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‘‘Dans la traversée de La Teste à Cazaux.
Le botaniste s’y enrichira de plusieurs
plantes, dont quelques-unes avaient
échappé à nos recherches, lorsque nous
publiâmes notre Chloris ; mais qui y
avaient été trouvées par notre ami,
M. Bory-de-St.-Vincent pendant le long
séjour qu’il fit dans cette contrée. […]
Nous allons faire connaître celles qui
nous ont paru les plus curieuses.’’
Jean Thore, 1811.

Promenade sur les côtes du Golfe de Gascogne, pp.33-34.
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Un territoire d’eau et de sable
lyaquelquesmillionsd’années,dessables
finsd’originefluviatilesesontdéposésen
grandesquantitésdanslebassinaquitain.
Bien plus tard, lors de la période glaciaire du
pléistocène,leniveaumarinbaisse,lalignederivage
reculeetmetànulesdépôtssableuxquisontbalayés
parlesventsdominantsd’ouestversl’intérieurdes
terres,dessinantainsiletrianglelandaisquiformela
région naturelle des Landes de Gascogne.

L’histoiregéologiqueduBassind’ArcachonetduValdel’Eyreaainsiesquissédespaysagescaractéristiques
abritantdesmilieuxnaturelsparticuliers:lagunes,préssalés,duneslittorales,etc.Lessociétéshumaines
ontsucomposeraveclesrichessesnaturellesdeleurterritoireetfaçonnerleurspaysagesaveclesdunes
boisées,lespinèdes,lesprairiesduValdel’Eyreetlesdomainesendigués.Cesontcesmilieuxnaturelsetla
flore qui les compose que nous allons découvrir.

Épandage du sable par les
vents dominants.

La Leyre à l’origine du Bassin d’Arcachon
(Froidefond, 1982)

vers -4000

La Leyre

Le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre

vers 700

Vase et bancs de sable
Massifs dunaires
De nos jours

Prenant leurs sources en plein cœur des
Landes, la Grande et la Petite Leyre se
rejoignent pour former l’Eyre. Contrairement
aux autres cours d’eau dont la progression
fut stoppée par les dunes littorales et a donné
lieu aux étangs arrière-littoraux actuels, le
débit de l’impétueuse Eyre lui a permis de
chasser les sables jusqu’à son exutoire dans
l’océan. Il y a environ 4000 ans, bien avant
la genèse du bassin, l’Eyre formait ainsi un
estuaire se déversant directement dans
l’océan atlantique. Les courants charriant des
tonnes de sables prélevés le long des côtes
ont alors partiellement obstrué cet estuaire.
Le contournement de ces sédiments a conduit
l’Eyre à former des chenaux (les esteys) et
a abouti à la formation d’un vaste bassin
lagunaire côtier, le Bassin d’Arcachon.

Carte historique de la mer océane
(Christophe TASSIN, 1634)
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Qu’est-ce que la
biodiversité végétale ?
Labiodiversitédésignel’ensembledesorganismesvivantsetdesécosystèmesdetoutesorigines,
ainsiquelesinteractionsquileslient.Lesmilieuxnaturels,qu’ilssoientraresouplusrépandus,
constituentleshabitatsdesespèces.Lesmilieuxnaturelsdenotreterritoire,bienqu’influencés
demanièredirecteouindirecteparl’impactdel’homme,secaractérisentnéanmoinsparla
présence d’une flore et d’une faune sauvages et spontanées.

Le Trèfle des champs
(Trifolium arvense)

L’originalité des végétations est directement liée aux
caractéristiques écologiques et climatiques de notre région. Afin de
faire face aux multiples changements (destruction et modification
d’habitats, pollutions diverses, espèces exotiques envahissantes,
intensification agricole, changements climatiques, etc.), il est
essentiel de suivre l’évolution de la flore et de ses habitats.

epuis le XVIIIe siècle, d’illustres botanistes ont contribué à l’étude de la flore sauvage
présentesurnotreterritoire.Cetravaildeconnaissanceetdepréservationdelafloresauvage
estaujourd’huipoursuiviparleConservatoireBotaniqueNationalSud-Atlantiqueetpardes
réseaux de botanistes tels que la Société Linnéenne de Bordeaux en Gironde.

Interactions entre les êtres
vivants et leurs milieux

Portrait de deux botanistes
Êtres vivants
présents sur Terre

Écosystèmes

Plantes à fleurs, fougères, mousses,
alguesvertesetlichenssontlesprincipaux
représentantsdurègnevégétal.Labotanique
apourobjetd’étudiercesvégétaux.Àcejour,
lenombred’espècesvégétalesrecensées
dans le monde oscille aux alentours de
300 000, les plantes à fruits représentant
plus de 60% des végétaux.

Le Jonc capité
(Juncus capitatus)

Jean-Baptiste BORY de SAINT-VINCENT (1778-1846)
est un officier français et naturaliste dont la famille s’est
réfugiéedanslesLandespendantlaTerreur.Aucoursdeses
prospectionsencompagniedeJeanTHORE,illustremédecinbotanistelandais,ilobservedèssonplusjeuneâge,trois
espècesrares:laLobéliedeDortmann(Lobeliadortmanna)
etl’Isoètedeslacs(Isoetesboryana)àCazaux-Sanguinet,et
l’OphioglossedesAçores(Ophioglossumazoricum)auCap
Ferret.L’anciendirecteurdujardinbotaniquedeBordeaux,
MichelCharlesDURIEUdeMAISONNEUVE,luidédiera
l’Isoète de Bory ou Isoète des lacs.
La Lobélie de Dortmann
(Lobelia dortmanna)

A. CHANTELAT (1799-1856), pharmacien à La
Teste-de-Buch, publie en 1844 un catalogue
floristiquedesacommune.Cetéminentbotaniste
amélioreralaconnaissancedelafloresauvagedu
Bassin d’Arcachon par sa riche contribution.
L’Isoète de Bory
(Isoetes boryana)
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Le Bassin d’Arcachon et le Val de l’Eyre, un patrimoine végétal riche et diversifié
Situé dans le Sud-Ouest de la Gironde, le Pays
Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre est bordé
au sud par le département des Landes, à
l’ouest par l’océan atlantique, au nord par la
lande médocaine et à l’est par les landes de
Bordeaux. Le Pays est traversé par la Leyre
et développé autour du Bassin d’Arcachon,
deux entités éco-géographiques cohérentes à
l’origine de son nom.

