

31/12/1996

LC

LC

NAa

NAa

10/10/2019

LC

LC

13/06/2019

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

VU

EEE potentielle

X

X

X

LC

LC

NAa

NAa

11/10/2019

LC

LC

10/10/2019

LC

LC

01/01/1996

31/12/1996

LC

DD

Solidago virgaurea L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794

09/05/2018

29/08/2019

Sonchus arvensis L., 1753

22/07/2002

Sonchus asper (L.) Hill, 1769

01/01/1996

Sonchus oleraceus L., 1753

EEE potentielle

LC

LC

NAa

NAa

28/07/2014

LC

LC

22/08/2019

LC

LC

17/06/2002

13/06/2019

LC

LC

Sonchus tenerrimus L., 1753

17/06/2002

01/08/2002

LC

NAb

Sparganium emersum Rehmann, 1871

01/01/1996

16/08/2002

LC

LC

Sparganium erectum L., 1753

01/01/1996

16/10/2019

LC

LC

Sparganium neglectum Beeby, 1885

04/07/2018

28/06/2019

LC

LC

Spergula arvensis L., 1753

01/01/1996

18/04/2019

LC

LC

Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840

01/01/1996

29/08/2019

Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810

01/01/1996

10/10/2019

Stachys palustris L., 1753

01/01/1996

Stachys sylvatica L., 1753

01/01/1996

Stellaria graminea L., 1753

EEE émergente

LC

LC

NAa

NAa

10/10/2019

LC

LC

17/07/2002

LC

LC

01/06/2002

11/07/2019

LC

LC

Stellaria holostea L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Stellaria media (L.) Vill., 1789

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze, 1891

10/10/2019

10/10/2019

EEE potentielle

NAa

NAa

Symphyotrichum Nees, 1832

17/12/2002

17/12/2002

EEE

Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995

01/01/1996

31/12/1996

EEE

NAa

NAa

Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L.Nesom, 1995

01/08/2018

10/10/2019

EEE

NAa

NE

Syringa vulgaris L., 1753

09/05/2019

09/05/2019

EEE

NAa

NAa

Taraxacum F.H.Wigg., 1780

10/06/2002

27/09/2019

Taraxacum officinale F.H.Wigg., 1780

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Taraxacum sect. Hamata

29/08/2019

10/10/2019

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Teucrium scorodonia L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Thelypteris palustris Schott, 1834

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Tilia platyphyllos Scop., 1771

29/08/2019

29/08/2019

LC

LC

Torilis arvensis (Huds.) Link, 1821

10/10/2019

10/10/2019

LC

LC

Trifolium arvense L., 1753

01/01/1996

01/06/2018

LC

LC

Trifolium campestre Schreb., 1804

13/06/2019

13/06/2019

LC

LC

Trifolium dubium Sibth., 1794

31/05/2018

11/07/2019

LC

LC

Trifolium fragiferum L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Trifolium glomeratum L., 1753

01/06/2018

01/06/2018

LC

LC

Trifolium hybridum L., 1753

14/06/2002

11/07/2019

LC

LC

EEE avérée

X

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires

Non revue depuis 1996 mais connue à proximité directe du site.

La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition. Considéré absent du site

Espèce non revue.
Espèce non revue. Considérée disparue du site.

Confusion probable avec S. x salignum

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Trifolium medium L., 1759

17/12/2002

Trifolium pratense L., 1753

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

17/12/2002

LC

LC

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Trifolium repens L., 1753

01/01/1996

27/09/2019

LC

LC

Trifolium subterraneum L., 1753

18/04/2019

18/04/2019

LC

LC

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip., 1844

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Tuberaria guttata (L.) Fourr., 1868

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Typha angustifolia L., 1753

25/06/2002

12/07/2002

LC

LC

Typha latifolia L., 1753

01/01/1996

18/07/2019

LC

LC

Ulex europaeus L., 1753

01/01/1996

30/10/2019

LC

LC

Ulmus minor Mill., 1768

29/08/2019

29/08/2019

LC

DD

Urochloa glumaris (Trin.) Veldkamp, 1996

01/01/1996

31/12/1996

Urtica dioica L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

Utricularia L., 1753

14/08/2002

16/08/2018

Utricularia australis R.Br., 1810

11/07/2019

26/09/2019

X

LC

LC

Utricularia gr. minor

26/09/2019

26/09/2019

X

NT

VU

Utricularia vulgaris L., 1753

01/01/1996

03/09/2002

Valeriana dioica L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Valeriana officinalis L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) Čelak., 1871

13/09/2019

13/09/2019

LC

LC

Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821

01/01/1996

09/05/2019

LC

LC

Verbascum thapsus L., 1753

01/01/1996

20/08/2019

LC

LC

Verbascum virgatum Stokes, 1787

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Verbena officinalis L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Veronica agrestis L., 1753

01/01/1996

26/06/2002

LC

LC

Veronica arvensis L., 1753

01/01/1996

11/07/2019

LC

LC

Veronica beccabunga L., 1753

01/01/1996

12/07/2002

LC

LC

Veronica chamaedrys L., 1753

01/01/1996

13/06/2019

LC

LC

Veronica hederifolia L., 1753

18/04/2019

09/05/2019

LC

LC

Veronica montana L., 1755

01/01/1996

13/09/2019

LC

LC

Veronica persica Poir., 1808

01/01/1996

11/07/2019

NAa

NAa

Veronica scutellata L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Veronica serpyllifolia L., 1753

01/01/1996

26/06/2002

LC

LC

Viburnum opulus L., 1753

01/01/1996

11/10/2019

LC

LC

Vicia angustifolia L., 1759

09/05/2018

01/06/2018

LC

LC

Vicia cracca L., 1753

01/01/1996

10/10/2019

LC

LC

Vicia sativa L., 1753

01/01/1996

07/07/2002

NAa

NAa

Vicia segetalis Thuill., 1799

31/05/2018

13/06/2019

LC

LC

Vicia sepium L., 1753

10/10/2019

10/10/2019

LC

LC

Viola L., 1753

01/01/1996

12/07/2002

Viscum album L., 1753

01/01/1996

31/12/1996

LC

LC

Vitis labrusca L., 1753

10/10/2019

10/10/2019

Vitis vinifera L., 1753

01/01/1996

17/07/2018

LC

NAa

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821

09/05/2018

11/07/2019

LC

LC

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805

01/01/1996

29/08/2019

LC

LC

Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827

01/01/1996

20/08/2002

LC

LC

Xanthium orientale L., 1763

14/08/2018

11/10/2019

NAa

NAa

Xanthium strumarium L., 1753

25/06/2002

25/06/2002

LC

LC

2019

Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst., 1906

2019

Mnium hornum Hedw., 1801

2019

Pellia epiphylla (L.) Corda, 1829

2019

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

Commentaires
Espèce calcicole. La zone d'étude est située en-dehors de son aire de répartition.
Considéré absent du site

Confusion synonymique
LC

LC

X

EEE potentielle
X

EEE

EEE

X

Confusion probable avec Utricularia australis, Considérée comme absente du site.

DD

NAa

Bryophytes
Conocephalum conicum (L.) Dumort.

Protection
nationale

Taxons

Prem. obs

Dern. obs

Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop., 1968

2019

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop., 1968

2019

Rhynchostegium riparioides (Hedw.) Cardot, 1913
Sphagnum L., 1753

Statut exotique

Dét. ZNIEFF

LR Nat.

LR Aq.

