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Résumé 
 
 

Dans le cadre du plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins, 

plusieurs inventaires et suivi de la flore et des végétations sont conduits en 2020 : réactualisation de 

l’inventaire floristique et de la cartographie de la flore patrimoniale, réactualisation de l’inventaire et 

de la cartographie des végétations avec une entrée phytosociologique, suivi de la flore aquatique et 

amphibie de l’étang des Forges à la suite de son curage en septembre 2019, et estimation de la valeur 

fourragère des prairies. 

18 nouvelles espèces ont été découvertes, dont 2 espèces patrimoniales très rares en Deux-Sèvres 

(Nardus stricta et Carex pulicaris). Une espèce hautement patrimoniale non revue depuis René de 

Litardière a été redécouverte (Luronium natans) dans une mare restaurée il y a 2 ans. La synthèse 

floristique met de nouveau en évidence un niveau d’enjeux floristiques très élevé de la RNR du 

Bocage des Antonins, avec 398 espèces dont 55 espèces à statut de patrimonialité (dont 45 

observées après 2009) ; cela en fait le site bocager deux-sévrien connu à ce jour qui concentre le 

plus d’enjeux floristiques.  

L'inventaire cartographique des végétations apporte divers compléments et corrections grâce à 

l’entrée phytosociologique. 15 classes phytosociologiques sont représentées.  

La RNR héberge 5 habitats d'intérêt communautaire (3110-1, 3130, 6410, 6510-1, 91E0-8), qui 

occupent le quart de la superficie de la RNR. 

Les végétations les plus intéressantes (rares et/ou menacées en Deux-Sèvres et Poitou-Charentes) 

et abritant le plus d’enjeux floristiques sont les herbiers oligo-mésotrophes (Potamion 

polygonifolii) et les gazons amphibies vivaces (Elodo-Sparganion) de l'étang des Forges, ainsi que 

les prairies hygrophiles oligotrophes à mésotrophes (Juncion acutiflori), très étendues (2,75 ha).  

Suite au curage de l’étang fin 2019, la végétation aquatique oligo-mésotrophe de 2018 est déjà 

réapparue, avec globalement les mêmes espèces ; ce jeune cortège va probablement évoluer ces 

prochaines années. Le curage a aussi été favorable aux gazons amphibies qui sont réapparus et en 

meilleur état de conservation sur le haut d’un transect décapé à titre expérimental.  

La majorité des végétations et des enjeux floristiques sont en bon état de conservation et 

bénéficient d'une gestion appropriée. Mais une très forte menace pèse sur la flore et les 

végétations de plusieurs secteurs : l’arrivée d’eaux riches en nutriments depuis les drains des 

parcelles en amont, entrainant l’enrichissement trophique irréversible du sol de certaines prairies à 

forts enjeux autour de la réserve de l’étang, et l’enrichissement des eaux de l’étang des Forges au 

(présence de 2 espèces protégées).  

Les espèces végétales exotiques envahissantes sont actuellement une moindre problématique sur la 

RNR, avec 5 espèces peu problématiques. Toutefois leur arrivée récente (moins de 10 ans) invite à 

une vigilance accrue pour prévenir toute arrivée d’espèce plus problématique. 

Sur la base de l’étude phytosociologique, le calcul de la valeur fourragère des prairies apporte un 

aperçu global de leur intérêt fourrager les unes par rapport aux autres. Mais ces résultats sont à 

examiner avec prudence. Tout d’abord parce que la quantification des espèces via les coefficients 

d’abondance-dominance phytosociologiques apporte un fort bruit aux résultats. Et surtout parce que 

les relevés ont été réalisés sur une large période, et leur analyse ne tient pas compte des variations 

saisonnières de la valeur fourragère des espèces et de la structure des communautés prairiales. 
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1. Introduction 
 

 

 

 

Dans le cadre du plan de gestion 2018-2027 de la réserve naturelle régionale du Bocage des Antonins 

(DSNE 2019), plusieurs inventaires et suivi de la flore et des végétations de la RNR sont conduits en 

2020 :  

 

- Réactualisation de l’inventaire floristique (flore vasculaire), avec : 

o Synthèse floristique pour le site (inventaires + bibliographie) ; 

o Mise à jour de la liste des espèces patrimoniales à la suite de la parution récente 

(2018 et 2019) de nouveaux référentiels régionaux ; 

o Cartographie des espèces patrimoniales. 

 

- Réactualisation de l’inventaire et de la cartographie des végétations, avec une entrée 

phytosociologique sur la base du récent (2019) référentiel des végétations de Nouvelle-

Aquitaine.  

 

Les relevés phytosociologiques réalisés sur les prairies pour les caractériser sont mis à profit pour 

déterminer la valeur fourragère des prairies de la réserve, en utilisant des caractéristiques 

fourragères simplifiées pour chaque espèce. 

 

Préalablement au curage de l’étang en septembre 2019, un état des lieux des végétations aquatiques 

et amphibies avait été réalisé. Ces relevés sont reconduits en 2020 et analysés afin de décrire les 

évolutions de ces cortèges suite au curage. 

 

Comme chaque année, les observations floristiques complémentaires (flore non vasculaires) réalisées 

en 2020 sont mentionnées. 
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2. Matériels et méthodes - généralités 
 

 

 

2.1. Zone d’étude 
 

 

 

Ces suivis concernent le périmètre de la RNR (réserve naturelle régionale) du Bocage des Antonins 

(22,6 ha), sur la commune de Saint-Marc-la-Lande (79). 

 

 

Périmètre de la RNR du Bocage des Antonins à St-Marc-la-lande (79) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RNR 

 
RNR 
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Dans le rapport les noms de parcelles suivants sont parfois utilisés : 

 

 
  

 

 

 

 

2.2. Dates de passage et observateurs en 2020 
 

 

 

20 passages ont été effectués au cours de l’année 2020 par Stéphane Barbier : 29 avril ; 10, 12, 20, 25 

et 29 mai ; 9, 10, 12, 16, 22 et 30 juin ; 23, 24, 27 et 29 juillet ; 29 septembre ; 9 et 20 octobre ; 10 

novembre 2020.  

Ces visites de terrain étaient consacrées à l’inventaire de la flore, le pointage des stations d’espèces 

patrimoniales, le suivi des végétations de l’étang et/ou les relevés phytosociologiques sur l’ensemble 

du site.  
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Des données complémentaires ont été collectées en 2020 par : 

- Alexandre Boissinot (conservateur de la  RNR) : découverte du Flûteau nageant + diverses 

autres observations d’espèces patrimoniales ; 

- Michel Bonnessée (botaniste bénévole à DSNE) : étude pollinique de Potentilla anglica, 

observations de characées et de bryophytes, et diverses autres mentions d’espèces 

patrimoniales ; 

- Yann Sellier (Gerepi) : observations de characées (en marge de l’inventaire de la Fonge 

réalisé en 2020) 

 

Quelques heures d’inventaire ont été réalisées en compagnie de Gérard Ducerf, de passage sur la 

RNR le 20 mai 2020 dans le cadre d’une tournée en Deux-Sèvres avec un groupe de travail sur la 

biodynamie. 

 

 

 

2.3. Saisie des données 
 

Les données collectées sur la RNR – toutes années confondues – ont été rassemblées dans 

l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de Nouvelle-Aquitaine (CBNSA 2020).  

L’OBV permet d’intégrer aussi bien les relevés floristiques (listes par zones ou pointages d’espèces 

patrimoniales) que les relevés phytosociologiques. 