La Viorne obier
(Viburnum opulus)

Prés salés
Domaines endigués
Dunes littorales et plages de sable
Val de l’Eyre
Villes et villages
Zones agricoles
Forêts dunaires
Forêt et landes

© Stamen Design
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Des dunes littorales…

L’Immortelle des dunes
(Helichrysum stoechas)
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L’oyat, une adaptation à toute épreuve

Une dune, des dunes

AIRHUMIDE

Théâtred’uneévolutionpermanente,lesystèmedunairesedéclineenunemosaïqued’habitatsrépartisdulittoralvers
lesterres.Lafloredesmilieuxdunairesrévèleuneremarquableadaptationauxcontraintesdumilieulittoraldunaireet
plusieurs espèces, qualifiées d’endémiques, ne poussent qu’à cet endroit dans le monde.

Le haut de plage de la Dune du
Pilat présente une spécificité due
à la présence de résurgences
d’eau douce. Ce faciès particulier
a favorisé le développement
d’espèces d’eaux douces en
ce milieu incongru exposé aux
embruns voire aux marées.

Les lettes humides (zones
dépressionnaires) constituent
des écosystèmes remarquables
fortement menacés, colonisés
par le Saule des sables et qui
abritaient jadis plusieurs plantes
patrimoniales aujourd’hui
disparues, telles que l’Ophioglosse
des Açores, une fougère très
originale, ou encore le Liparis de
Loesel, une orchidée rarissime.

On distingue deux grandes
associations végétales, la
première dominée par l’Oyat et
l’Euphorbe du littoral supporte un
ensablement régulier, la deuxième
plus sensible à l’ensablement
et située dans les zones plus
protégées, est caractérisée par
la Fétuque à feuilles de jonc et le
Gaillet des sables.

AIR SEC

Enroulement
Épaisse membrane
(cuticule) limitant la
perte d’eau

Tissu bulliforme dépourvu
de stomates

Plage

Dune Blanche

Dune grise

Dune blanche (Dune vive)

Plage de sable
Située dans la zone de
balancementdesmarées(l’estran)au
contact du pied de dune.
Faible couvert végétal.
Rares espèces du haut de plage
très tolérantes à la salinité.
Présence de certaines espèces
favorisée par les laisses de mer.

Située en front de mer.
Grande mobilité et très faible
recouvrement du tapis végétal
composé de plantes pionnières.

Le Silène conique
(Silene conica)

L’Oyat (Ammophila arenaria)
Le Cakile (Cakile maritima)

Lette
Dune grise
Enarrièredeladuneblanchesur
les sables fixés par les plantes
pionnières.
La dune grise doit son nom à la
couleur que lui confèrent le fort
couvert muscinal (mousses et
lichens)etl’Immortelledesdunesau
feuillage cendré.
L’arrivée d’espèces de sables
stabilisésetcompactésaccompagne
ladisparitiondesplantespionnières
deladuneblanchedépendantesdes
sables mobiles.
La formation végétale
caractéristique de la dune grise
estdominéeparl’Immortelledesdunes.

Étalement

Poil

L’Oyat,ouleGourbet(Ammophilaarenaria,dugrec
«ammos»et«phileo»,littéralementtraduitpar
«quiaimelesable»)estunepoacéecaractéristique
deladuneblanche.Sarésistanceauxembruns
salés et à l’ensablement fait d’elle une plante
trèspriséepourlastabilisationdesdunes.L’Oyat
bloquelessableséoliensquiviennents’accumuler
àsonpied.Sonsystèmeracinairedotédepuissants
rhizomesetd’uncheveluserégénérantaufuretà
mesure de l’enfouissement par le sable lui
permet de résister tout en assurant la
fixation du sable.

Petits orifices (stomates)
permettant les échanges
gazeux situés au fond
de replis bordés de poils
(cryptes pilifères)

Stomate

Xylème

Phloème

Cellules capables de se vider ou de
se remplir d’eau très rapidement
(Cellules bulliformes)

Une linaire qui aime le sable

LaLinaireàfeuillesdethym(Linariathymifolia)estuneplante
annuelleendémiquedulittoralSud-Atlantique(Aquitaineet
Poitou-Charentes)etprotégéeauniveaunational.Elletrouve
son optimum écologique sur les sables mobiles de la dune
blancheencompagniedel’OyatetduLiserondessables.Haute
dequelquescentimètres,sestigesprostréesetascendantes
laissentépanouirplusieursfleursjaunesprolongéesd’unéperon
trèscaractéristique.Cetteraretédesdunesasus’adapterfaceà
l’ensablement,auxpériodesdesécheresse,auxembrunsou
auxventsviolentsprojetantdesgrainsdesableàunevitesse
fulgurante pouvant blesser ce joyau du milieu dunaire.
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...aux forêts dunaires
rogressivementunfourréd’arrière-dune
se développe et marque la transition
entre la dune grise et la forêt. La Ciste à
feuillesdesauge,l’Arbousier,laBrande,leGenêtà
balaisoulaGarancevoyageuseensontd’illustres
représentants.La«zonedecombat»estégalement
composéedepinsmaritimesdevenustortueux
sousleseffetscombinésduventetdesembruns.
Laforêtdeprotectionluisuccèdeetprotègelaforêt
deproductionvouéeàlasylviculture.Onretrouveà
LaTeste-de-BuchetàLège-CapFerretdeschênaiesà
ChênevertavecparfoiségalementduChêneliège

(caractéristiquesdesmilieuxméditerranéens)en
mélangeavecleChênepédonculé,leChênetauzin
etlePinmaritime.LeBassind’Arcachonreprésente
lalimited’airederépartitionnaturelleduChêne
vertetduChêneliègesurlelittoralatlantique.Dans
lesdépressionsdunairesplushumides,localement
appeléesbarins,sedéveloppentdesboisementsde
Sauleroux,deBouleaupubescentetd’Osmonde
royale.LaforêtusagèredeLaTeste-de-Buchillustre
unrarevestiged’ancienneforêtdunaireàChênes
pédonculésdéveloppéeenpartiesurd’anciennes
dunes dites paraboliques.