Protection
nationale

Protection
Aquitaine

Protection
Landes

DDHFF

2019
01/01/1996

31/12/1996

Ann. V

Lichens
Flavoparmelia caperata (L.) Hale, 1986

09/05/2019

09/05/2019

Parmotrema perlatum (Huds.) M.Choisy, 1952

09/05/2019

09/05/2019

Ramalina farinacea (L.) Ach., 1810

09/05/2019

09/05/2019

Commentaires

469041

468942

468944

472056

471642

468966

0

0

472983

0

472103
BC Lemna minor [Lemnetalia minoris]

0

0

0

0

3

(+)
(+)

0

1
4

2 *cf 1
4
4

0

0

1

1

2
+

3

0

2

4
2

0

2

468779

5

0

0

5

468815

5
2

485992

4
1

468824

1
3

r
3
1

236694

468792

468835

468777

2
1

5
1

2
1

4
2
4
+

0

0

0

+

r
1

1

1

0

r

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

2

2

3
2
r

+
1

5
1

4

5
1
r

5
3
+

468832

3

4
1

0

3

236693

Autres taxons

4

468183

+

486087
DC Azolla filiculoides [Lemnetalia
minoris]

5

472963

Taxons des herbiers aquatiques libres des Lemnetea minoris
Lemna minuta Kunth, 1816
5
5
5
Lemna minor L., 1753
2
5
Azolla filiculoides Lam., 1783
Utricularia minor L., 1753
Utricularia australis R.Br., 1810
Taxons des herbiers enracinés des eaux calmes oligotrophes du Potamion polygonifolii
Potamogeton natans L., 1753
Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788
Taxons des herbiers aquatiques enracinés à feuilles flottantes du Nymphaion albae
Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821
Nuphar lutea (L.) Sm., 1809
Taxons des herbiers aquatiques enracinés du Potamion pectinati
Potamogeton lucens L., 1753
Myriophyllum spicatum L., 1753
Najas marina L., 1753
Najas minor All., 1773
Potamogeton nodosus Poir., 1816
Sparganium emersum Rehmann, 1871
Stuckenia pectinata (L.) Börner, 1912
Potamogeton perfoliatus L., 1753
Potamogeton crispus L., 1753
Ceratophyllum demersum L., 1753
Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl., 1827
Elodea canadensis Michx., 1803
Autres taxons des Potametea
Callitriche brutia Petagna, 1787
Callitriche cf. hamulata Kütz. ex W.D.J.Koch, 1837
Callitriche obtusangula Le Gall, 1852
Callitriche cf. stagnalis Scop., 1772
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963

Syntaxons

472926

DC Lemna minuta [Lemnetalia minoris]

553889
Utricularietum australis

468922

Luronio natantis – Potametum
polygonifolii

571274
Polygonetum amphibii

472123
Nupharetum luteae

468827
Potametum lucentis

468171
Najadetum marinae

485996
Najadetum minoris

472817
Potametum pectinato – nodosi

472979

0

5
2

1

472956

0

1

r

2

+
3

468781

0

5

BC Stuckenia pectinata

468844

0

4
2

+
1

468843

0

5

1
+

Potametum perfoliati

468768

0

5

2

398708

0

3

Potametum crispi

468887

0

3

1

472823

0

1

5

BC Batrachion fluitantis

474682

0

5

0

(+)

5
2

468969
Callitrichetum obtusangulae

472090

1

2

1

472114

0

4
3

DC Ludwigia grandiflora-Myriophyllum
aquaticum [Potametea]

identifiants OBV-NA

Annexe 2 : Tableau des relevés phytosociologiques des herbiers aquatiques
(Lemnetea minoris, Potametea)

Remarque : pour cette annexe et les suivantes, les relevés dont les identifiants représentés en bleu
sont ceux effectués dans la RNN.

468966: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018,
LABENNE (40), 472926: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
01/08/2018, LABENNE (40), 472983: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 02/08/2018, LABENNE (40), 472103: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 07/09/2018, SAUBRIGUES (40), 486087: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, LABENNE (40),
471642: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/10/2018, SAINTMARTIN-DE-SEIGNANX (40), 472056: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 14/08/2018, ORX (40), 553889: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 26/09/2019, ORX (40), 469041: ANQUEZ Marion
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), LAFON Pierre (CBNSA) (CBN Sud-Atlantique),
17/07/2018, ORX (40), 468942: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 16/07/2018, LABENNE (40), 468944: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018, LABENNE (40), 468922: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018, LABENNE (40), 571274: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, , 468779:
ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 472123: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, SAINTANDRE-DE-SEIGNANX (40), 468777: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), CELO Rachel (CPIE Seignanx et
Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468835: CELO Rachel (CPIE Seignanx et
Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468792: ANQUEZ Marion (Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels), CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018,
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468815: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018,
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468827: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018,
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 485992: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 21/08/2017, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40),
468824: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40),
236694: CAZABAN Frédéric (CPIE Seignanx et Adour), DEBRIE Adrien (CPIE Seignanx et Adour), 24/07/2015, ONDRES (40), 468832: CELO
Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468171: CELO
Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 22/08/2018, ONDRES (40), 236693: CAZABAN Frédéric (CPIE
Seignanx et Adour), DEBRIE Adrien (CPIE Seignanx et Adour), 24/07/2015, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468183: CELO Rachel (CPIE
Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 22/08/2018, ONDRES (40), 485996: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour),
21/08/2017, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 472963: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/08/2018, LABENNE (40), 472817: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 27/07/2018, LABENNE (40),
472979: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/08/2018,
LABENNE (40), 472956: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
01/08/2018, LABENNE (40), 468781: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), CELO Rachel (CPIE Seignanx et
Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468844: CELO Rachel (CPIE Seignanx et
Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468843: CELO Rachel (CPIE Seignanx et
Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468768: ANQUEZ Marion (Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels), CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018,
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 398708: LAFON Pierre (CBNSA) (CBN Sud-Atlantique), 20/04/2017, ORX (40), 468887: ANQUEZ Marion
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40), 472823: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 27/07/2018, LABENNE (40), 474682: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018,
SAUBRIGUES (40), 468969: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
16/07/2018, LABENNE (40), 472090: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 07/09/2018, SAUBRIGUES (40), 472114: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, SAUBRIGUES (40)
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472021

555693
Persicario lapathifoliae –
Echinochloetum cruris-galli

555004

552644

1

r
2
1

DC Ludwigia grandiflora
(Bidention)

555633

552690

BC Bidention tripartitae

480006

555655

Bidenti tripartitae –
Ranunculetum scelerati

555627

+

r
1

+

+
+

3
2

553065

4
r
1
2

553010

+
+
3
r
1

469008

552578

480034

469762

469751

552582

555017

472994

555674

552663

552663

479931

555621

555673

555651

555619

555619

555623

Leersio oryzoidis
– Bidentetum
tripartitae
typicum

Leersio oryzoidis – Bidentetum tripartitae bidentetosum
frondosae

Espèces des communautés amphibies d'annuelles eutrophiles des Bidentetea tripartitae
Bidens tripartita L., 1753
1 r 2 2 1 + 2
Bidens frondosa L., 1753
1 r 2 2 r 5 2 5 2 2 2
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
2 5 3 3 1 3 4 4 3 3 4
Bidens cernua L., 1753
1 1 1 1 5 +
+ 3 3 3
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
3 r 2 2 1 2 1 1 + + 2
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
+
+ 1
Persicaria maculosa Gray, 1821
1
Ranunculus sceleratus L., 1753
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
1
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
Cuscuta scandens Brot., 1804
+ +
Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010
r
Taxons des friches et milieux rudéraux compagnes des Bidentetea tripartitae
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
Solanum chenopodioides Lam., 1794
Xanthium orientale L., 1763
2
Solanum nigrum L., 1753
Datura stramonium L., 1753
Taxons des pelouses annuelles amphibies des Juncetea bufonii
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824
r r
Cyperus fuscus L., 1753
Juncus bufonius L., 1753
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
Taxons des herbiers aquatiques des Potametea
Callitriche stagnalis Scop., 1772
r *cf
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
1 2 2 2 2 1 4
1 1 1
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
2
Taxons des roselières et cariçaies des Phragmito australis - Caricetea elatae
Sparganium erectum L., 1753
Alisma plantago-aquatica L., 1753
+
Typha latifolia L., 1753
Juncus effusus L., 1753
+ 1 1
1 1
+
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
r r
Iris pseudacorus L., 1753
r
+ +
Solanum dulcamara L., 1753
r
Galium palustre L., 1753
+
Lycopus europaeus L., 1753
+
+
+ 1 1
Mentha aquatica L., 1753
+
Myosotis scorpioides L., 1753
Rorippa amphibia (L.) Besser, 1821
Lythrum salicaria L., 1753
r +
+
2 r r
Phalaris arundinacea L., 1753
2
r +

Polygonetum minori –
hydropiperis

Syntaxons

469033

Identifiants OBV-NA

472904

Annexe 3 : Tableau des relevés phytosociologiques des Bidentetea tripartitae
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472904: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/08/2018, LABENNE
(40), 469033: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), LAFON Pierre
(CBNSA) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2018, ORX (40), 555619: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/09/2019, ORX (40), 555619:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/09/2019, ORX (40), 555651: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/09/2019, ORX (40),
555673: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 26/09/2019, ORX (40), 555621: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/09/2019,
ORX (40), 479931: ROYAUD Alain (GEREA), 24/06/2002, ORX (40), 552663: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels),
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 552663: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux

2

4

Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 555674: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
26/09/2019, ORX (40), 472994: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
02/08/2018, CAPBRETON (40), 555017: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 17/07/2019, LABENNE (40), 555623: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/09/2019, ORX (40), 552582: GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 469751: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 24/08/2018, LABENNE (40), 469762: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 24/08/2018, LABENNE (40), 480034: ROYAUD Alain (GEREA), 14/08/2018, LABENNE (40), 552578: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 469008: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), LAFON Pierre (CBNSA) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2018, ORX (40), 555627: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 06/09/2019, ORX (40), 555655: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/09/2019, ORX (40), 480006: ROYAUD Alain
(GEREA), 13/08/2002, LABENNE (40), 552690: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 555633: GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 06/09/2019, ORX (40), 552644: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 555004: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2019, LABENNE (40), 553010: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40),
553065: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 22/08/2019, ORX (40), 555693: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/09/2019,
ORX (40), 472021: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/08/2018,
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40)

Annexe 4 : Tableau des relevés phytosociologiques des Galio aparines –

4

4

7

6

r
r

r
+
r
4
2

466867

Brachypodio sylvatici –
Festucetum giganteae

Carici pendulae Eupatorietum cannabini
athyrietosum filicis-feminae

Taxons des ourlets frais eutrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae
Sambucus ebulus L., 1753
4 4 5 5 5
Urtica dioica L., 1753
2 + 2
Arctium minus (Hill) Bernh., 1800
r
Rumex sanguineus L., 1753
Eupatorium cannabinum L., 1753
1
1
Carex pendula Huds., 1762
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913
Stachys sylvatica L., 1753
Galeopsis tetrahit L., 1753
Galium aparine L., 1753
1
r
Lapsana communis L., 1753
Geranium robertianum L., 1753
Glechoma hederacea L., 1753
Geum urbanum L., 1753
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
Taxons des mégophorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium
Convolvulus sepium L., 1753
1 2 2 2
Humulus lupulus L., 1753
2 2
1 2
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
2 2
Rubus caesius L., 1753
2
+
Phalaris arundinacea L., 1753
r
2
Angelica sylvestris L., 1753
1
Lythrum salicaria L., 1753
+
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
Althaea officinalis L., 1753
+
Oenanthe crocata L., 1753
1
Vicia cracca L., 1753
1
Scrophularia auriculata L., 1753
r
Myosoton aquaticum (L.) Moench, 1794
1
Epilobium parviflorum Schreb., 1771
r
Taxons des prairies humides eutrophiles des Agrostietea stoloniferae
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
1
Potentilla reptans L., 1753
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
1
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
Ranunculus repens L., 1753
+
Carex hirta L., 1753
1
+
Lotus pedunculatus Cav., 1793
+
Rumex conglomeratus Murray, 1770
r
Juncus effusus L., 1753
r r
+
6

466751

553033

3
+

472152

472130

466784

554984

554852

Syntaxons

Autres taxons

5
2

Urtico dioicae – Sambucetum
ebuli

555580

Identifiants OBV-NA

553049

Urticetea dioicae

2

2

r
r
r
2
r
r

2
r
1

r
+

+

1
+

+

2
2
1
1

+
1
1
1
r
1

1
r
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+

r

+

r

r
r
+

2

2

+

2
+
1
2
2

5

+

9

+

1

7

19
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553049: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 21/08/2019, LABENNE (40), 555580: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
21/08/2019, LABENNE (40), 554852: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2019, ORX (40), 554984: ANQUEZ Marion (Syndicat

Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2019, LABENNE (40), 466784: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 472130: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018,
SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 553033: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 21/08/2019, LABENNE (40), 472152: GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, SAUBRIGUES (40), 466751: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, SAUBRIGUES
(40), 466867: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018,
BENESSE-MAREMNE (40)

0

1

0

9

4

9

8

2

553069

466702

468760

554042

468909

468916

552661

473007

472086

486009

468976
BC Cicendion filiformis

555640

DC Lindernia dubia - Eleocharis obtusa
[Juncetea bufonii]

555500

554038

Lythro portulae – Ludwigietum palustris 553948

468893

480036

479936

479949

480013

Lindernio dubiae – Cyperetum fusci

Taxons des pelouses vivaces amphibies des Littorelletea uniflorae
Littorella uniflora (L.) Asch., 1864
4
Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810
4
Potamogeton polygonifolius Pourr., 1788
2
Hypericum elodes L., 1759
2
3
Juncus bulbosus L., 1753
1
Samolus valerandi L., 1753
4
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817
3
4
3
Taxons des pelouses annuelles amphibies des Juncetea bufonii
Cyperus flavescens L., 1753
Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810
Lythrum hyssopifolia L., 1753
Eleocharis obtusa (Willd.) Schult., 1824
Gnaphalium uliginosum L., 1753
Cyperus fuscus L., 1753
+ 1
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
+
2 4
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967
Hypericum mutilum L., 1753
+
Juncus bufonius L., 1753
1 *cf
Taxons des herbiers aquatiques des Potametea
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, 1987
1
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
4
Taxons des communautés amphibies d'annuelles eutrophiles des Bidentetea tripartitae
Bidens tripartita L., 1753
+
+
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
+
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
+
Bidens frondosa L., 1753
+
Bidens cernua L., 1753
1 +
Persicaria maculosa Gray, 1821
+
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800
(+)
Ranunculus sceleratus L., 1753
Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852
Rorippa palustris (L.) Besser, 1821
+
Cuscuta scandens Brot., 1804
Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966
Bidens tripartita subsp. comosa (A.Gray) A.Haines, 2010
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
Taxons des prairies humides oligotrophiles du Juncion acutiflori
Agrostis canina L., 1753
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
+
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
1
Veronica scutellata L., 1753
Cirsium filipendulum Lange, 1861
Autres taxons

479973

479935

473026

553944

468980

473086
Samolo valerandi – Baldellion
ranunculoidis
1992

471654
Hyperico elodis – Potametum oblongi

468189

Syntaxons

Potamo polygonifolii – Scirpetum
fluitantis

Identifiants OBV-NA

BC Littorella uniflora [Littorelletea
uniflorae]

Annexe 5 : Tableau des relevés phytosociologiques des Littorelletea uniflorae
et Juncetea bufonii
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468189: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 22/08/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40),
471654: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2018, SAINTMARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468980: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 16/07/2018, LABENNE (40), 473086: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN
Sud-Atlantique), 02/08/2018, CAPBRETON (40), 553944: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/10/2019, ORX (40), 473026: ANQUEZ
Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/08/2018, CAPBRETON (40), 479935:
ROYAUD Alain (GEREA), 24/06/2002, ORX (40), 479973: ROYAUD Alain (GEREA), 26/06/2002, LABENNE (40), 480013: ROYAUD Alain (GEREA),
13/08/2002, LABENNE (40), 479949: ROYAUD Alain (GEREA), 25/06/2002, ORX (40), 479936: ROYAUD Alain (GEREA), 24/06/2002, ORX (40),
480036: , 14/08/2018, LABENNE (40), 468893: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN
Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40), 554038: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/10/2019, LABENNE (40), 553948:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/10/2019, ORX (40), 555500: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels),
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2019, LABENNE (40), 555640: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 06/09/2019, ORX
(40), 468976: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018,

6

LABENNE (40), 486009: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 01/09/2017, ONDRES (40), 472086: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de
Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/09/2018, BENESSE-MAREMNE (40), 473007: ANQUEZ Marion
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/08/2018, CAPBRETON (40), 552661: ANQUEZ
Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 468916:
ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018, LABENNE (40),
468909: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE
(40), 554042: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/10/2019, LABENNE (40), 468760: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
10/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 466702: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 553069: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 22/08/2019, ORX (40)
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Galio palustris
– Caricetum
ripariae