 

 
 

2.4. Nomenclature 

 

Taxons : référentiel national TaxRef, version 13.0 (MNHN 2019)  

Syntaxons : catalogue des végétations de Nouvelle-Aquitaine (Lafon et al. 2019), référentiel 

sigmatiste. 

 

Les abréviations suivantes peuvent être utilisées pour les taxons de détermination incertaine : 

- « cf. » pour une détermination incertaine, 

- « cv. » pour désigner un cultivar, 

- « subsp. » pour désigner une sous-espèce, 

- «var. » pour désigner une variété. 

- « sensu lato » pour une conception du taxon au sens large 

- « série » ou « gr. » pour un groupe d’espèces dont la distinction est délicate. 
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3. Flore 
 

 

3.1. Objectifs 
 

- Mises à jour de : 

o la liste des espèces végétales vasculaires 

o la liste des espèces végétales vasculaires patrimoniales 

o la cartographie des espèces végétales patrimoniales, sous une forme plus précise que 

la précédente (2016) 

- Analyse des évolutions par rapports aux précédents inventaires et cartographies 

 

 

3.2. Méthodologie 
 

 

 Inventaire floristique global 2020 

 

Les relevés phytosociologiques constituent un échantillonnage représentatif de la flore de chaque 

habitat, et contribuent ainsi grandement à l’inventaire floristique du site. Ils ont été complétés par 

des inventaires sur les milieux n’ayant pas bénéficié de relevés phytosociologiques (haies, ourlets, 

digue, certains bosquets et fourrés, etc.). Les populations d’espèces patrimoniales ont été pointées au 

GPS. Toutes ces données ont été saisies dans l’OBV, soit un total de 2230 données pour l’année 2020.  

 

 Synthèse floristiques globale (toutes années confondues) 

 

L’ensemble des données floristiques produites sur le périmètre de la RNR ont été rassemblées et 

intégrées à l’OBV. Cela représente 4220 données. Ces données proviennent de : 

- Les inventaires et études phytosociologiques réalisés par DSNE entre 2010 et 2020 ; 

- La  synthèse de données réalisée il y a quelques années par Olivier Collober et comprenant : 

o des observations d’Olivier (entre 2007 et 2010 notamment) 

o des observations d’autres botanistes (François-Jean Rousselot, Gaétan Robert, etc.) 

o les données historiques de René de Litardière, issues de comptes rendus 

d’herborisations publiés dans le bulletin de la Société Botanique des Deux-Sèvres 

(Souché & Barré 1899 ; De Litardière 1902) 

- Des données ponctuelles d’autres observateurs (Michel Bonnessée, Patrick Gatignol, Samuel 

Fichet, Alexandre Boissinot, Clémence Brosse, Mattis Baillarjaud, Anthony Le Fouler, Yann 

Sellier, etc.) transmises à DSNE depuis quelques années. 

 

 

L’ensemble de ces données ont été intégrées à l’OBV, ce qui a permis de les compiler et d’en assurer 

une homogénéisation nomenclaturale. Après vérification, certaines identifications erronées ont été 
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écartées (telles que Carex distans noté par erreur en 2012) et des identifications douteuses ont été 

mises de côté, en attendant confirmation ces prochaines années.  

Une liste des espèces végétales vasculaires observées sur la RNR jusqu’à présent, avec la dernière 

année d’observation, a ainsi été produite. 

 

 

 Cartographie de la flore patrimoniale 

 

Lorsqu’une population d’espèce patrimoniale était rencontrée, elle a été géolocalisée (GPS précision 

3m) et dénombrée. L’unité de dénombrement dépend du port de l’espèce :  

- nombre d’individus pour ces taxons présentant des individus distincts (telles que Anacamptis 

laxiflora), en comptage précis ou estimation pour les grands effectifs ; 

- superficie pour des espèces se développant en nappe (telles que Lysimachia tenella) ; 

- nombre d’inflorescences pour des espèces se développant en nappe et avec des 

inflorescences bien distinctes les unes des autres et facilement dénombrables (telles que 

Achillea ptarmica). 

Les pointages d’espèces patrimoniales sont saisis dans l’OBV ; un export au format tableur (XLS) sert 

de table SIG pour la production des cartes de répartition. 

 

 

 Référentiels de bioévaluation 

 

La flore patrimoniale est identifiée et hiérarchisée avec les outils suivants : 

- Listes des espèces végétales protégées en France 

- Liste Rouge nationale (UICN et al. 2018) 

- Liste Rouge régionale de Poitou-Charentes (CBNSA 2018) 

- Espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Nouvelle-Aquitaine (Abadie et al. 

2019) 

 

La flore exotique envahissante est identifiée et hiérarchisée avec les outils suivants : 

- Liste régionale de Poitou-Charentes (Fy 2015) 

Cette liste régionale tient compte de la liste nationale antérieure (Muller 2004). 
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3.3. Résultats 
 

 

 

3.3.1 Inventaire floristique global 
 

263 espèces végétales vasculaires ont été observées sur la RNR en 2020. Compilées avec les données 

antérieures sur la RNR (bibliographie comprise) ce sont au total 402 taxons végétaux vasculaires  

(cf. Annexe 1) qui ont été signalés sur la RNR, comprenant au minimum 398 espèces, soit plus du 

quart des espèces végétales vasculaires deux-sévriennes (les Deux-Sèvres comptent actuellement 

1985 taxons (Tela-Botanica 2017), parmi lesquels 1556 espèces et 429 sous-espèces, variétés, etc.).  

Cette diversité floristique est très élevée au vu de la superficie du site. Elle s’explique par la diversité 

des milieux, la présence d’habitats intrinsèquement diversifiés (étang à marnage, prairies naturelles 

de différents niveaux hydriques), l’existence d’inventaires historiques précis (comptes rendus 

d’herborisation de René de Litardière), et la poursuite d’une forte pression de prospection 

contemporaine.  

 

En 2020, 18 espèces nouvelles pour la RNR ont été notées : 

- Amarante hybride (Amaranthus hybridus L., 1753) 

- Laîche puce (Carex pulicaris L., 1753) 

- Laîche des rives (Carex riparia Curtis, 1783) 

- Laîche en épis (Carex spicata Huds., 1762) 

- Céraiste aggloméré (Cerastium glomeratum Thuill., 1799) 

- Dryoptéris écailleux (Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979) 

- Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812) 

- Laitue scariole (Lactuca serriola L., 1756) 

- Laitue vireuse (Lactuca virosa L., 1753) 

- Passerage à feuilles variables (Lepidium heterophyllum Benth., 1826)  

- Montie d'Ampurias (Montia hallii (A.Gray) Greene, 1891) 

- Nard raide (Nardus stricta L., 1753) 

- Renoncule sarde (Ranunculus sardous Crantz, 1763) 

- Sétaire verticillée (Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812) 

- If à baies (Taxus baccata L., 1753) 

- Torilis pourpre (Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron, 2008) 

- Salsifis des prés (Tragopogon pratensis L., 1753) 

- Lentille d'eau sans racine (Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857) 

Et 3 espèces qui avaient été signalées par René de Litardière mais non revues depuis, ont été 

redécouvertes en 2020 : 

- Flûteau nageant (Luronium natans (L.) Raf., 1840) 

- Spergule des champs (Spergula arvensis L., 1753) 

- Sabline rouge (Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840) 
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Dans des flores régionales anciennes telles que la flore du Haut-Poitou (Souché 1901), de nombreuses 

données historiques sont rattachées à la commune de Saint-Marc-la-Lande. Certaines de ces 

observations ont été réalisées à l’étang des Forges, comme en atteste leur publication par ailleurs 

(comptes rendus d’herborisation dans les bulletins de la société botanique des Deux-Sèvres). Parmi 

les autres observations sans davantage de précisions de localisation que la commune de Saint-Marc-

la-Lande, il est probable qu’une bonne partie aient été effectuées à l’étang des Forges au vu de 

l’écologie des espèces (Cyperus flavescens, Filago lutescens). Une éventuelle exploration des archives 

de la famille de Litardière permettrait peut-être de préciser cela. 