L’Arbousier

Plantes des forêts dunaires et de ses ourlets :
Le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius), le Chêne
vert (Quercus ilex), le Pin maritime (Pinus pinaster), la Brande
(Erica scoparia), l’Arbousier (Arbutus unedo), le Genêt à balais
(Cytisus scoparius), l’Osmonde royale (Osmunda regalis) et le
Bouleau (Betula pubescens) dans les barins.

(Arbutus unedo)

Des feuilles coriaces, charnues,
aromatiques, parfois épineuses,
pouvant stocker l’eau ou exsuder
le sel en excès, sont autant
d’adaptations permettant de résister à
des conditions climatiques rudes.

Forêt de protection

Fourré d’arrière-dune

Zone de combat

Le Cytinet

(Cytinus hypocistis)

Forêt de production

Le Ciste et le Cytinet,
une relation bien étrange
Le Ciste à feuilles de sauge est un petit arbrisseau se
développantprincipalementdanslesfourrésdunairesdu
littoral.Reconnaissableàsafloraisonblancheéphémèremais
remarquablequiabondedèsledébutdel’été,leCisteaétabli
unerelationbienparticulièreavecuneplanteraretrèscurieuse,
leCytinet.Uniquereprésentantdesongenrebotanique,le
Cytinet(Cytinushypocistis)estuneplanteparasitesurracines
deCisteàfeuillesdesaugeetparfoisd’Hélianthèmefauxalysson.Eneffet,leCytinetneréalisepluslaphotosynthèseet
tireprofitdesressourcesqueluifournitl’hôtedontildépend.
LeCytinetestdoncunparasitemaisnetuejamaislaplante
surlaquelleilsedéveloppe,garantedesasurvie.Safloraison
remarquableparsacolorationjaune-orangésesitueaurasdu
soloùelles’observed’avrilàjuin.Sivousobservezcetteplante
rareetremarquable,signalez-laauConservatoirebotanique!

Le Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviifolius)
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Les prés salés et milieux saumâtres du Bassin d’Arcachon,
un écosystème lagunaire exceptionnel
a rencontre entre les eaux de la Leyre chargées en sédiments et les marées
quotidiennesaentraînél’accumulationdeparticulesfinesàl’originedelavase.
Lavégétationacolonisécesvasessaléesstabiliséespourformerlespréssalés
observables sur le Bassin d’Arcachon.
Maréehaute

Herbiers aquatiques
à Ruppie maritime
et Ruppie spiralée

Maréebasse

Milieu marin

La slikke

Le schorre

La Salicorne couchée
(Salicornia procumbens)

Plusieursmilieuxconnexesauxprés
saléspeuventabriterdesespècesrares
ouparticulières.C’estlecasdelazone
decontactentreleprésaléetladuneou
desréservoirsd’eausaumâtre,profonds
dedomainesendiguésetlacsdetonnes,
milieuxdeprédilectionpourplusieurs
plantestelleslaRuppiespiralée(Ruppia
cirrhosa),laRuppiemaritime(Ruppia
maritima)oulaZannichéliedesmarais
(Zannichellia palustris).

Le Troscart de
Barrelier
(Triglochin bulbosum
subsp. barrelieri)

Salicornes et sarcocornes
Curiosités de prés salés
Le milieu marin, composé de
zones en eau plus profondes et de
chenauxconstammentimmergés,
abrite sur ses fonds sableux, les
herbiers de la Zostère marine, une
planteàfleurscousinedelaPosidonie
méditerranéennequicôtoieuneriche
diversitéd’alguesmarinesetconstitue
unécosystèmeextrêmementriche
pour la faune marine.

L’Aster maritime
(Aster tripolium)

Laslikke(dunéerlandais«slijk»
signifiant « boue ») désigne les
parties les plus basses et les plus
ouvertes,recouvertesparleseaux
lorsdechaquemarée.Laslikkeest
caractériséeparsesvasesmolles,
pauvres en oxygène et très peu
végétalisées. Les parties basses
de la slikke présentent des vases
nuessurlesquellessedéveloppe
la Zostère naine. Les parties
hautesdelaslikkesontcolonisées
par une végétation plus dense
composéedeplusieursespèces
de salicornes annuelles et de
spartines,dontlaSpartineanglaise,
espèceexotiqueenvahissante.

Le schorre (du néerlandais
« schor » signifiant « pré salé »)
désignelespartiessurélevéeset
plusfermées,recouvertesparles
plushautesmarées.Leschorreest
caractériséparsesvasesstabilisées
très végétalisées. Alors que les
parties basses du schorre sont
fréquemmentinondées,lesparties
supérieures (haut-schorre) ne
sontimmergéesquelorsdesplus
hautesmarées. Lavégétationse
développelelongdecegradient
enfonctiondesesaffinités(teneur
ensel,suintementsd’eaudouce,
surplombssableux,zonesenrichies
en éléments nutritifs, etc.).

Plantesemblématiquesdesprésetvasessalés,
plusieursespècesdesalicornesetdesarcocornes
croissentsurleBassind’Arcachon.Tirantleurnom
dugrec«cornedesel»,leuridentificationdélicate
s’effectuenotammentparl’observationdesfleurs
très discrètes présentes sur chaque rameau
àl’automne.Contrairementauxsarcocornes
qui sont des plantes vivaces, les salicornes
sont annuelles. On dénombre deux espèces
desarcocorne:laSalicornebuissonnanteetla
Salicornevivace.Lessalicornes
sont plus nombreuses, pas
moinsdecinqespècessontà
ce jour identifiées.

La Salicorne rameuse
(Salicornia appressa)

Mystérieux Limonium de Duby
Voici une plante qui constitue une légende
arcachonnaise. Le Limonium de Duby (Limonium
dubyi) est une « Lavande de mer » ou « Statice »
rarissime, endémique du littoral aquitain. Cette
espèce observée pour la dernière fois à l’Ile aux
oiseaux en 1975, n’a jamais été revue depuis et est
considérée comme éteinte ! Cette plante recherchée
par les botanistes sera-t-elle redécouverte un jour ?

Le Limonium de Duby
(Limonium dubyi)

La Sarcocorne
en buisson
(Sarcocornia
fruticosa)
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Deux plantes emblématiques du
Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre.

Sa floraison violacée est
une ode au printemps des
pelouses humides et landes
rases du Bassin d’Arcachon
et du Val de l’Eyre.