T a xo ns de s c a riç a ie s de s M a gno c a ric e t a lia e la t a e
Carex pseudo cyperus L., 1753
1 3 2
2
Carex riparia Curtis, 1783
5 5 4
Carex acutifo rmis Ehrh., 1789
Carex vesicaria L., 1753
Carex paniculata L., 1755
Carex elata A ll., 1785
M enyanthes trifo liata L., 1753
Cladium mariscus (L.) P o hl, 1809
Ranunculus flammula L., 1753
Osmunda regalis L., 1753
A ut re s t a xo ns de s ro s e liè re s de s P hra gm it o a us t ra lis - M a gno c a ric e t e a e la t a e
Juncus effusus L., 1753
2
+ 3
1
1
1
Lyco pus euro paeus L., 1753
+
+
Sparganium erectum L., 1753
+ r
5
A lisma plantago -aquatica L., 1753
r
Typha latifo lia L., 1753
r
P hragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
Thelypteris palustris Scho tt, 1834
Iris pseudaco rus L., 1753
r
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2
Eleo charis palustris (L.) Ro em. & Schult., 1817
Eleo charis palustris subsp. waltersii B ure? & Danihelka, 2008
Equisetum fluviatile L., 1753
Galium palustre L., 1753
r
M entha aquatica L., 1753
+
+
+
T a xo ns de s c o m m una ut é s a m phibie s d'a nnue lle s e ut ro phile s de s B ide nt e t e a t ripa rt it a e
B idens tripartita L., 1753
3
Leersia o ryzo ides (L.) Sw., 1788
4 2
2
P ersicaria hydro piper (L.) Spach, 1841
+
B idens fro ndo sa L., 1753
r
2
2
B idens cernua L., 1753
r
T a xo ns de s m é go pho rbia ie s de s F ilipe ndulo ulm a ria e - C o nv o lv ule t e a s e pium
Lythrum salicaria L., 1753
r
r
+
r
1
1
Lysimachia vulgaris L., 1753
r
+
Co nvo lvulus sepium L., 1753
r
2 2
P halaris arundinacea L., 1753
+
T a xo ns de s pra irie s hum ide s e ut ro phile s de s A gro s t ie t e a s t o lo nif e ra e
Juncus acutiflo rus Ehrh. ex Ho ffm., 1791
Lo tus pedunculatus Cav., 1793
1
Rumex co nglo meratus M urray, 1770
2
A gro stis sto lo nifera L., 1753
r
1
Ho lcus lanatus L., 1753
r
P o a trivialis L., 1753
+
A ut re s T a xo ns
Glyceria declinata B réb., 1859
P aspalum distichum L., 1759
Sphagnum palustre L., 1753
M yrica gale L., 1753
Ludwigia grandiflo ra (M ichx.) Greuter & B urdet, 1987
4 5 5
4
A ut re s e s pè c e s

468719

472027

552521

S ynt a xo ns

Gro upement à
Juncus effusus
et Carex
pseudo cyperus

466047

468740

471639

Identifiants OBV-NA

468736

468732

Annexe 6 : Tableau des relevés phytosociologiques des végétations hélophytiques (Phragmito australis - Magnocaricetea elatae et Glycerio fluitantis-Nasturtietea officinalis)
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468736: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, LABENNE (40), 468732: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
04/07/2018, LABENNE (40), 471639: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 18/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468740: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, LABENNE (40),
466047: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 552521: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019,
ORX (40), 472027: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/08/2018,
SAUBRIGUES (40), 468719: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 555661: GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/09/2019, ORX (40), 550720: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40), 552615:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 468902: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40), 469054: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 553877: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 19/09/2019, ORX (40), 466028: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 554938: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 554926: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 466126:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 555646: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/09/2019, ORX (40),
554930: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 466683: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 548477: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019,
ORX (40), 554067: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/10/2019, LABENNE (40), 555667: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
18/09/2019, ORX (40), 472041: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
14/08/2018, SAUBRIGUES (40), 552651: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 479974: ROYAUD Alain (GEREA), 25/06/2002, LABENNE (40), 469077: ANQUEZ Marion (Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/08/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 472835:
ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/08/2018, LABENNE (40),
555626: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 03/09/2019, LABENNE (40), 553008: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
20/08/2019, LABENNE (40), 468984: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 16/07/2018, LABENNE (40), 551194: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 30/10/2019, ORX (40), 468196: CELO Rachel
(CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 22/08/2018, ONDRES (40), 468369: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 16/08/2018, ONDRES (40), 468160: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
22/08/2018, ONDRES (40), 468118: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/08/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468928:
ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018, LABENNE (40),
468936: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018, LABENNE
(40), 555524: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2019, LABENNE (40), 550661: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
13/06/2019, ORX (40), 555695: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/09/2019, ORX (40), 469018: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte
de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), LAFON Pierre (CBNSA) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2018, ORX
(40), 548485: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 548474: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
13/06/2019, ORX (40), 552517: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40), 480036: ROYAUD Alain (GEREA),
14/08/2018, LABENNE (40), 551200: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 30/10/2019, LABENNE (40), 551201: GUISIER Rémi (pro) (CBN
Sud-Atlantique), 30/10/2019, LABENNE (40), 472850: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 01/08/2018, LABENNE (40), 553968: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/10/2019, ORX (40), 468877:
ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40),
469084: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/08/2018, SAINTANDRE-DE-SEIGNANX (40), 469740: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 24/08/2018, LABENNE (40), 479937: ROYAUD Alain (GEREA), 25/06/2002, ORX (40), 479992: ROYAUD Alain (GEREA),
26/06/2002, LABENNE (40), 555669: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 26/09/2019, ORX (40), 552524: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 28/06/2019, ORX (40), 552623: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 552624: GUISIER Rémi
(pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 552662: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019, LABENNE (40), 468752: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, LABENNE (40),
555657: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/09/2019, ORX (40), 473017: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/08/2018, CAPBRETON (40), 473049: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/08/2018, CAPBRETON (40), 550731: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 14/06/2019, ORX (40), 554934: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 555513: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 18/07/2019, LABENNE (40), 486006: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 01/09/2017, ONDRES (40), 555625:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 03/09/2019, LABENNE (40), 472051: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/08/2018, SAUBRIGUES (40), 472989: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/08/2018, CAPBRETON (40), 548482: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 13/06/2019, ORX (40)

Annexe 7 : Tableau des relevés phytosociologiques des Filipendulo ulmariae -
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r
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469045

553024

555687

555583

553020

468744

469744

Eupatorio cannabini –Convolvuletum sepium 555552

554993

552689

472284

552538

555679

552536

468888

555531

555562

555620

554923

554920

469087

552631

466677

548422

548494

555622

552535

552523

552519

555517

Urtico dioicae –
Convolvuletum sepium

Urtico dioicae - Phalaridetum arundinaceae

Taxons des mégophorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
r
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
5
+ + r
r
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
2 1 r
Oenanthe crocata L., 1753
r 4 3 5 5 4 5 5
1 1
Euphorbia illirica Lam., 1788
4
Althaea officinalis L., 1753
(+) 2 2
Stachys palustris L., 1753
+ 1
Phalaris arundinacea L., 1753
2 1 +
1 4 1
Convolvulus sepium L., 1753
+ 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1
Urtica dioica L., 1753
+
2 2 + 1 + 1 2
Eupatorium cannabinum L., 1753
1
+ r
+
Angelica sylvestris L., 1753
2 r
r
Lythrum salicaria L., 1753
r r +
r
+ r
1
Lysimachia vulgaris L., 1753
+ 1
1
+
Humulus lupulus L., 1753
4
3 3
Rubus caesius L., 1753
+
+ 1 + r
2
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
+
Vicia cracca L., 1753
+
+
r +
Epilobium hirsutum L., 1753
Taxons des roselières et cariçaies des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
r
r
2
Iris pseudacorus L., 1753
r
1
Galium palustre L., 1753
Lycopus europaeus L., 1753
2
Mentha aquatica L., 1753
+ r
+
Taxons des prairies humides eutrophiles des Agrostietea stoloniferae
Juncus conglomeratus L., 1753
1
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
r
r
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
+
+
r r
+
Ranunculus repens L., 1753
+ r
+ 1 +
+
Carex hirta L., 1753
r
1 2 r r 1
+
Lotus pedunculatus Cav., 1793
1 +
Juncus effusus L., 1753
+
+
Taxons des ourlets frais eutrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
r
+
Galium aparine L., 1753
r +
1
+
Sambucus ebulus L., 1753
1 1
Picris hieracioides L., 1753
+
r
Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen ex Carreras, 1986
Taxons des communautés amphibies d'annuelles eutrophiles des Bidentetea tripartitae
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
+
r
Bidens frondosa L., 1753
+
Autres taxons

469735

553018

472840

Thalictro flavi – Althaeetum officinalis

466727

554838

466833

466818

466874

468852

Junco acutiflori –
Angelicetum sylvestris

Euphorbio villosae – Filipenduletum ulmariae 466775

Syntaxons

466861

Identifiants OBV-NA
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466791: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, ORX (40), 466861: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018, ORX (40), 468852: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, SAUBRIGUES (40), 466874: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 466818: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, ORX (40), 466833: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, ORX (40), 554838: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2019, ORX (40), 466727: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 466775: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, SAINT-ANDRE-DESEIGNANX (40), 472840: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
01/08/2018, LABENNE (40), 553018: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 469735: ANQUEZ Marion
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 24/08/2018, LABENNE (40), 552519: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40), 552523: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40), 552535:
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GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40), 555622: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/09/2019, ORX (40),
548494: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 548422: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019,
ORX (40), 466677: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018,
ORX (40), 552631: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 12/07/2019,
LABENNE (40), 469087: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
14/08/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 554920: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 554923: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2019, ORX (40), 555620: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 02/09/2019, ORX (40), 555562:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 555517: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2019,
LABENNE (40), 555531: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2019, LABENNE (40), 468888: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de
Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40), 552536: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 28/06/2019, ORX (40), 555679: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 27/09/2019, ORX (40), 552538: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40), 472284: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/09/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX
(40), 552689: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 554993: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2019, LABENNE (40), 469744: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de
Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 24/08/2018, LABENNE (40), 555552: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 18/07/2019, LABENNE (40), 468744: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40),
553020: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 555583: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 21/08/2019, LABENNE (40), 555687: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/10/2019, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40),
553024: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 469045: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des
Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2018, ORX (40), 554833: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
10/07/2019, ORX (40)