 

 

 
 

3.3.2 Espèces patrimoniales 
 

3.3.2.1 Liste des espèces patrimoniales 
 

La RNR du Bocage des Antonins héberge 55 espèces patrimoniales (protégées et/ou menacées et/ou 

déterminantes pour la désignation des ZNIEFF), dont 10 non revues depuis plus de 50 ans et 32 

revues en 2020.  

Ce nombre très élevé en fait le site bocager deux-sévrien connu à ce jour qui concentre le plus 

d’enjeux floristiques. La plupart des enjeux sont associés aux prairies humides oligo-mésotrophes à 

mésotrophes et aux étangs à niveaux variables. 

 

5 espèces sont protégées. Elles sont toutes inféodées aux mares et étangs : 

- Littorelle des étangs (Littorella uniflora (L.) Asch., 1864), à l’étang des Forges 

- Pilulaire à globules (Pilularia globulifera L., 1753), à l’étang des Forges et à la mare à Luronium 

- Pulicaire commune (Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791), à l’étang des Forges (mention ancienne) 

- Flûteau nageant (Luronium natans (L.) Raf., 1840), à la mare à Luronium 

- Centenille naine (Lysimachia minima (L.) U.M. & A., 2009), à la réserve de l’étang. 

 

Aucune n’est menacée ou presque menacée sur la liste rouge nationale (UICN 2018).  

 

8 sont menacées (VU ou EN) et 25 sont presque menacées (NT) en Poitou-Charentes (CBNSA 2018). 

 

53 sont déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Deux-Sèvres ou en Nouvelle-Aquitaine. 

 

 

Avant l’actualisation de la liste rouge régionale (CBNSA 2018) et de la liste des espèces déterminantes 

ZNIEFF (Abadie et al. 2019), 6 autres espèces de la RNR bénéficiaient d’un statut de patrimonialité sur 

les anciennes listes (Lahondère 1998 ; PCN 2001) (les trois premières ont été revues en 2020) : 

- Blechnum en épi (Blechnum spicant (L.) Roth, 1794) 

- Aubépine à deux styles (Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825) 

- Potentille d'Angleterre (Potentilla anglica Laichard., 1790) 

- Laîche tomenteuse (Carex tomentosa L., 1767) 

- Souchet brun (Cyperus fuscus L., 1753) 

- Saule rampant (Salix repens L., 1753) 
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Inversement, 22 espèces bénéficiant actuellement d’un statut de patrimonialité en Deux-Sèvres n’en 

bénéficiaient pas avant la mise à jour de ces listes (les 15 premières ont été revues en 2020) : 

- Vulpin fauve (Alopecurus aequalis Sobol., 1799) 

- Baldellie fausse Renoncule (Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854) 

- Callitriche pédonculé (Callitriche brutia Petagna, 1787) 

- Scirpe épingle (Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817) 

- Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818) 

- Genêt d'Angleterre (Genista anglica L., 1753) 

- Millepertuis des marais (Hypericum elodes L., 1759) 

- Scirpe flottant (Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810) 

- Lobélie brûlante (Lobelia urens L., 1753) 

- Isnardie des marais (Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817) 

- Mouron délicat (Lysimachia tenella L., 1753) 

- Renoncule à tête d'or (Ranunculus auricomus L., 1753) 

- Petite scutellaire (Scutellaria minor Huds., 1762) 

- Carum verticillé (Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840) 

- Véronique à écusson (Veronica scutellata L., 1753) 

- Anthémis panachée (Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827) 

- Jonc des vasières (Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782) 

- Myosotis unilatéral (Myosotis secunda A.Murray, 1836) 

- Potamot luisant (Potamogeton lucens L., 1753) 

- Bruyère à quatre angles (Erica tetralix L., 1753) 

- Potamot dense (Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869) 

- Petite Renouée (Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852) 

 

Cette mise à jour des listes de flore patrimoniale a donc entrainé une forte augmentation du nombre 

d’espèces végétales patrimoniales sur la RNR (+ 16) ; cela renforce l’intérêt de la RNR pour la flore : 

nombre de ces espèces patrimoniales se sont raréfiées depuis une vingtaine d’années environ, 

comme en témoigne leur entrée dans les nouvelles listes des espèces menacées en Poitou-Charentes 

(CBNSA 2018) et/ou des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF (Abadie et al. 2019), 

mais subsistent sur la RNR du Bocage des Antonins.  
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Liste des 55 espèces végétales patrimoniales* mentionnées sur la RNR du Bocage des Antonins. 
 

Dernière 
année 
d'obs. 

Nom latin Nom français P LRN LRR DZ Effectifs 2020 

Espèces observées en 2020 

2020 Achillea ptarmica L., 1753 Achillée sternutatoire  LC  LC  NA 52 m² / 6 010 tiges 

2020 Alopecurus aequalis Sobol., 1799 Vulpin fauve  LC  NT  NA 10 à 500 m² 

2020 Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.B., P. & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis à fleurs lâches  LC  VU  NA 67 ind. 

2020 Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Baldellie fausse Renoncule  LC  LC  NA > 524 ind. 

2020 Callitriche brutia Petagna, 1787 Callitriche pédonculé  LC  DD  NA 5050 m² 

2020 Carex laevigata Sm., 1800 Laîche lisse  LC  NT  79 101 ind. 

2020 Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce  LC  NT  NA 12 ind. 

2020 Carex vesicaria L., 1753 Laîche vésiculeuse  LC  LC  79 156 m² 

2020 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 
1817 

Scirpe épingle  LC  NT  NA 0,1 m² 

2020 Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 Scirpe à nombreuses tiges  LC  LC  NA 69 ind. 

2020 Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 Cicendie fluette  LC  NT  79 109 ind. 

2020 Genista anglica L., 1753 Genêt d'Angleterre  LC  LC  79 15 m² 

2020 
Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 
1824 

Ache inondée  LC  VU  NA 500 à 1 000 ind. 

2020 Hypericum elodes L., 1759 Millepertuis des marais  LC  NT  79 275 m² 

2020 Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810 Scirpe flottant  LC  LC  NA > 3m² 

2020 Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Littorelle des étangs N LC  NT  NA 50 m² 

2020 Lobelia urens L., 1753 Lobélie brûlante  LC  LC  NA 34 ind. 

2020 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 Isnardie des marais  LC  NT  79 > 150 m² 

2020 Luronium natans (L.) Raf., 1840 Flûteau nageant N LC  VU  NA 7 ind. 

2020 Lysimachia minima (L.) U.Manns & 
Anderb., 2009 

Centenille naine PC LC  NT  NA 9 ind. 

2020 Lysimachia tenella L., 1753 Mouron délicat  LC  LC  79 103 m² 

2020 Myriophyllum alterniflorum DC., 1815 
Myriophylle à feuilles 
alternes  LC  NT  NA 5 000 à 10 000 m² 

2020 Nardus stricta L., 1753 Nard raide  LC  NT  79 8 ind. 

2020 Pilularia globulifera L., 1753 Pilulaire à globules N LC  NT  NA 26 m² 

2020 Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule à tête d'or  LC  LC  79 27 ind. 