La Romulée

Cette belle Iridacée a causé et cause encore
des soucis de dénomination. Alors qu’en
1866, lors d’herborisations aux environs
de Dax, le botaniste lyonnais Alexis JORDAN
distinguait déjà une Romulée propre au Sud-Ouest
de la France (Romulea syrtica) différente de celle
que l’on rencontre en méditerranée (la Romulée de
Provence, Romulea bulbocodium), certains botanistes n’y
voyaient qu’une variété de cette dernière. Le nom de genre
Romulea est dédié à Romulus en raison de la présence de cette
plante aux abords de Rome. Voilà un long voyage nomenclatural
pour cette petite plante bulbeuse protégée.

Une mousse vivant au rythme de l’eau
Découverte par André de CROZALS en 1894 dans le marais
de Lilière à Biganos, la Fontinale chevelue (Dichelyma
capillaceum) est une mousse reconnaissable à ses jeunes
feuilles vert clair en forme de faucille. On la trouve
exclusivement dans les boisements marécageux où elle
se développe à la base des troncs, racines, souches et
branches basses d’aulnes et de saules. Pour se maintenir,
la Fontinale chevelue dépend d’une immersion temporaire
qui intervient en période hivernale lors des crues de la
Leyre. Cette mousse est rarissime en Europe. En France,
elle se développe exclusivement entre Belin-Beliet et
Biganos dans quelques boisements marécageux inondés
par la Leyre !

La Fontinale chevelue
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Les prairies du pourtour du bassin
d’Arcachon, pour le maintien
d’une agriculture traditionnelle

Des prairies en voie de régression !
Suite à la déprise agricole de l’après-guerre, l’abandon des
prairies a entraîné leur régression par comblement des réseaux
de drainage et leur colonisation par les végétaux ligneux ; le
Cotonnier d’Amérique ou Baccharis, arbuste exotique adapté aux
milieux plus ou moins salés, s’est ainsi révélé une redoutable
envahissante ayant rapidement colonisé les prairies, formant
des fourrés denses au point de transformer parfois en
profondeur les paysages. La préservation des milieux prairiaux
est ainsi intimement liée au maintien d’activités agricoles telles
le pâturage ou la fauche.

esprairiessontdesmilieuxmajoritairementcomposésdeplantesherbacéesetmaintenusouverts
parl’actiondel’homme.Lespoacéesconstituentunepartimportantedelafloredesprairies.
Le Séneçon erratique
(Senecio erraticus)
L’Orchis à fleurs lâches
(Anacamptis laxiflora)

L’isoète et la perdrix
Les prairies des domaines endigués
essentiellementconcentréesauniveaududeltade
laLeyre(DomaineduFleury,DomainesdeCerteset
Graveyron, etc.). Ces prairies gagnées sur les prés
salésàlafinduXVIIIesièclesontplusoumoinssalées
etabritentuneflorecaractéristiquecommel’Orge
maritime ou le Vulpin bulbeux.

Les prairies de fonds de vallées aménagées par
l’hommeauXVIesièclejouxtentlescoursd’eauquiles
fertilisentlorsdescrueshivernales(l’Eyre,leLacanaude
Mios,leruisseaudelaForge,lacouléedeCantaranne,
etc.).Inondéesenpartiedansl’année,plusieursplantes
sedéveloppentdanscesprairieshumidestellesl’Orge
faux-seigle ou l’Agrostide stolonifère.

Lesprairiessontdifférentesselonleurtypedegestion,leurtauxd’humidité,leurfertilité,leuracidité,lanaturede
leursolainsiqueleursalinité.Parailleurs,lafloreapparaîtcommelerefletdestechniquesdegestionpratiquées
parl’agriculteuroulegestionnaired’espacesnaturels(lafauche,lepâturage).Ainsi,uneprairiesurpâturéepeut
êtreidentifiéeparlaprésenced’uncortègedeplantesindicatricesaffectionnantlesmilieuxouverts,piétinéset
enrichis : le Grand plantain, la Pâquerette, la Crételle commune, etc.

Plantes de la prairie humide : le Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus), le Brome
engrappe(Bromusracemosus),laFétuquefaux-roseau(Festucaarundinacea),lePâturin
commun(Poatrivialis),l’ŒnantheàfeuillesdeSilaüs(Œnanthesilaifolia) ,leTrèfle
porte-fraises (Trifolium fragiferum).
Plantes de la prairie moyennement humide : l’Achillée mille-feuilles (Achillea
millefolium), le Fromental (Arrhenatherum eliatus), l’Orge faux-seigle (Hordeum
secalinum),lePâturindesprés(Poapratensis),laGaudiniefragile(Gaudiniafragilis),leLin
bisannuel (Linum bienne), la Houlque laineuse (Holcus lanatus).

Quel parcours depuis la découverte, en mai 1841, de
cetteplantetrèsdiscrèteapparentéeaugrandgroupe
desfougères!Danssesrécitsd’expéditionsenAlgérie,
Jean-BaptisteBORYdeSAINT-VINCENTciteque«l’undes
membresdelaCommission,grandchasseur,remarquaet
nousfitvoir,dansl’estomacdeperdrixqu’ilavaittuées,de
petitsbulbesenpartiedigérés,etquenousnesavionsà
quoirapporter.C’estuniquementparhasard,m’écrivait
plus tard M. DURIEU, qu’arrachant d’autres plantes, je
soulevaiplusieursbulbespareilsàceuxdel’estomacdes
perdrix,etquej’yreconnusceuxd’unemerveilleuseespèce
uniquement terrestre de ce genre Isoëtes ».