Taxons des prairies humides oligotrophiles à mésotrophiles du Juncion acutiflori et des unités supérieures
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827
+ 1
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
4 1
Agrostis canina L., 1753
+ 1
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
2 1
r
Sphagnum palustre L., 1753
3
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw., 1782
1
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791
2 2 2 1 1 4 3 1 2 1 1 3 2 1
Carex leporina L., 1753
+
+ + +
Taxons des prairies humides mésotrophiles à eutrophiles des Agrostietea stoloniferae
Carex otrubae Podp., 1922
+
Cyperus badius Desf., 1798
3
r
1
1
2
1
Lychnis flos-cuculi L., 1753
r
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800
1
1
r
Juncus conglomeratus L., 1753
3
1 2 r r
Juncus effusus L., 1753
1
2
4 r + 4 1 2 2 2 1 3
1
Lotus pedunculatus Cav., 1793
1 1 1 3 2 2 2 2 1 + + 2 1 2
2
2
Rumex conglomeratus Murray, 1770
r r 2 2
+
+ + r 2
r
r
Agrostis stolonifera L., 1753
1
1 2
4 2
+
2 3 1
2
1
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824
1 1 + 3
2
1
2
1
Mentha suaveolens Ehrh., 1792
(+) 1
2
2
Rumex crispus L., 1753
+ 1
1
1
1
Carex hirta L., 1753
+
+
+
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 1940
Galium uliginosum L., 1753
1
1
Potentilla reptans L., 1753
r
+ +
+
1
Ranunculus repens L., 1753
1
+ 1 + 2
2 2 1
1
Taxons des communautés amphibies d'annuelles eutrophiles des Bidentetea tripartitae
Bidens tripartita L., 1753
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
1 1
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
1
r
1
r +
Bidens frondosa L., 1753
+
Persicaria maculosa Gray, 1821
Taxons des roselières et mégaphorbiaies des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae
Iris pseudacorus L., 1753
+
r
1 2
+
r
+
Ranunculus flammula L., 1753
+ +
Thelypteris palustris Schott, 1834
3
Galium palustre L., 1753
r
+
+
+
Lycopus europaeus L., 1753
r
+ +
r
Mentha aquatica L., 1753
+
+ +
Taxons des mégophorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
1
(+)
+
Lythrum salicaria L., 1753
r r
+
+ r 1 + +
r r
Lysimachia vulgaris L., 1753
1
+
+ 1
r
+
Oenanthe crocata L., 1753
Convolvulus sepium L., 1753
+ r 1 2
1 1 2
r
Urtica dioica L., 1753
1
1
Phalaris arundinacea L., 1753
+
Taxons des prairies paturées du Cynosurion cristati et des prairies piétinées du Lolio perennis-Plantaginion majoris
Sporobolus indicus (L.) R.Br., 1810
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Polygonum aviculare L., 1753
Plantago major L., 1753
Cyperus rigens C.Presl, 1830
+
Lolium perenne L., 1753
1
1 1 2
3
2
Trifolium repens L., 1753
+
1 r 1
1
1
Autres taxons des prairies mésophiles des Arrhenatheretea elatioris
Holcus lanatus L., 1753
2 2 2 2 2 2 1 4
1 3 2
3
3
Poa trivialis L., 1753
1 2 2 2
1 2
2
1
2
Plantago lanceolata L., 1753
r
r r
+
r
1
Dactylis glomerata L., 1753
3 2 5
Stellaria graminea L., 1753
+
r
1 + +
+
+
Cerastium fontanum Baumg., 1816
r r +
+
Hypochaeris radicata L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
1
1 +
1
2
Geranium dissectum L., 1755
r
Vicia segetalis Thuill., 1799
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819
2
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753
1
1
Oenanthe pimpinelloides L., 1753
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812
Centaurea decipiens Thuill., 1799
Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840
Trifolium dubium Sibth., 1794
Veronica arvensis L., 1753
Trifolium pratense L., 1753
r
r
Veronica chamaedrys L., 1753
r
Rumex acetosa L., 1753
Taxons des pelouses acidophiles des Helianthemetea guttati et des Nardetea strictae
Ornithopus perpusillus L., 1753
Rumex acetosella L., 1753
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821
r
Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827
Lotus angustissimus L., 1753
Myosotis dubia Arrond., 1869
Agrostis capillaris L., 1753
1
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805
Taxons des friches et milieux rudéraux des Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae et des Sisymbrietea officinalis
Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934
Avena barbata Pott ex Link, 1799
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
Autres taxons

7

4

10

7

7

1

1

2

1

2

2

2

1

2

2

1

472561
553052
Plantagini majoris –
Sporoboletum tenacissimi 553818

554847

548409

548418

550671

554861

550656

548495

472547

550681

BC Arrhenatheretalia
elatioris

BC Potentillo anserinae-Polygonetalia
avicularis

466102

552545

466018

466122

548419

554834

548426

466695

466689

469023

466053

466856

466064

478323

479899

Mentho
longifoliae –
Juncion
inflexi

BC Agrostietea
stoloniferae

Mentho
suaveolentis Festucetum
arundinaceae

Junci acutiflori – Cynosuretum
cristati

466733

550687

550666

550664

554854

550660

466094

552540

550750

550689

550741

466714

548488

Syntaxons

555590

468788

471649

469104

Identifiants OBV-NA

Caro verticillati –
Juncetum acutiflori
Carici otrubae Cyperetum longi

Annexe 8 : Tableau des relevés phytosociologiques des prairies (Agrostietea stoloniferae et Arrhenatheretea elatioris)
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471649: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/07/2018, SAINTMARTIN-DE-SEIGNANX (40), 469104: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 14/08/2018, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 468788: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels),
CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2018, ONDRES (40), 555590: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 22/08/2019, ORX (40), 548488: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 466714: ANQUEZ
Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 550741: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40), 550689: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 550750:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40), 552540: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40),
466094: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 550660: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019,
ORX (40), 554854: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2019, ORX (40), 550664: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
13/06/2019, ORX (40), 550666: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 550687: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 13/06/2019, ORX (40), 466733: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 01/06/2018, ORX (40), 479899: ROYAUD Alain (GEREA), 17/06/2002, ORX (40), 478323: ROYAUD Alain (GEREA), 14/06/2002,
ORX (40), 466064: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 466856: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018, ORX (40), 466053: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
31/05/2018, ORX (40), 469023: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
LAFON Pierre (CBNSA) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2018, ORX (40), 466689: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 466695: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 548426: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019,
ORX (40), 554834: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2019, ORX (40), 548419: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
09/05/2019, ORX (40), 466122: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40), 466018: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 31/05/2018, ORX (40), 552545: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 28/06/2019, ORX (40), 466102: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 472547: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 548495: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 550656: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 554861:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2019, ORX (40), 550671: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40),
548418: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019, ORX (40), 548409: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019,
ORX (40), 550681: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 13/06/2019, ORX (40), 554847: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
10/07/2019, ORX (40), 472561: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
01/06/2018, ORX (40), 553052: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 21/08/2019, LABENNE (40), 553818: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 06/09/2019, ORX (40)

Taxons des pelouses annuelles acidophiles des Helianthemetea guttati
Aphanes australis Rydb., 1908
Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903
Ornithopus perpusillus L., 1753
Aira caryophyllea L., 1753
Logfia minima (Sm.) Dumort., 1827
Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789
Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821
Lotus hispidus Desf. ex DC., 1805
Bromus hordeaceus subsp. thominei (Hardouin) Braun-Blanq., 1929
Silene gallica L., 1753
Trifolium glomeratum L., 1753
Aira praecox L., 1753
Vicia angustifolia L., 1759
Ornithopus compressus L., 1753
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce, 1907
Taxons des pelouses vivaces acidophiles des Nardetea strictae
Rumex acetosella L., 1753
Carex arenaria L., 1753
Luzula campestris (L.) DC., 1805
Agrostis capillaris L., 1753
Myosotis discolor Pers., 1797
Taxons des ourlets mésophiles acidophiles des Melampyro pratensis - Holcetea mollis
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
Arenaria montana L., 1755
Autres taxons des prairies mésophiles des Arrhenatheretea elatioris
Hypochaeris radicata L., 1753
Anthoxanthum odoratum L., 1753
Bromus hordeaceus L., 1753
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus L., 1753
Veronica arvensis L., 1753
Cerastium glomeratum Thuill., 1799
Taxons annuels des sols hyperpiétinés des Polygono arenastri - Poetea annuae
Poa annua L., 1753
Sagina apetala Ard., 1763
Plantago coronopus L., 1753
Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759
Soliva sessilis Ruiz & Pav., 1794
Oxalis corniculata L., 1753
Taxons des communautés annuelles vernales des Cardaminetea hirsutae
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009
Geranium molle L., 1753
Ranunculus parviflorus L., 1758
Autres taxons
Erigeron L., 1753
Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen, 1987
Cynodon dactylon (L.) Pers., 1805
Bellis perennis L., 1753
Autres taxons