2020 Ranunculus omiophyllus Ten., 1830 Renoncule de Lenormand  LC  VU  NA 1 m² 

2020 Scutellaria minor Huds., 1762 Petite scutellaire  LC  LC  79 80 m² / 5 300 tiges 

2020 Torilis africana var. heterophylla (Guss.) 
Reduron, 2008 

Torilis pourpre  
 

NE  NA 3 ind. 

2020 Trapa natans L., 1753 Châtaigne d'eau  LC  EN  NA 1 ind. 

2020 Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 Carum verticillé  LC  NT  79 880 ind. 

2020 Veronica scutellata L., 1753 Véronique à écusson  LC  NT  79 > 27 ind. 

2020 Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857 Lentille d'eau sans racine  LC  NT  NA 100 à 10 000 ind. 

Espèces observées entre 2009 et 2019, et non revues en 2020 

2009-10 Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984 Corydale à vrilles  LC  NT  79  
2016 Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme  LC  NT  NA  
1901 Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827 Anthémis panachée  LC  LC  NA  
2019 Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808 Élatine à six étamines  LC  NT  NA 

 
2013 Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 Jonc des vasières  LC  LC  NA  
2016 Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique  LC  NT  NA  

2009-10 Myosotis secunda A.Murray, 1836 Myosotis unilatéral  LC  DD  79  
2009 Pedicularis sylvatica L., 1753 Pédiculaire des bois  LC  LC  79  

2009-10 Potamogeton lucens L., 1753 Potamot luisant  LC  VU  NA  
2009-10 Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primevère élevée  LC  LC  79  

2016 Ranunculus hederaceus L., 1753 Renoncule à feuilles de lierre  LC  NT  
  

2014 Stellaria alsine Grimm, 1767 Stellaire des sources  LC  NT  
  

2018 Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798 Pissenlit des marais  DD  DD  NA  
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Espèces observées entre 1957 et 2008, et non revues ensuite  

 aucune  
 

    
Espèces non revues depuis plus de 50 ans 

1901 Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée  LC  NT  79  
1901-57 Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde  LC  NT  NA  
1901-57 Erica tetralix L., 1753 Bruyère à quatre angles  LC  LC  79  
1901-57 Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 Potamot dense  LC  NT  NA  
1901-57 Gypsophila muralis L., 1753 Gypsophile des murailles  LC  LC  NA  

1898 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 Petit nénuphar  LC  VU  NA  
1901 Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 Jonc nain  LC  NT  NA  
1901 Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 Petite Renouée  LC  LC  NA  

1901-57 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791 Pulicaire commune N LC  LC  NA  
1901-57 Ranunculus tripartitus DC., 1807 Renoncule tripartite  LC  EN  NA  
 

* espèces patrimoniales = espèces protégées, menacées ou presque menacées sur la liste rouge nationale ou régionale, 

et/ou déterminantes pour la désignation des ZNIEFF : 

 

P : protection réglementaire 
- N = nationale (sur le territoire national) 

- R = régionale (sur l’ex-région Poitou-Charentes) 

 
LRN = Liste Rouge Nationale (UICN et al. 2012) 
LRR = Liste Rouge Régionale de la flore menacée de Poitou-Charentes (CBNSA 2018) :  

o Taxons menacés : 

 « EN » : en danger 

 « VU » : vulnérable 

o Taxons quasi-menacés  

 « NT » : quasi-menacé  

o Taxons non menacés : 

 « LC » : préoccupation mineure 

 « DD » : données insuffisantes 

- 1998 (Lahondère 1998) 

 
Dét. ZNIEFF = liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF (Abadie et al. 2019)  

o R = en région Nouvelle-Aquitaine 

o D = en Deux-Sèvres 
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3.3.2.2 Commentaires sur l’état des populations d’espèces 
patrimoniales observées en 2020 

 

 Espèces patrimoniales aquatiques 

 

Callitriche pédonculé (Callitriche brutia Petagna, 1787) 

Ce callitriche était très présent sur l’étang des Forges avant curage ; il l’est de nouveau après curage. 

Il est aussi présent dans la mare à Luronium et dans la grande mare où avait été observé Ranunculus 

hederaceus il y a plusieurs années. 

 

Ache inondée (Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824) 

Cette espèce est rare en Deux-Sèvres. Des centaines d'individus ponctuaient les eaux de l'étang des 

Forges, tout comme les années précédant le curage. De la même manière que le Myriophylle à 

feuilles alternes, malgré son abondance actuelle cette espèce est menacée par l'arrivée d'eaux riches 

en nitrates dans l'étang. 

   

Flûteau nageant (Luronium natans (L.) Raf., 1840) 

Cette espèce qui avait été signalée il y a environ plus d’un siècle par René de Litardière (Souché & 

Barré 1899) est une redécouverte majeure pour la RNR. Elle est réapparue dans une ancienne mare, 

recreusée en 2018 (y était alors déjà réapparue la Renoncule de Lenormand). 7 pieds ont été 

observés en 2020, dont plusieurs fleuris. L'abondance de la Glycérie, couvrant densément une partie 

des eaux, pose question quant à la concurrence avec le Flûteau - situation à surveiller en 2021. 

  

Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum alterniflorum DC., 1815) 

Plante aquatique oligotrophile, elle abonde dans l'étang des Forges, aussi bien en 2020, c'est-à-dire 

juste après curage, que les années ayant précédé ce curage. Elle est toutefois menacée par l'arrivée 

d'eaux riches en nitrates dans l'étang. Elle n'a jamais été observée dans les autres plans d'eau du 

site ; il ne serait pas surprenant d'en observer dans les plus oligotrophes d'entre eux (mares vers les 

Bourbes, mare à l'est de l'étang). 

  

Renoncule de Lenormand (Ranunculus omiophyllus Ten., 1830) 

Cette renoncule a été redécouverte en 2018, dans la mare à Luronium, sitôt sa restauration.  Elle s'y 

maintient, avec un développement printanier avant de disparaître lors des assecs estivaux. 

 

Châtaigne d'eau (Trapa natans L., 1753) 

Aussi nommée Mâcre, cette grande rareté deux-sévrienne (1 seule station, à la RNR) se maintient 

tant bien que mal à l'étang des Forges. 1 individu coupé (vraisemblablement par les ragondins) a été 

observé dans le coin sud-ouest de l'étang, où l'espèce était aussi observée de temps à autre avant 
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curage. Il est intéressant de constater que cette espèce à fruits gros et peu nombreux par pied est 

toujours présente après curage. Cependant, la faiblesse des effectifs et le fait que les individus 

observés soient presque systématiquement coupés (aussi ces dernières années) est inquiétant quant 

au devenir de cette espèce sur le site avec la présence du ragondin. 

 

Lentille d'eau sans racine (Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857) 

Nouvelle espèce pour la RNR, la Lentille d’eau sans racine est la plus petite plante à fleurs d’Europe. 

Contrairement aux autres lentilles d’eau, elle n’a pas de racine et est de forme globuleuse. 

Seulement quelques centaines à quelques milliers d’individus étaient présents, à l’étang des Forges : 

cette espèce peut parfois constituer des tapis continus. Il s’agit d’une espèce eutrophile : si ses 

faibles effectifs peuvent être associés à un niveau trophique insuffisant, son arrivée sur la RNR 

témoigne toutefois d’un niveau trophique permettant l’accueil d’espèces eutrophiles, ce qui est 

préoccupant. 