Passant souvent inaperçu, l’isoète épineux (Isoetes histrix)
est une véritable relique végétale. Très localisée sur notre
territoire, cette petite fougère protégée en France croît dans
les pelouses et prés sableux, ensoleillés, humides en hiver,
légèrement acides et pauvres en éléments nutritifs. Sa
présence dépend d’une inondation temporaire du site à la
mauvaise saison et d’un assèchement rapide aux beaux jours.
La base des anciennes feuilles persiste pour former un petit
bulbe très dur de la taille d’une noisette. L’apparence de son
bulbe hérissé et de ses spores recouvertes d’épines lui ont valu
son épithète d’épineux.
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Le Val de l’Eyre, richesses
botaniques au fil de l’eau
ncaisséedansleplateausableuxdesLandesdeGascogne,l’Eyreformeunevalléeélargiedans
laquelleelleserpenteetoùsedéveloppentdevasteszoneshumidesplusoumoinsmarécageuses.Le
coursd’eauabritesursesfondssableuxetsursesbergeshumidesunevégétationcaractéristiquedes
eauxdouces,pauvresetacides(descallitriches,lePotamotnageant,leFlûteaunageant,leRubanierémergé,
etc.).Lesbrasmortsetleseauxpeucourantesponctuéesd’obstaclesdiverssontfavorablesaudéveloppement
d’herbiersaquatiques.Lorsdescruesquisurviennentenpériodehivernale,l’Eyresortdesonlitetinondeles
boisementshumidesquilajouxtent.Ondistingueainsilacélèbreforêtgalerie(ripisylve)composéed’Aulnes
glutineuxetdeChênespédonculésquiserejoignentpourformer,parendroits,unvéritabletunnelvégétal
surl’Eyre.Desboisementsmarécageuxcomposésd’AulnesglutineuxetdeSaulesrouxsesituentdansles
zonesoùl’inondationestprolongée.C’esticiquel’onretrouvelaFontinalechevelue,unecurieusemousse
présente,pourtoutlesuddel’Europe,uniquementàcetendroit,illustrantainsil’exceptionnellesingularité
de cet écosystème.

Plantes du Val de l’Eyre :
l’Hottonie des marais (Hottonia palustris) , le Flûteau nageant
(Luroniumnatans) ,lePotamotàfeuillesderenouée(Potamogeton
polygonifolius) ,leJoncbulbeux(Juncusbulbosus),leMillepertuis
desmarais(Hypericumelodes),laMentheaquatique(Menthaaquatica),
l’Osmonderoyale(Osmundaregalis),laFougèredesmarais(Thelypteris
palustris),leBlechnumenépis(Blechnumspicant),laCallitrichestagnante
(Callitriche stagnalis).

L’Hottonie des marais
(Hottonia palustris)

L’Osmonde royale
(Osmunda regalis)

Le flûteau nageant
Des poumons végétaux
Son nom en dit déjà long. Le Lichen pulmonaire
(Lobaria pulmonaria) est l’un des plus grands
lichens de France. Résultat de l’association entre
une algue verte et un champignon, sa silhouette
découpée en lobes irréguliers rappelle celle des
poumons dont il tire son nom. Sa sensibilité à la
pollution atmosphérique fait de lui un excellent bioindicateur. On le retrouve dans les chênaies de notre
territoire où il se développe sur les troncs.

LeszonesinondablesduValdel’Eyrereprésententun
enjeu majeur à l’échelle européenne. Ces différents
milieuxconnectéslesunsauxautresabritentuneflore
etunefaunerichesetdiversifiéesdontplusieursespèces
sont rares et menacées.

Les dépressions inondées du sous-bois
accueillent une autre plante protégée,
l’Hottonie des marais, au feuillage finement
découpé et à la gracieuse floraison blanche.
Les rares tourbières présentes sur le Val de
l’Eyre constituent des milieux extrêmement
sensibles dans lesquels croissent le Rossolis
à feuilles rondes, la Sphaigne de Magellan ou la
Narthécie des marais.

L’Aulne glutineux
(Alnus glutinosa)

EspèceemblématiqueduValdel’Eyre,leFlûteau
nageant (Luronium natans) est une plante
aquatiquerareprotégéeauniveaunational.On
laretrouvedansleseauxdoucesduValdel’Eyre
(mares,brasmorts,étangs,ruisseauxàeauxpeu
courantes,etc.).Reconnaissableàsesdélicates
fleursblanchesàtroispétalesquiémergentde
lasurfacedel’eaudèslespremiersmoisd’été,le
Flûteaunageantpossèdedeuxtypesdefeuilles:les
unesimmergéesetfiliformes,lesautresflottantes
etovales.Ladégradationdelaqualitédeseauxet
laproliférationd’espècesexotiquesenvahissantes
(Jussie,MyriophylleduBrésil,etc.)constituentles
principales menaces pour cette espèce.

Le Lichen pulmonaire
(Lobaria pulmonaria)

Le Nénuphar jaune
(Nuphar lutea)
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Sous la forêt, les landes, emblème de notre patrimoine végétal
ormationsemblématiquesdesLandesdeGascogneauxquellesellesontdonnélenom,leslandes
présententplusieursfacièsselonleurtauxd’humiditéetleurrichesseenélémentsnutritifs.On
distingueclassiquementlalandehumide,lalandemésophileetlalandesèche,végétationsqueles
Gascons d’autrefois ont su exploiter, notamment pour le pacage des moutons.
ConsécutivesdesplantationsduXIXesiècle,lespinèdesàPinmaritimeouPindesLandes(Pinuspinaster),
fondentdésormaisl’identitépaysagèreduplateaulandais.Lorsquelagestionlepermet,uncortège
d’espèces caractéristiques des landes subsiste toutefois sous le couvert de la pinède.

La Trompette de méduse et l’Ail des bruyères
Voici deux espèces bulbeuses dont la floraison abondante orne les
bords de routes, pare-feux, prés et landes humides de notre territoire.
La Trompette de Méduse (Narcissus bulbocodium) est un petit
narcisse qui laisse éclore une large fleur solitaire d’un jaune pâle dès
le début du printemps. L’Ail des bruyères (Allium ericetorum) annonce
quant à lui l’arrivée de l’automne en déployant ses fleurs
blanches regroupées en une inflorescence globuleuse. Ces
deux espèces patrimoniales sont bien représentées
sur notre territoire, dont les Landes de Gascogne
constituent le principal bastion de présence en France.
L’Ail des bruyères

L’espèce qui domine le tapis
herbacé de la lande humide est
la Molinie, poacée notamment
favoriséeparlesactionshumaines
(incendies, fauchage, etc.). On
retrouved’autresespècescommela
Bruyèreàquatreanglesquisupporte
mallesdébroussaillementsrépétés.
D’importantstravauxdedrainage
etdeprélèvementsdesressources
en eau ont conduit à une forte
régression des véritables landes
humides, qui se maintiennent
localement, permettant à un
richecortèged’espècesvégétales
de s’exprimer : Bruyère à quatre
angles et Bruyère ciliée, Ajonc
nain,Trompettedeméduse,Aildes
bruyères,Gentianepneumonanthe,
Orchisdesbruyères,Choinnoirâtre,
Saule rampant, etc.