3
3
2
1
2

466745

548430

465675

3
2
2
1
+
+
r
r

Thero – Airion

Syntaxons

Crassulo tillaeae – Aphanetum
microcarpae

Identifiants OBV-NA

465997

Annexe 9 : Tableau des relevés phytosociologiques des Helianthemetea guttati

1
+
r
3
1
4

r

+
1

4
2
1
1
+
r
r

r
1
2
1

r

2
2
2
r
r

r

1
1

1

+
2
2

+

r

+
1

2
1

r

2

2
r
1
r
1

+

1

1
2
r

r

r
r

1
2
+

r

r
r
2 *cf 1

1

+

1
2

+

5 12 3

9

2

1

+

r

+

465997: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2018, LABENNE (40), 465675: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
09/05/2018, LABENNE (40), 548430: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019, ORX (40), 466745: ANQUEZ Marion (Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/06/2018, ORX (40)

486001

550696
Ulici europaei –
Franguletum alni

472108

469002

553891

555676

555689

555615

554877

472557

472799

555556

550710

550695

Conopodio majoris
– Teucrion
Lonicerion periclymeni
scorodoniae

Ulicenion minoris

Syntaxons

Blechno spicant –
Osmundetum regalis

Identifiants OBV-NA

550703

Annexe 10 : Tableau des relevés phytosociologiques des ourlets, landes et
fourrés acidophiles (Melampyro pratensis - Holcetea mollis, Rhamno catharticae Prunetea spinosae, Calluno vulgaris-Ulicetea minoris, Franguletea alni)

Taxons des ourlets mésohygrophiles, acidophiles, oligotrophiles à mésotrophiles du Potentillo erectae – Holcion mollis
Osmunda regalis L., 1753
h
1 2
Blechnum spicant (L.) Roth, 1794
h
2 3
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
h
2 1
Taxons des ourlets mésophiles à mésoxérophiles, acidophiles oligotrophiles à mésotrophiles du Conopodio majoris-Teucrion scorodoniae
Lonicera periclymenum L., 1753
a
1
Lonicera periclymenum L., 1753
h
2 1 1
2 r +
1
Teucrium scorodonia L., 1753
h
1 2 r
1
r
+
2
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
h
+ 2 5 5 5 5 5 4 5 5 5
1
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002
h
+
Holcus x hybridus Wein, 1913
h
2
Hypericum pulchrum L., 1753
h
+
Stellaria holostea L., 1753
h
+
+
Rubia peregrina L., 1753
h
+ 1
Cistus salviifolius L., 1753
h
+
Holcus mollis L., 1759
h
r
1
Taxons des pelouses vivaces acidophiles des Nardetea strictae
Carex arenaria L., 1753
h
+ 2 r
+ 2
Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) Rouy, 1922
h
+
Agrostis capillaris L., 1753
h
+ 1 1 + 2
1
Anthoxanthum odoratum L., 1753
h
1
1
Taxons des landes acidophiles des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris
Erica cinerea L., 1753
h
+
4
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
h
1
2
Taxons des fourrés des Franguletea alni et du Lonicerion periclymeni
Rubus ulmifolius Schott, 1818
a
2 2
4 4 5 4 5 5
Rubus L., 1753
a
2
Frangula alnus Mill., 1768
h
1
r
1
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
a
1
Ulex europaeus L., 1753
a
4
Taxons des ourlets frais eutrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae
Galium aparine L., 1753
h
1 1
1
Glechoma hederacea L., 1753
h
1
+
+ r
r
Carex remota L., 1755
h
1
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812
h
1
1
Circaea lutetiana L., 1753
h
2
1
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
h
r
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913
h
r
Taxonsdes boisements acidiphiles des Quercetea robori-petraeae
Hedera helix L., 1753
h
3
+ 1 1 1 1
2 +
2
Quercus robur L., 1753
h
+
1 +
+
r
Quercus robur L., 1753
a
2
+
Ulex europaeus L., 1753
h
1 r
2
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
h
+
+
Ilex aquifolium L., 1753
h
1
Pinus pinaster Aiton, 1789
A
2
5
Castanea sativa Mill., 1768
a
+
Castanea sativa Mill., 1768
h
+
+
Taxonsdes prairies des Arrhenatheretea elatioris et des Agrostietea stoloniferae
Holcus lanatus L., 1753
h
1
2 2 1
+ + 1
2
Poa trivialis L., 1753
h
2 1
Agrostis x murbeckii Fouill., 1933
h
1
+ + +
Autres taxons

11 3

6

4

2

4

4

8

5

8

5

6

6

2
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550703: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40), 550710: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019,
ORX (40), 550695: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40), 555556: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique),
18/07/2019, LABENNE (40), 472799: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 27/07/2018, LABENNE (40), 472557: ANQUEZ Marion
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40), 554877: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/07/2019, ORX (40), 555615: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 29/08/2019, ORX (40), 555689:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 10/10/2019, LABENNE (40), 555676: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 27/09/2019, ORX
(40), 553891: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 26/09/2019, LABENNE (40), 469002: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion
des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), LAFON Pierre (CBNSA) (CBN Sud-Atlantique), 17/07/2018, ORX (40), 472108:
GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, SAUBRIGUES (40), 486001: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 01/09/2017,
ONDRES (40), 550696: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40)

472098

548442
BC Polygono arenastri Poetea annuae

548435

553897

BC Sisymbrietalia
officinalis

Syntaxons

Brometalia rubenti tectorum

Identifiants OBV-NA

466079

Annexe 11 : Tableau des relevés phytosociologiques des végétations rudérales
(Sisymbrietea officinalis, Polygono arenastri - Poetea annuae)

Taxons des communautés vernales, annuelles et bisannuelles, subnitrophiles, des sols séchards Brometalia rubenti – tectorum
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963
5 3
Bromus catharticus Vahl, 1791
3
+
Sorghum halepense (L.) Pers., 1805
2
Autres taxons des communautés anthropogènes, annuelles et bisannuelles des Sisymbrietea officinalis
Erigeron canadensis L., 1753
2
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants, 2002
r
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip., 1865
+ +
Chenopodium album L., 1753
r 1
Sonchus oleraceus L., 1753
r
Taxons des végétations annuelles, nitrophiles, commensales des cultures des Stellarietea mediae
Panicum dichotomiflorum Michx., 1803
2
Setaria italica (L.) P.Beauv., 1812
+
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult., 1817
3 1
Setaria parviflora (Poir.) Kerguélen, 1987
r
Raphanus raphanistrum L., 1753
+
Taxons des communautés d'annuelles eutrophiles des Bidentetea tripartitae
Bidens tripartita L., 1753
2
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
2 + 1
Bidens frondosa L., 1753
1
Persicaria maculosa Gray, 1821
1
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812
2 1
Xanthium orientale L., 1763
3
Ranunculus sardous Crantz, 1763
2
3
Taxons des végétations vivaces, rudérales des Artemisietea vulgaris
Solanum chenopodioides Lam., 1794
1 +
Oenothera biennis L., 1753
r
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
2
Rumex obtusifolius L., 1753
3
Daucus carota L., 1753
+
Espèces annuelles des sols hyperpiétinés des Polygono arenastri - Poetea annuae
Digitaria sanguinalis (L.) Scop., 1771
2
Polygonum aviculare L., 1753
3
Poa annua L., 1753
5
Plantago major L., 1753
2
Autres taxons

6

9 10 7

3

466079: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 31/05/2018, ORX (40), 548435: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 09/05/2019, ORX (40), 553897: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 26/09/2019, ORX (40), 472098:
ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/09/2018,
SAUBRIGUES (40), 548442: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019, ORX (40)
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466762: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, SAUBRIGUES (40), 466849: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 555616: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 29/08/2019, ORX (40), 466876: ANQUEZ Marion (Syndicat
Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 548445: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 09/05/2019, ORX (40), 472677: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, BENESSE-MAREMNE (40),
472083: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/09/2018, SAUBRIGUES (40), 480077: ROYAUD Alain (GEREA), 06/09/2002, ORX (40), 548389: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/04/2019, SAINT-ANDRE-DESEIGNANX (40), 485986: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 08/09/2017, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 550705: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/06/2019, ORX (40), 468724: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 08/06/2018, ORX (40), 548396: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 18/04/2019, ORX (40)