 

 Espèces patrimoniales des grèves et vases exondées 

  

Vulpin fauve (Alopecurus aequalis Sobol., 1799) 

Très abondant avant curage les années où les niveaux étaient bas précocement, cette graminée 

amphibie reste présente sur les grèves de l’étang après curage.   

 

Scirpe épingle (Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817) 

Aussi très abondant sur les vases exondées juste avant curage, cet Eleocharis aux tiges filiformes a 

été très peu observé en 2020. L’absence de marnage marqué en 2020 n’a toutefois pas permis son 

développement optimal. 

  

Cicendie fluette (Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886) 

Cette annuelle des pelouses amphibies oligotrophiles abondait sur la rive argileuse du petit étang (en 

amont de l’Etang des Forges) remise en lumière au cours de l’hiver 2019-2020. Aussi, quelques pieds 

sont apparus sur le transect décapé, au niveau de la ceinture à Littorelle qui s’est exondée en fin 

d’été. Les années antérieures, elle a été observée aux abords de 2 autres mares. 

 

Millepertuis des marais (Hypericum elodes L., 1759) 

Cette espèce des milieux acides tourbeux est régulièrement observée dans la ceinture à Littorelle 

(zone non curée fin 2019). Très abondante en 2020, elle pâtissait toutefois du labour du sol par les 

sangliers sur des superficies relativement importantes. 
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Scirpe flottant (Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810) 

Cette petite cypéracée rampante des pelouses amphibies acidiphiles a été notée ponctuellement sur 

les mages de l’Étang des Forges, ainsi que dans la mare à Flûteau nageant. 

 

Isnardie des marais (Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817) 

Cette autre espèce des pelouses amphibies est présente sur une grande gamme du gradient 

hydrique, avec des formes apparaissant sur les sols exondés dès le printemps, et des formes 

aquatiques. Elle est présente dans l’étang des Forges, ainsi que sur les rives de 4 mares. 

 

Centenille naine (Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009) 

Comme la Cicendie fluette, cette autre annuelle oligotrophile s’est développée en 2020 sur la rive 

argileuse du petit étang (en amont de l’Etang des Forges) remise en lumière  au cours de l’hiver 

2019-2020. Elle n’y avait plus été observée depuis plusieurs années. 

 

Littorelle des étangs (Littorella uniflora (L.) Asch., 1864) 

La Littorelle n'est connue qu'à l'étang des Forges, seul milieu de la RNR présentant de vastes surfaces 

de marnages favorables à l'espèce. 

Des pieds peu nombreux se maintiennent sur les vieux gazons, reposant sur une dizaine de 

centimètres de vases anciennes. Sur le transect déplacé lors du curage de l'étang, de nombreux 

individus ponctuent ce substrat minéral, laissant entrevoir la possible restauration des gazons à 

Littorelle par décapage des vases au niveau de cette ceinture. 

   

Pilulaire à globules (Pilularia globulifera L., 1753) 

Cette ptéridophyte des vases exondées ponctuait les vases exondées de l’étang des Forges certaines 

années. En 2020, le niveau de l'étang relativement haut, et la pilulaire n'a été observé qu'au niveau 

des ceintures supérieures. Elle présentait une grande abondance de sporocarpes. La Pilulaire a aussi 

été découverte dans la mare à Flûteau nageant, curée il y a 2 ans, et en connexion hydrographique 

avec l'étang ce qui a certainement facilité l'arrivée de spores. 

 

Baldellie fausse Renoncule (Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854) 

La Baldellie fausse renoncule est présente sur les rives de l’étang des Forges où sa floraison rose clair 

peut être spectaculaire. Elle a aussi colonisé les rives des mares voisines. 
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 Espèces patrimoniales des prairies, landes et bas-marais 

 

Achillée sternutatoire (Achillea ptarmica L., 1753) 

L’Achillée sternutatoire se rencontre dans les prairies humides acidiphiles plus ou moins ourlifiées, 

non ou faiblement amendée. On la rencontre sur la prairie autour de l’étang, et aussi dans un secteur 

des bourbes. En l’absence d’une gestion par fauche et pâturage aussi régulière, elle serait peut-être 

plus abondante sur la RNR (mais au détriment de plusieurs enjeux floristiques à plus grande valeur 

patrimoniale). 

 

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997) 

Quelques pieds ponctuent la prairie oligo-méso autour de l’étang des Forges. L'espèce est absente du 

reste de la RNR alors que bon nombre de prairies hygrophiles lui seraient favorables d'un point de 

vue hydrique et trophique, mais le pâturage y est sans doute trop marqué pour cette espèce. 

 

Laîche lisse (Carex laevigata Sm., 1800) 

Ce grand Carex cespiteux est peu commun en Poitou-Charentes, en raison notamment de la rareté 

de son habitat : bas-marais et sous-bois herbacés tourbeux acidiphiles. Sur la RNR, il est relativement 

abondant dans les bourbes, et aussi présent en sous-bois, en marge de l’aulnaie-frênaie alluviale. 

 

 Laîche puce (Carex pulicaris L., 1753) 

Ce Carex a été découvert en 2020 dans une des prairies les plus intéressantes de la RNR, une prairie 

du Cirsio-Scorzoneretum en marge de l’étang. S’il n’est pas trop étonnant de l’observer sur ce site 

(espèce des bas-marais), il est surprenant qu’il n’ait pas été noté par le passé.  

12 touffes ont été observées, sur une bande d’environ 2 m de long et 0,5 m de large. Cette 

disposition en long est dans le sens du passage de la barre de fauche de M. Desnoues sur cette 

parcelle, suggérant une dispersion locale des utricules par ce moyen. Il est étonnant cependant qu’il 

soit si peu abondant.  

Sur la RNR, les prairies du Caro-Juncetum (haut des bourbes) sont un milieu qui lui correspondrait 

davantage car plus tourbeux. 

 

Scirpe à nombreuses tiges (Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818) 

Cet Eleocharis cespiteux colonise des milieux analogues à la Véronique à écusson : ceintures 

tourbeuses de l’étang des Forges, et prairies les plus tourbuses (Caro-Juncetum) aux bourbes. C’est 

une espèce oligotrophile. 
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Genêt d'Angleterre (Genista anglica L., 1753) 

Ce genêt à port bas a une écologie assez similaire à la Lobélie, sur la RNR. On le trouve ainsi sur la 

prairie autour de l’étang, à des niveaux hygrophiles à mésohygrophiles. Il est relativement peu 

abondant, son développement étant limité par les fauches régulières. 

 

Lobélie brûlante (Lobelia urens L., 1753) 

Les élégantes inflorescences de cette Campanulacée ponctuent la prairie de l’étang. Un individu a 

aussi été découvert dans un milieu ré-ouvert il y a quelques années le long des bourbes. Peu 

commune en Deux-Sèvres, on l’y observe dans les prairies et landes acides mésohygrophiles à 

hygrophiles. 

 

Mouron délicat (Lysimachia tenella L., 1753) 

Cette espèce tapissante et caractéristique des bas-marais abonde en amont des bourges, au niveau 

des suintements les plus tourbeux du Caro-Juncetum. Son abondance varie selon les années et 

semble associée au niveau de perturbation du sol par le piétinement bovin qui, en rajeunissant le 

milieu, favorise des espèces des bas-marais telles que ce Mouron. 