Lalandesèchesedistinguepar
son couvert végétal plus épars
souventdominéparleséricacées
telles la Callune et la Bruyère
cendrée,accompagnéesparfois
parl’Hélianthèmefaux-alysson.On
retrouvetoutuncortèged’espèces
herbacées telles que le Siméthis
de Mattiazzii ou la Sabline des
montagnes. Les parties les plus
sèches et les plus pauvres de la
landesèchesontparfoisdominées
par les lichens et les mousses
adaptés à la sécheresse.

Berger landais sur ses tchanques

La Trompette de Méduse
(Narcissus bulbocodium)

La Bruyère du Portugal,
des fleurs en plein hiver

CousinedelaBrandeouBruyèreàbalais(Erica
scoparia),laBruyèreduPortugal(Ericalusitanica)
fait partie des bruyères de grande taille. Elle
sedistingueaisémentdecettepremièreparla
floraisonblancheremarquabledontellesepare
dèslemoisdejanvieretparsesrameauxvelus.
Comme son nom l’indique, cette bruyère est
égalementprésenteauPortugal.Ils’agitd’une
planteprotégéeenAquitainequisedéveloppe
trèslocalementdansleslandesetboisements
humides aux bords de cours d’eau.

(Allium ericetorum)
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Les lagunes du plateau landais,
de singulières reliques glaciaires

La Grassette du Portugal
(Pinguicula lusitanica)

Plantes des lagunes :
La Baldélie (Baldellia ranunculoides), le Faux-cresson deThore
(Caropsisverticillato-inundata) ,leScirpeànombreusestiges
(Eleocharismulticaulis),leMillepertuisdesmarais(Hypericum
elodes),laLittorelleàunefleur(Littorellauniflora) ,laPilulaire
globuleuse (Pilularia globulifera) .

ssentiellementrépartiessurquelquescommunesdenotreterritoire(Saint-Magnenotamment),les
lagunesformentdespetitsplansd’eaucirculairesdontl’originen’apparaîtpastotalementélucidée.
Leurgenèserésideraitenlaformationd’unelentilledeglacerecouvertelorsdel’épandagedusable
deslandes.Annéeaprèsannée,levolumedecettelentille,piégéeentreunecouchedesolconstamment
geléeetunecouchedesabledégelantàlabellesaison,auraitaugmentésousl’effetdesgels.Suiteau
réchauffement,lafontedecettelentilleauraitlaisséplaceàunedépressioncirculairepeuprofonde,lalagune.

Niveau des hautes eaux
Niveau des basses eaux

Le Rossolis à feuilles
rondes
(Drosera rotundifolia)

L’Utriculaire citrine
(Utricularia australis)

La Petite utriculaire
(Utricularia minor)

Les lagunes sont des milieux naturels uniques en France menacés
par divers travaux d’assainissement et d’assèchement des terres
(menaces liées à la maïsiculture pour lesquelles elles servent de
réservoirs, à la sylviculture, à la construction d’infrastructures
diverses, à la dégradation de la qualité de l’eau ou encore à la
colonisation par les végétaux ligneux). Des centaines ont ainsi
disparu ces dernières décennies et seules quelques dizaines sont
évaluées «en bon état».

Des mâchoires et de la glue

Lavégétationdeslagunesestrépartieencerclesconcentriquesselonleniveaud’eau.Lazoneconstammenten
eaudelalagunecompteplusieursespècesaquatiquesflottantesouenracinéesdanslesvasessableusestelles
l’Utriculaireaustrale,lePotamotàfeuillesderenouéeouleNénupharblanc.Surlesbergesimmergéesenhiveret
exondéesenété,onretrouveleScirpeànombreusestigesouleMillepertuisdesmarais.Leszonessableuseslesplus
ouvertespeuventabriterplusieursespècesraresetprotégéestelleslaLittorelleàunefleuroulaPilulaireglobuleuse.

BienloindulégendairearbreanthropophagedeMadagascaroudesNépenthesdévoreusesderatsdusud
del’Asie,lesplantesinsectivoresdenotreterritoiremesurenttoutauplusquelquescentimètres.Ladiversité
dessystèmesdecapturelesrendtoutefoisredoutables.Essentiellementrépartiesdansleszoneshumides
acidesettourbeusesduplateaulandais(tourbières,lagunes,crastesetornièrestourbeuses,etc.),plusieurs
espècesontétérecensées.LaminusculeGrassetteduPortugal(Pinguiculalusitanica)oulescélèbresRossolis
àfeuillesrondesetintermédiaires(DroserarotundifoliaetD.intermedia)secrètentunmucilagesemblable
àdelagluequipiègel’insectequidaignes’aventurerunpeutropprès.Lesutriculaires(Utriculariaaustralis,
U.minor,U.intermediaetU.ochroleuca)sontaquatiquesetprésententdespiègessemblablesàdepetites
vessies,lesutricules,quiaspirentlesinvertébrésaquatiquesquis’approchentdeleurentrée.Afind’assurer
leurreproduction,touteslesplantesinsectivoresisolentleursorganesreproducteurs(lesfleurs)deleurs
pièges, de manière à ce que les insectes puissent assurer la pollinisation sans être piégés.
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Les pelouses sableuses,
le patrimoine botanique des
« pelouns » gasconnes
Bienloindesespacesvertsqualifiésdumêmeterme(gazonsà
vocationornementale),lespelousesnaturellesconcernéesici
sedéveloppentsurdessolssableuxsouventsquelettiques,drainés,
acidesetpauvresenélémentsnutritifs.Lesmultiplescontraintes
quis’imposentàlavégétationontentraînéunespécialisationet
uneadaptationd’espècesoriginales.Àl’instardesmilieuxenrichis
parl’hommefavorisantlesespècespionnièresditesnitrophiles,
pluscompétitivesetbeaucouppluscommunes,lesmilieuxlesplus
pauvresenressourcesnutritivesprésententuneflorediversifiée
et particulière. Les pelouses sont des milieux ouverts dont la
floreestreprésentéeengrandepartiepardesplantesannuelles
dontlesfloraisonsremarquablessesuccèdentaufildessaisons.
Lavégétationquis’ydéveloppeestassezbassevoirerasedans
certains cas.