Espèces de boisements alluviaux de l'Alnion incanae
Fraxinus excelsior L., 1753
A
3 3 3
Fraxinus excelsior L., 1753
a
2 1 3
Fraxinus excelsior L., 1753
h
1 + 1
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
a
+ 1 1
2 2
+ +
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
h
+ r r + + +
r
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
A
4 3 3 5 5 5 2 5 4 4 5
Carex pendula Huds., 1762
h
2 2 2 1 2 2 3 2 1 4
Carex remota L., 1755
h
3 2 + 2 2 3 1 2 r 3 1
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
h
3 1 1 2 2 2 3 1 2
2
Sambucus nigra L., 1753
a
1 + 1 + 1 2 1
2
Sambucus nigra L., 1753
h
+
1 r + r
+ 1
Valeriana dioica L., 1753
h
1 r
1
1
Carex strigosa Huds., 1778
h
r
r
Myosotis martini Sennen, 1926
h
2 r
2 1
+
Myosotis nemorosa Besser, 1821
h
Veronica montana L., 1755
h
+ +
+
Espèces des fourrés hygrophiles oligotrophiles des Salicetalia auritae
Salix atrocinerea Brot., 1804
a
1 +
1
1 (+) + 2 r
Salix atrocinerea Brot., 1804
A
+ r
5
Frangula alnus Mill., 1768
a
1
2
1 r
+
2
Frangula alnus Mill., 1768
h
+
r
Caltha palustris L., 1753
h
2 1
+ r
Espèces des roselières et cariçaies des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae
Carex paniculata L., 1755
h
+ 1
Carex elata All., 1785
h
2 1
+ r
Iris pseudacorus L., 1753
h
+ r 2 r 1 2 + (+) 1
Solanum dulcamara L., 1753
h
+
r +
+
Osmunda regalis L., 1753
h
1 r
(+)
2
Galium palustre L., 1753
h
+ + r
r +
Lycopus europaeus L., 1753
h
r r r
1 + + +
Espèces des mégophorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium
Lysimachia vulgaris L., 1753
h
r
+ r
+
+
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
h
1 2 + 1 2 + 1 (+) r
Angelica sylvestris L., 1753
h
+ + + r + + 1 1 + 2 +
Oenanthe crocata L., 1753
h
r 2 1 3 3 1 1
r
+
Urtica dioica L., 1753
h
1 2
2
1
r 1
Phalaris arundinacea L., 1753
h
r
2
1
Humulus lupulus L., 1753
h
r r r
+ + r
Humulus lupulus L., 1753
a
r r +
+
r
Equisetum telmateia Ehrh., 1783
h
r 2
Espèces des ourlets frais eutrophiles des Galio aparines - Urticetea dioicae
Glechoma hederacea L., 1753
h
r 1
+ 1 r r (+) r
+
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812h
1 +
+ 1 2
+ 2 + 1
Geum urbanum L., 1753
h
+ r r + + r
(+) r
r
Rumex sanguineus L., 1753
h
r +
r + r
r
Circaea lutetiana L., 1753
h
r 1 2 + 1
1 +
r
Schedonorus giganteus (L.) Holub, 1998
h
r r
r
1
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913
h
r
+
Silene dioica (L.) Clairv., 1811
h
r
1
r
Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn.,
h 1913
r
1
r
Hypericum androsaemum L., 1753
h
+
(+) +
r
Espèces des prairies humides oligotrophiles du Juncion acutiflori et des unités supérieures
Carex punctata Gaudin, 1811
h
r
Carex laevigata Sm., 1800
h
r
Espèces des boisements acidiphiles des Quercetea robori-petraeae
Blechnum spicant (L.) Roth, 1794
h
2
Stellaria holostea L., 1753
h
r
Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856
h
r
r
Quercus robur L., 1753
a
r
1 +
r
Quercus robur L., 1753
A
+
+
1
+
Quercus robur L., 1753
h
r r r r r
r
1
Ilex aquifolium L., 1753
A
r
Ilex aquifolium L., 1753
a
r
(+) +
r
Ilex aquifolium L., 1753
h
+
Castanea sativa Mill., 1768
h
Castanea sativa Mill., 1768
a
Ranunculus serpens Schrank, 1789
h
Prunella hastifolia Brot., 1804
h
Espèces des ourlets mésophiles acidophiles des Melampyro pratensis-Holcetea mollis
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
h
1
2
Lonicera periclymenum L., 1753
h
+
1 + r
1
Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 h
Teucrium scorodonia L., 1753
h
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 h
r r +
(+) 1
+
Autres espèces des boisements des Carpino betuli - Fagetea sylvaticae
Viburnum opulus L., 1753
a
r
r
r
Viburnum opulus L., 1753
h
+ r
r
+ r
r
Hedera helix L., 1753
a
r +
+
1
r
Hedera helix L., 1753
A
r
r
1
+
Hedera helix L., 1753
h
3 + 2 1 2 1
4 2 r 3
Corylus avellana L., 1753
a
3 3 + r 3 r
+
Corylus avellana L., 1753
h
+
+
1 r
1
r
Crataegus monogyna Jacq., 1775
a
1 2
2 2
(+) 1
Rubus L., 1753
a
r
+
1 r
2
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 h
r
r
+ 2 r
Ruscus aculeatus L., 1753
h
1 r r r
1 +
r
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848
h
1
+
Arum italicum Mill., 1768
h
r
+
Ficaria verna Huds., 1762
h
+
2
Carex sylvatica Huds., 1762
h
1
r
Autrrs taxons

548396

550705
468724

485986

548389

480077

472083

472677

548445

466876

555616

Carici remotae – Fraxinetum
excelsioris

Blechno spicant
–Alnetum glutinosae
Groupement à
Viburnum opulus et
Quercus robur

Syntaxons

466849

Identifiants OBV-NA

466762

Annexe 12 : Tableau des relevés phytosociologiques des Carpino betuli - Fagetea sylvaticae

Groupement à Iris
pseudacorus et Salix
atrocinerea

Taxons des boisements marécageux des Alnetea glutinosae
Salix atrocinerea Brot., 1804
h
r r
1
Salix atrocinerea Brot., 1804
A
3
1 5 5 5 4
Salix atrocinerea Brot., 1804
a
2 + 2 4 2 2 2 3
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
A
2 4 4 5
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
a
2 +
3 2
Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790
h
+
1
r
Carex paniculata L., 1755
h
3 2
Osmunda regalis L., 1753
h
2 3 2 3 r 2
Carex elata All., 1785
h
+ + 1
+
Frangula alnus Mill., 1768
h
4
+
Frangula alnus Mill., 1768
a
+
(+)
+
Thelypteris palustris Schott, 1834
h
3 2 1 + +
r
Iris pseudacorus L., 1753
h
+ 2 1 2 1 2 2 + 2
Caltha palustris L., 1753
h
+
Salix alba L., 1753
A
3
Salix alba L., 1753
h
(+)
Salix alba L., 1753
a
1
Taxons des roselières et cariçaies des cariçaies des Phragmito australis - Magnocaricetea elatae
Carex riparia Curtis, 1783
h
Carex acutiformis Ehrh., 1789
h
1
Carex vesicaria L., 1753
h
(+)
r
Carex pseudocyperus L., 1753
h
+
Sparganium erectum L., 1753
h
(+)
Alisma plantago-aquatica L., 1753
h
+ 1 +
r
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840
h
+
(+)
r +
Solanum dulcamara L., 1753
h
r
r 1 + r
Cladium mariscus (L.) Pohl, 1809
h
(+)
Ranunculus flammula L., 1753
h
(+)
(+)
Galium palustre L., 1753
h
1 + 1 + + +
Lycopus europaeus L., 1753
h
1 + + + + + 1 1
Mentha aquatica L., 1753
h
2 2 + r
1 1
Taxons des communautés amphibies d'annuelles eutrophiles des Bidentetea tripartitae
Bidens tripartita L., 1753
h
1
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788
h
1 4 2 r
Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841
h
1 + 1 1 1 + 2 3 4
Bidens frondosa L., 1753
h
r
2
+
Taxons des pelouses amphibies des Littorelletea uniflorae et Juncetea bufonii
Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817
h
Myosotis secunda A.Murray, 1836
h
Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967
h
+
Lindernia dubia (L.) Pennell, 1935
h
r
Taxons des ourlets des Galio aparines – Urticetea dioicae et des mégaphorbiaies des Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium
Carex pendula Huds., 1762
h
(+)
r
+
+
Carex remota L., 1755
h
1
+
+
Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799
h
+
r r
3 1
Myosotis martini Sennen, 1926
h
+ *cf
Lysimachia nummularia L., 1753
h
(+)
Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 1879
h
+
+
r
Eupatorium cannabinum L., 1753
h
+
3
r r
r
Angelica sylvestris L., 1753
h
+ 1 (+)
r
Stachys palustris L., 1753
h
+ +
r
Cirsium palustre (L.) Scop., 1772
h
1 r
Lythrum salicaria L., 1753
h
+
+
Lysimachia vulgaris L., 1753
h
+ + + + r r +
+
Oenanthe crocata L., 1753
h
2
Convolvulus sepium L., 1753
h
+
+
Urtica dioica L., 1753
h
1
2 1 +
Phalaris arundinacea L., 1753
h
+ +
Rubus caesius L., 1753
h
+
r +
1 *cf
Humulus lupulus L., 1753
h
(+)
+
1 r 1
Humulus lupulus L., 1753
A
2
1
Humulus lupulus L., 1753
a
r
1 r 2
Taxons des prairies humides oligotrophiles du Juncion acutiflori et des unités supérieures
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
h
(+)
Hydrocotyle vulgaris L., 1753
h
(+) +
Sphagnum palustre L., 1753
m
r
Taxons des prairies humides eutrophiles des Agrostietea stoloniferae
Agrostis stolonifera L., 1753
h
r 1 2
Juncus effusus L., 1753
h
r
r 1
1 1
Autres taxons