 

Nard raide (Nardus stricta L., 1753) 

Le Nard raide, espèce des pelouses et landes acides, a aussi été découvert en 2020. 8 touffes ont été 

dénombrées : 3 à moins de 30 cm les unes des autres, et 5 à moins de 1 m les unes des autres, ces 

deux ensembles déparés de 12 m. Cette population se situe dans la prairie jouxtant l’étang à l’Est, à 

proximité de la zone où a été observé Pedicularis sylvatica jusqu’en 2009.  
 

Petite scutellaire (Scutellaria minor Huds., 1762) 

Cette espèce des bas-marais forme à la RNR des nappes plus ou moins vastes dans les prairies 

humides oligo-mésotrophes du Cirsio-Scorzoneretum. Elle est plus rare dans le Caro-Juncetum.  

  

Carum verticillé (Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840) 

Cette ombellifère des prairies para-tourbeuses est relativement abondante sur la RNR. Elle y 

constitue un bon indicateur des prairies hygrophiles à hydrophiles, oligotrophes à oligo-mésotrophes, 

c’est-à-dire les prairies présentant le plus d’enjeux floristiques de la RNR. 

  

Véronique à écusson (Veronica scutellata L., 1753) 

Cette Véronique amphibie s’observe dans deux types de milieux à la RNR, qui ont en commun d’être 

plus ou moins tourbeux et gorgés d’eau à inondés la plus grande partie de l’année : les ceintures 

amphibies de l’étang des Forges, et les prairies paratourbeuses des Bourbes. 
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 Autres espèces patrimoniales 

 

Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria L., 1753) 

Ce grand Carex est présent en pourtour de l’étang des Forges, principalement au sud-est où il forme 

une dense colonie d’environ 100 m², et plus ponctuellement au nord. C’est un Carex qui affectionne 

les milieux tourbeux. 

 

Renoncule à tête d'or (Ranunculus auricomus L., 1753) 

Quelques pieds (27 en 2020) ponctuent le sous-bois d'une chênaie joustant l'étang ; ils y sont connus 

de longue date par Olivier Collober. 

  

Torilis pourpre (Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron, 2008) 

Il s'agit d'une espèce des ourlets semi-ombragés, avec visiblement une grande tolérance vis-à-vis de 

la richesse en nutriments du sol au vu des caractéristiques stationnelles de l'espèce en Deux-Sèvres. 

3 pieds ont été découverts dans une petite trouée en lisière de bois.  
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3.3.2.3 Cartes de répartition des espèces patrimoniales en 2020 

 

Ces cartes sont présentées dans l’ordre suivant (alphabétique de nom latin) :

 

Achillea ptarmica L., 1753   Achillée sternutatoire 

Alopecurus aequalis Sobol., 1799  Vulpin fauve 

Anacamptis laxiflora (Lam.) R…., 1997   Orchis à fleurs lâches 

Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854  Baldellie fausse Renoncule 

Callitriche brutia Petagna, 1787   Callitriche pédonculé 

Carex laevigata Sm., 1800   Laîche lisse 

Carex pulicaris L., 1753    Laîche puce 

Carex vesicaria L., 1753    Laîche vésiculeuse 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817   Scirpe épingle 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818  Scirpe à nombreuses tiges 

Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886  Cicendie fluette 

Genista anglica L., 1753    Genêt d'Angleterre 

Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache inondée 

Hypericum elodes L., 1759   Millepertuis des marais 

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810   Scirpe flottant 

Littorella uniflora (L.) Asch., 1864  Littorelle des étangs 

Lobelia urens L., 1753    Lobélie brûlante 

Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817  Isnardie des marais 

Luronium natans (L.) Raf., 1840   Flûteau nageant 

Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009   Centenille naine 

Lysimachia tenella L., 1753   Mouron délicat 

Myriophyllum alterniflorum DC., 1815  Myriophylle à feuilles alternes 

Nardus stricta L., 1753    Nard raide 

Pilularia globulifera L., 1753   Pilulaire à globules 

Ranunculus auricomus L., 1753   Renoncule à tête d'or 

Ranunculus omiophyllus Ten., 1830  Renoncule de Lenormand 

Scutellaria minor Huds., 1762   Petite scutellaire 

Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron, 2008  Torilis pourpre 

Trapa natans L., 1753    Châtaigne d'eau 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840  Carum verticillé 

Veronica scutellata L., 1753   Véronique à écusson 

Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857 Lentille d'eau sans racine 

 

La cartographie de la Potentille d’Angleterre (Potentilla anglica), espèce ne bénéficiant pas de statut de 

patrimonialité malgré sa rareté (car non évaluée dans la liste rouge régionale faute de données fiables 

suffisantes), est présentée dans la partie en 3.4.4. 
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3.3.2.4 Synthèse sur la répartition des espèces patrimoniales 
 

 

 

Le nombre d’espèces à statut (protégées, menacées ou presque menacées, et/ou déterminantes pour 

la désignation des ZNIEFF) est représenté ci-dessous dans chaque habitat cartographié en 2020. Les 

gazons amphibies supérieurs et moyens ont été regroupés en une entité unique en raison de 

l’étroitesse de ces habitats et de leurs enjeux similaires en 2020. 

 

 

 
 

 

La majorité des espèces patrimoniales observées en 2020 se concentre à l’étang de Forges 

(11 espèces en pleine eau, et 9 espèces sur les marges amphibies), ainsi que dans le champ de l’étang 

(11 espèces).  

C’est à l’étang des Forges que l’on trouve les enjeux les plus forts : 2 espèces protégées (Littorella 

uniflora et Pilularia globulifera) ainsi que 2 espèces menacées en Poitou-Charentes que l’on ne trouve 

qu’ici sur la RNR : Trapa natans (EN) et Helosciadium inundatum (VU). 
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Le faciès neutrocline des prairies du Juncion acutiflori présente de nombreux enjeux également, 

avec 6 et 4 espèces patrimoniales dans les 2 petites zones de ce faciès malgré leur très faible 

superficie, dont Carex pulicaris (NT) présent uniquement ici et les plus grosses populations 

d’Anacamptis laxiflora (VU). 

 

Les bourbes sont une autre zone à forts enjeux de la RNR, avec 5 espèces patrimoniales dont 

Lysimachia tenella présent seulement ici sur la RNR. 

 

De nombreuses mares n’abritent pas ou très peu d’espèces végétales patrimoniales actuellement. 

Cependant 2 mares présentent des enjeux marqués : 

- La mare relativement ancienne qui jouxte au nord le bosquet de l’étang (4 espèces 

patrimoniales en 2020, et au moins 1 autre (Exacullum pusillum) il y a quelques années) 

- la très récente (2018) mare à Flûteau nageant qui héberge 5 espèces patrimoniales en 2020, 

dont 2 espèces protégées (Luronium natans et Pilularia globulifera) et 1 espèce menacée en 

Poitou-Charentes, Ranunculus omiophyllus (VU). 

 

À noter aussi l’intérêt de l’étroite rive nord-ouest de la réserve de l’étang, où des argiles nues 

remises en lumière en 2020 hébergeaint 5 espèces à statut. Le reste de la réserve de l’étang ne 

comporte pas d’enjeux floristiques en 2020. 