Le Silène de Porto
(Silene portensis)
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Le Trèfle enterreur
(Trifolium subterraneum)

Le Trèfle enterreur

Le Lupin à feuilles
étroites
(Lupinus
angustifolius)

Vous avez bien lu, voici un trèfle qui enterre ses fruits !
Le Trèfle enterreur (Trifolium subterraneum) est un
trèfle annuel, duveteux, prostré sur les sols sableux
acides et ouverts de notre territoire (pelouses, prairies).
Dès la fin du printemps, les fleurs blanches fécondées
laissent place à des fruits appelés gousses. Les restes
des fleurs non fécondées venant entourer les gousses
lui confèrent un aspect globuleux. La tige qui porte les
fruits, nommée pédoncule, se courbe et oriente ces
derniers vers le sol où il les enterre superficiellement,
assurant ainsi sa propagation.

Le Trèfle incarnat

Plantes des pelouses : la Mibora printanière (Mibora
(Trifolium incarnatum)
minima),laCancheblanchâtre(Corynephoruscanescens),
la Canche caryophyllée (Aira caryophyllea), la Fétuque
desGascons(Festucavasconsensis),l’Hélianthèmetaché
(Tuberaria guttata), l’Ornithope délicat (Ornithopus
perpusillus),l’Ornithopepenné(Ornithopuspinnatus),le
Catapodedesgraviers(Micropyrumtenellum),laPetiteoseille
(Rumexacetosella),l’Orchisbouffon(Orchismorio),leSérapias
langue(Serapiaslingua),leLupinàfeuillesétroites(Lupinus
angustifolius) , le Trèfle à fleurs penchées (Trifolium
cernuum) ,laLinairedeSparte(Linariaspartea) ,leFaux
Sésame (Sesamoides purpurascens).

Les pelouses les plus pionnières, développées sur
les sables les plus meubles (souvent en bords de pistes
forestières,pistescyclables,etc.),sontcaractériséesparla
Cancheblanchâtreetoffrentdelargesplagesdesablenu
permettantàdenombreusesespècesannuellesdes’installer.
L’Hélianthèmetachéégaieainsidesespetitesfleursjaunes
ces milieux pendant les mois de mai à juillet.
Les pelouses installées sur des sols sablonneux plus
stabilisésabritentégalementunerichefloresauvagetrèsoriginale.
Lesfloraisonsspectaculairessesuccèdentaufildessaisonsau
coursdesquellesviventpuiss’éteignentlaMiboraprintanière,la
petiteOseille,l’Hélianthèmetachéetlesornithopesenété,etc.
Ellesabritentplusieursplantespatrimonialesetprotégéestelles
le Lupin très étroit, ou encore leTrèfle à fleurs penchées ou la
LinairedeSpartedontlespelouseslandaisesabritentpresqueles
dernières populations connues en France.

L’Ail des vignes
(Allium vineale)

La plus petite poacée de France
Caractéristiquedespelousessableusesacides,laMibore
printanière(Miboraminima)estl’unedespremièresplantes
àfleuriràlafindel’hiver.Lorsdesafloraison,saprésenceen
nombreconfèreunaspectviolacéànospelousesmaigressi
richesenespèces.Hauted’unedizainedecentimètrestoutau
plus,cettepetiteherbeannuelledétientlapalmedelaplus
petite graminée indigène française.
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Villes et villages, favorisons la flore sauvage au cœur de nos jardins !
arfoisoubliéeouignorée,lafloredenosvillesetvillagesrecèleunediversitésouventméconnue.
Bonnombredeplantesqualifiéesde«rudérales»croissentspontanémentàproximitédeslieux
habitésparl’homme.Intersticesdetrottoirs,cimetières,ballastsdesvoiesferrées,muretsde
pierressèches,toituresmoussues,friches,jardinsetbordsdecheminssontautantdemicro-habitatspour
laflorespontanée.Ainsi,lesdécombresetfrichesvoientfleurirtoutuncortèged’espècesspontanées
parfoiscomposéesd’espècesexotiques,pionnièresetadaptéesauxmilieuxenrichis.Certainesespècesfont
preuved’unecapacitéd’adaptationsurprenanteenbravantlespiétinementsrépétésouenparvenantàse
maintenir sur des milieux très artificialisés.

Demêmeleshaiesetbosquetsd’arbresetarbustesindigènespermettentd’accueillirdenombreuses
espècesd’oiseaux,d’insectes,champignons,aucœurdenosparcs,jardinsetespacesverts.L’utilisationde
végétauxindigènesd’originelocale,telsqueleChênepédonculéoutauzin,lePinmaritime,laBourdaine,
l’Arbousier,laBrandeouencoreleGenêtàbalais,contribueàrestaurerlescontinuitésécologiques
nécessaires au maintien de la biodiversité et préserver l’identité paysagère de notre territoire.
Plantes exo envahissantes BAT11_conservatoire 27/01/12 09:23
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Le Coquelicot
(Papaver rhoeas)

Laisserlavégétationindigènesedévelopperetlimiter
l’emploi de produits phytosanitaires sont deux axes
nécessairespourfavoriserlapréservationdelabiodiversité
végétale.Cecitoutenveillantànepasintroduire,favoriserou
propagerdesespècesexotiquesparfoisenvahissantes.

Le Genêt à balais
(Cytisus scoparius)

Pour en savoir plus, consultez la plaquette :

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES
une menace pour la biodiversité…
ensemble agissons !
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique

L’Ail des vignes
(Allium vineale)

La Grande mauve
(Malva sylvestris)

La Scille d’automne
(Prospero autumnale)

Lespelousesrasesnaturellesévoquéesprécédemment,quel’ontrouvefréquemment
autourdesairiaux,formentainsidesécosystèmesd’apparencebanalemaisquiabritent
parfoisdesrichessesinsoupçonnéesetméconnues.Ellespermettentàdenombreuses
communautésd’animaux(papillons,abeilles,etc.)etàdepetitschampignonsdese
mainteniretjouentainsiunrôlediscretmaisfondamentalpourlemaintiende
laqualitédenotreenvironnement.Leslapinsjouentunrôleimportantdans
l’ouvertureetlemaintiendecespelouses,demêmequelestontesqui
permettentd’entretenircettevégétationlorsqu’ellesnesontpastrop
répétées.Ilestvivementpréférableàcetitred’éviterlessemisde
gazonsartificielsetdelaissers’exprimerlafloresauvagelocale!