r
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1

5
1
3

2

2
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1

2
2

5

2
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r
1
5
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r
1
r
+
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2

+
r
4
+

r
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4
+
+
+

+
r

r
+

+
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4
3
+

+

r

2
1
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+
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1
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2

r
+
+
1
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2
1
+

+
r

1
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+
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r
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r
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1
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+
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+

+
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480125: ROYAUD Alain (GEREA), 06/09/2002, LABENNE (40), 472723: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 16/07/2018, LABENNE (40), 480042: ROYAUD Alain (GEREA), 14/08/2002, LABENNE (40), 472893: ANQUEZ Marion
(Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/08/2018, LABENNE (40), 469770: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 24/08/2018, LABENNE (40), 472599: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 04/07/2018, LABENNE (40), 555569: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 472293: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/07/2018, LABENNE (40), 555575: GUISIER
Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 20/08/2019, LABENNE (40), 466891: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 08/06/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40), 472877: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux
Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 01/08/2018, LABENNE (40), 466838: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 07/06/2018, ORX (40), 555939: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 19/07/2019, LABENNE (40), 553955: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 11/10/2019,
ORX (40), 472013: ANQUEZ Marion (Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels), GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 14/08/2018, SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX (40)

472013

553955

555939

472877

466838

466891

555575

Osmundo regalis Alnetum glutinosae

Alnion glutinosae

472293

555569

472599

469770

472893

472723

480042

Osmundo regalis - Alnetum glutinosae
typicum

Syntaxons

Osmundo regalis - Alnetum glutinosae
salicetosum atrocinereae

Identifiants OBV-NA

480125

Annexe 13 : Tableau des relevés phytosociologiques des boisements et fourrés marécageux (Alnetea glutinosae et
Franguletea alni)

Espèces des boisements acidiphiles des Quercetea robori-petraeae et des Quercetea ilicis
Castanea sativa Mill., 1768
a
1
1
Castanea sativa Mill., 1768
h
1
1
Castanea sativa Mill., 1768
A
1
Quercus x andegavensis Hy, 1895
A
r
Ilex aquifolium L., 1753
a
2
2
+ 1
Ilex aquifolium L., 1753
h
1
1 +
Arbutus unedo L., 1753
A
1
Arbutus unedo L., 1753
a
2
Arbutus unedo L., 1753
h
r
Quercus robur L., 1753
A
4
4
3 5
Quercus robur L., 1753
a
1
+
Quercus robur L., 1753
h
2
Quercus pyrenaica Willd., 1805
a
Quercus suber L., 1753
a
2 1
Quercus suber L., 1753
A
3 1
Quercus suber L., 1753
h
Pinus pinaster Aiton, 1789
A
3
2
Pinus pinaster Aiton, 1789
a
Stellaria holostea L., 1753
h
+
Rubia peregrina L., 1753
h
+
Blechnum spicant (L.) Roth, 1794
h
r
Ulex europaeus L., 1753
a
1
Ulex europaeus L., 1753
h
+
+
Cytisus scoparius (L.) Link, 1822
h
Smilax aspera L., 1753
h
r
Cistus salviifolius L., 1753
h
Autres espèces des boisements des Carpino betuli - Fagetea sylvaticae
Hedera helix L., 1753
A
r
Hedera helix L., 1753
a
+
+
Hedera helix L., 1753
h
2
3
2
Ruscus aculeatus L., 1753
h
1
1 2
Crataegus monogyna Jacq., 1775
h
r
1
Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763
h
r
Espèces des ourlets mésophiles acidophiles des Melampyro pratensis-Holcetea mollis
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879
h
2
3
4 1
Teucrium scorodonia L., 1753
h
1
+
2 +
Lonicera periclymenum L., 1753
h
+
3
3
Melampyrum pratense L., 1753
h
Solidago virgaurea L., 1753
h
r
Espèces des landes acidophiles des Calluno vulgaris - Ulicetea minoris
Erica cinerea L., 1753
h
r
Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808
h
Erica scoparia L., 1753
a
+
Erica vagans L., 1770
h
3
Espèces des fourrés hygrophiles oligotrophiles des Franguletea alni
Frangula alnus Mill., 1768
a
3
Frangula alnus Mill., 1768
h
2
Osmunda regalis L., 1753
h
r
Viburnum opulus L., 1753
h
r
Molinia caerulea (L.) Moench, 1794
h
r
Espèces des pelouses acidophiles des Nardetea strictae
Carex arenaria L., 1753
h
3
Agrostis capillaris L., 1753
h
+
Autres taxons
Rubus L., 1753
a
1
Rubus L., 1753
h
1
2
Autres taxons

1

9

556076

472750

486047

Pino pinastri – Quercetum
suberis ilicetosum aquifolii

550716
Pino pinastri – Quercetum
roboris variante à Molinia
caerulea

Syntaxons

486037

Identifiants OBV-NA

Pino pinastri – Quercetum
roboris typicum

Annexe 14 : Tableau des relevés phytosociologiques des Quercetea roboripetraeae et des Quercetea ilicis

1

6

r

1
1
2
1
3
2
1
+
3
+
1
3
+
+
+
+
1
+
+
+
+
2
3

2
2
3
r
+
+
1

2
1
1
1
7

486037: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 04/08/2017, SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX (40), 550716: GUISIER Rémi (pro) (CBN SudAtlantique), 14/06/2019, ORX (40), 486047: CELO Rachel (CPIE Seignanx et Adour), 13/09/2017, LABENNE (40), 472750: GUISIER Rémi (pro)
(CBN Sud-Atlantique), 27/07/2018, LABENNE (40), 556076: GUISIER Rémi (pro) (CBN Sud-Atlantique), 30/10/2019, LABENNE (40)

Résumé
Dans le cadre du partenariat entre le Conservatoire botanique National SudAtlantique et le Syndicat mixte de gestion des milieux naturels des Landes, une étude
de la flore et des végétations a été réalisée sur deux ans (2018-2020) sur la Réserve
naturelle nationale du Marais d’Orx.
Cette étude comprend un inventaire de la flore, des végétations et des habitats, leur
cartographie, un schéma fonctionnel (liens écologiques entre les végétations), une
hiérarchisation patrimoniale et la proposition d’orientations de gestion.
Cette étude a permis de confirmer l’intérêt floristique et phytocoenotique modéré
du site mais également ses potentialités à abriter une flore et des végétations plus
diversifiées.
Ainsi, 50 associations végétales et groupements/communautés, 9 habitats d’intérêt
communautaires et 466 taxons végétaux (hors bryophytes et fonge) ont été
identifiés dans le périmêtre d’étude. La majorité de ces végétations sont mésoeutrophiles ; elles témoignent ainsi de l’histoire des usages du marais et montrent la
déconnexion du site du marais d’Orx (et plus largement des étangs du Seignanx) avec
les autres étangs arrière-littoraux plus oligotrophes.
Enfin, la hiérarchisation patrimoniale et le schéma fonctionnel des végétations
permettront aux gestionnaires d’orienter leur politique de gestion et de restauration
afin de maintenir les éléments les plus patrimoniaux.
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