 

La plupart des prairies, en particulier les prairies non humides, n’abritent pas d’espèces végétales 

patrimoniales en 2020.  
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3.3.3 Espèces végétales exotiques envahissantes 
 

 

Jusqu’à présent, 5 espèces végétales exotiques envhissantes ont été observées sur la RNR du bocage 

des Antonins. Deux d’entre elles sont des espèces exotiques envahissantes « avérée » en Poitou-

Charentes, plus haut degré de danger sur un gradient à 3 niveaux (cf. ci-dessous), et les trois autres 

sont des exotiques « à surveiller » en Poitou-Charentes, plus faible degré de danger. 

 

 

Liste des espèces végétales exotiques envahissantes observées jusqu’à présent sur la RNR. 

 

Dernière 
année 

d'observation 
Nom latin Nom français Statut* Effectifs Localisation 

Espèces observées en 2020  

2020 Amaranthus hybridus L., 1753 Amarante hybride AS  < 10 ind. 
Zone rudéralisée, nord 

parcelle OB 333 

2020 Bidens frondosa L., 1753 Bident à fruits noirs Av 1904 ind. Etang des Forges et 
réserve de l’étang 

2020 Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada AS  89 ind. 
Digue restaurée de 
l’étang des Forges 

2020 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone AS  154 ind. 
Digue restaurée de 
l’étang des Forges 

Espèces observées avant 2020, non revues ensuite 

2018 Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'eau minuscule Av quelques m² 
Grande mare à 

Ranunculus hederaceus 
 

* Statut (Fy 2015) : 

Av : espèce exotique envahissante avérée en Poitou-Charentes 

Po : espèce exotique envahissante potentielle en Poitou-Charentes 

AS : espèce exotique à surveiller en Poitou-Charentes 

 

Amarante hybride (Amaranthus hybridus L., 1753) 

Quelques individus de cette espèce commensale des cultures ont été observés aux côtés d’autres 

nitrophiles sur quelques mètres rudéralisés sur un côté de prairie. Cette amaranthe a peu d’avenir sur 

la RNR, les prairies permanentes et les milieux humides ne lui convenant pas.  

 

Bident à fruits noirs (Bidens frondosa L., 1753) 

Cette annuelle des vases exondées semble apparue récemment sur la RNR : elle a été notée pour la 

première fois à l’étang des Forges en 2018. Elle a pu arriver sur le site par zoochorie. En 2020, près de 

2000 individus ont été observés, principalement sur les vases non curées. Environ 95 % d’entre eux 

ont été arrachés avant floraison. Il sera intéressant de voir si les effectifs sont significativement 

moindres en 2021, ce qui est peu probable, le niveau d’implantation de cette espèce sur l’étang des 

Forges est désormais trop important pour que l’espèce puisse y être erradiquée : un seul individu 

produit plusieurs milliers de graines (Muller 2004), ce qui laisse supposer une très forte implantation 

sur le site depuis 2018 (pas d’arrachages en 2018 et 2019). Son classement en envahissante 

« avérée » (Fy 2015 ; Muller 2004) s’explique par sa compétivité avec d’autres espèces des 

Bidentetea, au point d’exclure l’espèce indigène Bidens tripartita dans certaines régions d’Europe 

(Muller 2004). Toutefois en Deux-Sèvres cette espèce ne semble pas poser de problèmes écologiques 

jusqu’à présent sur les sites où elle a été observée par DSNE. Il convient toutefois de suivre 

attentivement l’évolution de ses populations sur l’étang des Forges. 
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Conyze du Canada (Erigeron canadensis L., 1753) et Vergerette de Barcelone (Erigeron sumatrensis 

Retz., 1810) 

 

Ces deux exotiques fréquentes sur les friches du départmeent sont apparues en nombre sur la digue 

de l’étang, qui a été restaurée en septembre 2019. La modification du substrat et sa nudité ont été 

favorables à la germination de nombreux pieds (103 pieds d’Erigeron canadensis et 57 pieds d’E. 

sumatrensis le 29 juillet 2020), dont les graines ont pu être introduites via les matérieux et/ou engins 

utilisés pour la restauration de la digue. 

Par mesure de précaution et pour préserver autant que possible l’étang des Forges des espèces 

exotiques envahissantes, l’ensemble de la population a été arrachée avant fructification le 29 juillet 

2020 ; les têtes (avec boutons floraux) ont aussitôt été conduites en déchetterie, et les parties 

végétatives ont été laissées sur place afin de faciliter le transport. Le 29 septembre puis le 10 octobre, 

quelques pieds qui avaient été oubliés ou avaient repoussé ont aussi été arrachés.  

 

Arrachage des Erigeron sp. sur la digue de l’étang le 29 juillet 2020 
 

   
Une partie de la population d’Erigeron sur la digue Individus arrachés : parties végétatives à gauche (laissées  

   sur place), et inflorescences dans les sacs (exportées) 

 

D’autres individus de ces deux espèces apparaîtront certainement ces prochaines années sur la digue 

ou les vases exondées (graines non germées en 2020), mais sans doute en moindre abondance en 

raison de cet arrachage mais aussi de la végétalisation naturelle progressive de la digue qui rendra ce 

milieu moins favorable à leur germination. 

 

Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Kunth, 1816) 

 

Cette espèce avait été détectée en 2018 dans la grande mare où Ranunculus hederaceus avait été 

observée quelques années auparavant. Elle y était assez dispersée et ne formait pas un tapis continu 

lorsqu’elle a été observée. Elle n’a pas été revue depuis. Son développement nécessite des hivers 

doux et des eaux mésotrophes à eutrophes (Muller 2004) : elle peut ainsi être considérée comme une 

plante indicatrice de la dégradation des eaux, cette mare subissant des arrivées d’eaux de drainage de 

parcelles cultivées adjacentes. Sa proliferation peut former des tapis denses empêchant la 

pénétration de la lumière et les échanges gazeux avec le milieu aquatique. 
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3.3.4 Autres espèces à signaler (sans statut) 
 

La Gaudinie fragile (Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812), marqueur des prairies de fauche, était 

recherchée en vain depuis quelques années ; elle a été découverte dans la grande prairie mésophile 

de fauche (5 individus) 

La Montie d'Ampurias (Montia hallii (A.Gray) Greene, 1891) a été observée dans des suintements du 

haut des bourbes (Caro-Juncetum). Cette espèce des eaux oligotrophes et sources sur silice était 

autrefois incluse dans le taxon Montia fontana, noté par le passé sur la réserve. 

La population de Potentille d'Angleterre (Potentilla anglica Laichard., 1790) de l’étang des Forges est 

la seule population picto-charentaise actuellement connue de cette espèce. Non répertoriée 

menacée dans la nouvelle liste rouge régionale (CBNSA 2018) en raison d’un manque de données 

fiables pour cette espèce souvent délicate à identifier, elle n’en reste pas moins un enjeu floristique 

majeur pour la RNR et le département.  

Son identification passe par un examen du pollen au microscope pour la distinguer de son hybride 

avec la Potentille tormentille (Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797), qui est la Potentille subdressée 

(Potentilla x suberecta Zimmeter, 1884), aussi présente sur la RNR. Un examen microscopique des 

populations a été réalisé en 2019 par Michel Bonnessée (DSNE 2019), puis il a été complété de 

nouvelles observations en 2020. Il en ressort que l’espèce présente 4 patchs aux abords de l’étang et 

dans le champ de l’étang (patch en pied de digue observé en 2019 puis disparu après réfection de la 

digue) et un aux bourbes, dans les parties les plus suintantes (Caro-Juncetum). 
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3.3.5 Données complémentaires (flore non vasculaire) en 2020 
 

 

Ces observations ont été réalisées par Michel Bonnnessée (au début du mois d’octobre 2020), à 

l’exception d’une espèce, Chara fragifera, qui a été observée par Yann Sellier (à l’automne 2020). Elles 

viennent compléter l’inventaire de la flore non vasculaire du site, qui pourra faire l’objet d’une 

synthèse ultérieure. 