Une étoile qui annonce l’automne
Parfois nommée Jacinthe étoilée, la Scille d’automne
(Prospero automnale) est une plante bulbeuse de petite
taille qui croît en colonies dans certaines pelouses rases
du pourtour du Bassin. Sa floraison en grappes roséesviolacées intervenant en fin d’été lui a valu son épithète
automnal. Les discrètes feuilles filiformes n’apparaissent
qu’après la floraison. Préférant les sols plutôt calcaires,
cette scille reste très localisée sur notre territoire.
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Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique, connaître pour
protéger la flore sauvage
oumisàdespressionsdeplusenplusnombreuses(destructiondirectedemilieuxnaturelsetdisparitiond’espècespar
l’artificialisationdessols,invasionsvégétales,réchauffementclimatiqueoudégradationdelaqualitédeseauxetdessols,etc.),
lafloreetlesmilieuxnaturels,qu’ilssoientremarquablesouordinaires,sontlethéâtred’uneévolutionpermanenteetparfois
trèsrapide.Afind’enrayerl’érosionprogressivedelabiodiversitévégétale,ilconvientaupréalabledes’attacheràmieuxlaconnaître.
Connaîtrelabiodiversitévégétaleetœuvreràsapréservationsontprécisémentlesprioritésd’unConservatoirebotanique.
LeConservatoireBotaniqueNationalSud-Atlantiqueestunétablissementpublicsansbutlucratif,financéparl’Etatetdescollectivités
territoriales d’Aquitaine et de Poitou-Charentes, dont le siège est situé sur le Domaine de Certes à Audenge.
Mieux connaître la flore et les
habitats naturels
Recensement, conservation et
exploitation d’herbiers historiques,
inventairesdeterrainetdéterminations
enlaboratoiremenésparlesbotanistes
du Conservatoire.

Pour mieux les protéger
Suivre l’évolution des espèces et des
habitats, appuyer les gestionnaires
d’espaces naturels sur des
expérimentationsdegestion.Formeret
informerlesacteurs,collecteretconserver
certainesespècesmenacéesd’extinction.

L’observatoire de la Flore Sud-Atlantique

Il est constitué d’une équipe
de botanistes professionnels
et de phytosociologues qui
œuvrent au quotidien pour
exercer ces missions.

Programme DELTA « Biodiversité
végétale du Bassin d’Arcachon et
du Val de l’Eyre »
epuistroisans,leConservatoireBotaniqueNationalSudAtlantiqueavecl’appuifinancierduPaysBassind’Arcachon-Val
del’Eyre,danslecadreduprogrammeeuropéenLEADER,du
ConseilgénéraldelaGirondeetduConseilrégionald’Aquitainemène
desinventairessurleterrainetassurelerecensementdedonnées
floristiquescollectéesparlesbotanistesgirondinsdepuisplusieurs
décennies(herbiers,ouvrageshistoriques).Cesinformationsont
permisd’établirunétatdeslieuxdelabiodiversitévégétaleprésente
surleBassind’ArcachonetleValdel’Eyreetd’obtenirdesprécisions
surl’écologieetlarépartitiondecertainesespèces.Ainsi,plusd’un
millierd’espècesvégétalesontétérecenséessurleterritoire.Parmi
celles-ci,certainessontparticulièrementraresetmenacéesenFrance
(laFontinalechevelue,laLinaireàfeuillesdethym,etc.),d’autressont
plus communes, voire exotiques ou parfois envahissantes.
L’ensemble des connaissances ainsi capitalisées
contribueàlacompréhensionetinfineàlapréservation
de la flore sauvage et des habitats naturels du Bassin
d’ArcachonetduValdel’Eyre.Cetobjectifdepréservation
nepeutêtreatteintquesichacundesacteursduterritoire
estsensibiliséàlarichesseetàladiversitédupatrimoine
végétal,maiségalementàsafragilité.C’estpourquoile
Conservatoirebotaniques’estattachéàdiffuserlargement
aucoursdestroisannéesduprogrammelesrésultatsdeses
travaux,àtraversdesconférencesthématiques,dessorties
botaniques,desdocumentairestélévisésetdiverssupports
desensibilisation(plaquettes,expositionitinérante).

Pour en savoir
plus :
www.cbnsa.fr

Afind’assurerunemissionpermanentedeconnaissanceetdesuividelafloresauvageetpermettreladiffusiondesinformations
etleurutilisation,leConservatoirebotaniqueadéveloppéetanimeunobservatoiredelafloresauvage.Safinalitéestde
disposerdusoclefondamentaldeconnaissancespermettantd’orienterlesactionsdepréservationdelarichessebiologique
verslesespèceslesplusraresetmenacées.Ilconstitueundispositifpublic,participatifetouvertauxpersonnessouhaitant
contribueràl’améliorationdesconnaissancessurlafloresauvage.Ilviseainsiàcollecter,rassembler,gérer,valideretdiffuser
toutes les informations récentes ou anciennes sur les plantes sauvages, produites par les botanistes du territoire.
Visitez le site de l’Observatoire : www.ofsa.fr

Avecl’accompagnementscientifiqueettechniquedu
Conservatoire botanique, des suivis de la flore et des
habitats ont été réalisés sur plusieurs sites naturels du
territoireenlienétroitaveclesgestionnairesd’espaces
naturels,acteursmajeursquiœuvrentchaquejouràla
préservationdeshabitatsnaturels.Laconnaissanceetla
gestiondesplantesexotiquesenvahissantesouencore
desprairiesdupourtourduBassind’ArcachonetduVal
del’Eyreontainsiétédesthématiquesparticulièrement
approfondies dans le cadre du programme.

La présente plaquette s’inscrit dans la démarche
d’informationetdesensibilisation,enproposantune
approchethématiquedeladiversitédelafloreparmilieux
naturels.Sansvocationexhaustive,elleinvitetoutcurieux
de nature ou amateur plus chevronné à découvrir le
patrimoine végétal qui l’entoure.

L’ensemble des travaux est
consultable sur le site du
programme DELTA :
www.cbnsa.fr/delta

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL
SUD-ATLANTIQUE
Domaine de Certes
47 avenue de Certes
33980 AUDENGE
Tél. : 05 57 76 18 07
Site web : www.cbnsa.fr

Scannez-moi !

Retrouvez toutes les infos du
programme sur : www.cbnsa.fr/delta