 

 

Etang des Forges : 

 

Bryophytes :  

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst., 1903 

 

Characées : 

Chara globularis J.L.Thuiller, 1799 

Chara fragifera Durieu, 1859 

Nitella translucens (Pers.) C.Agardh, 1824  

 

Réserve de l’étang 

 

Bryophytes :  

Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr., 1899 

 

 

Deux des characées observées sur la RNR en 2020 (photo : Michel Bonnessée) 
 

     
Nitella translucens (Pers.) C.Agardh, 1824   Chara globularis J.L.Thuiller, 1799 
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3.4. Synthèse 
 

Les prospections 2020 ont permi de découvrir deux espèces patrimoniales très rares en Deux-sèvres 

qui n’avaient jamais été signalées sur le site – le Nard raide (Nardus stricta) et la Laîche puce (Carex 

pulicaris) – et de re-découvrir une espèce hautement patrimoniale qui n’avait pas été revue depuis 

René de Litardière : le Flûteau nageant (Luronium natans). La découverte de ces trois espèces, 

associées à des milieux pauvres en nutriments, laissent espérer d’autres redécouvertes ces 

prochaines années. 

 

La synthèse floristique met en évidence le niveau d’enjeux floristiques très élevé de la RNR du 

Bocage des Antonins, avec 55 espèces à statut de patrimonialité (dont 45 observées après 2009), ce 

qui est considérable. 

Les enjeux les plus nombreux et les plus remarquables sont inféodés à deux milieux principaux : 

- Les eaux oligotrophes à mésotrophes de l’étang des Forges  

- Les prairies oligo-mésotrophes du Juncion acutiflori 

 

La gestion actuelle des prairies permet le maintien de leurs enjeux floristiques. La réouverture de 

prairies vers les Bourbes est à poursuivre, tout comme la coupe des ligneux en pourtour de l’étang 

des Forges, faisant réapparaître des enjeux floristiques sur ces milieux restaurés.  

 

Alors que les enjeux prairiaux bénéficient d’une gestion favorable, 2 menaces pèsent sur les enjeux 

floristiques aquatiques : 

- L’enrichissement trophique des eaux de l’étang des Forges via l’arrivée d’eaux chargées en 

nutriments depuis les drains parcelles en amont, menaçant les espèces inféodées à ces eaux 

relativement pauvres en nutriments (dont 2 espèces protégées) :  Callitriche pédonculé 

(Callitriche brutia), Ache inondée (Helosciadium inundatum), Millepertuis des marais 

(Hypericum elodes), Myriophylle à feuilles alternes (Myriophyllum alterniflorum), Pilulaire à 

globules (Pilularia globulifera), Châtaigne d'eau (Trapa natans), Véronique à écusson 

(Veronica scutellata), Littorelle des étangs (Littorella uniflora), etc. 

- La présence de ragondins qui impacte fortement la population de Châtaigne d'eau (Trapa 

natans), et probablement d’autres espèces de manière moins visible (Helosciadium 

inundatum ?) 

 

Les espèces végétales exotiques envahissantes sont une moindre problématique sur la RNR, en 

raison notamment de sa situation topographique en tête de bassin versant qui limite l’arrivée 

d’espèces de populations voisines par hydrochorie ou zoochorie. 

Toutefois, les 5 espèces observées entre 2018 et 2020 semblent toutes apparues depuis quelques 

années seulement. Une vigilence accrue est nécessaire pour être très réactif en cas d’apparition 

d’autres espèces qui pourraient être plus problématiques que celles présentes : l’arrachage des 

premiers individus dès apparition est déterminant pour contenir voire erradiquer une population 

d’espèce végétale exotique envahissante.  
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4. Communautés végétales 
 

 

 

4.1. Objectifs 
 

 

- Mises à jour de : 

o la liste des communautés végétales, avec une entrée phytosociologique 

o la cartographie des communautés végétales 

- Analyse des évolutions par rapport aux précédents inventaires et cartographies 

 

 

 

4.2. Méthodologie 
 

66 relevés phytosociologiques (dont 11 relevés de suivi de la végétation aquatique) ont été réalisés 

en 2020 sur la RNR. Ils couvrent presque l’ensemble des parcelles et des végétations présentes. 

Quelques relevés des années antérieures ont été intégrés à l’analyse phytosociologique pour des 

végétations non observées en 2020 (végétations d’annuelles des vases exondées par exemple). 
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Ces relevés phytosociologiques sont stokés dans l’OBV, et un export mis en forme (tableau 

diagonalisé) est conservé à DSNE. Il n’est pas reporté en annexe de ce rapport en raison de ses trop 

grandes dimensions. 

 

Cette étude concerne les prairies en priorité. Quelques relevés ont été effectués dans les boisements 

pour cartographier les végétations de l’ensemble du site. Les végétations des haies et des ourlets 

forestiers n’ont pas été étudiées en détail. 

 

La majorité des relevés ont été réalisés suivant la méthode phytosociologique sigmatiste, en raison 

du choix de cette méthode dans le catalogue régional des végétations (Lafon et al. 2019) utilisé pour 

dresser la liste des habitats. 

 

L’analyse phytosociologique s’est appuyée sur : 

- Baseflor (Julve 1998) 

- Le catalogue des végétations de Nouvelle-Aquitaine (Lafon et al. 2019) 

- Le catalogue végétations forestières de Poitou-Charentes (Gouel & Bissot 2016)  

- Le référentiel des prairies alluviales de Nouvelle-Aquitaine (Bissot et al. 2019) 

- Le « PVF 2 », prodrome des végétatations de France (De Foucault 2010 ; De Foucault & 

Cateau 2012 ; De Foucault 2013 ; De Foucault 2016 ; Felzines 2016) 

- Les relevés phytosociologiques originaux publiés en divers autres endroits (Julve & 

Delplanque 2020 ; De Foucault 1980) 

 

La typologie des végétations suit la structure du catalogue des végétations de Nouvelle-Aquitaine 

(Lafon et al. 2019), référentiel sigmatiste. 

 

Pour la bioévaluation des végétations identifiées sur la base du référentiel phytosociologique du 

CBNSA, un seul outil est actuellement disponible : l’éligibilité ou non des habitats à la directive 

Habitats-Faune-Flore de 1992, qui liste les habitats menacés à l’échelle européenne (« HIC », habitats 

d’intérêt communautaire). Les bioévaluations en Poitou-Charentes (PCN 2006 ; PCN 2012) ne sont pas 

utilisées en raison de fortes différences de référentiels phytosociologiques avec celui utilisé pour 

cette étude (Lafon et al. 2019). 
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La délimitation sous SIG (ArcGIS) des végétations afin d’en produire une cartographie s’appuie sur : 

- Les contours des parcelles cadastrales comme délimitation des parcelles (avec quelques 

ajustements sur la marge Ouest de la RNR) 

- La localisation des relevés phytosociologiques 

- De la photo-interprétation 

- Des pointages GPS pour des délimitations de végétations peu discernables sur photos 

aériennes 

Cet ensemble de techniques cartographiques complémentaires permet de produire une cartographie 

relativement précise des végétations, afin de calculer les superficies de chaque habitat, indicateur 

important pour suivre leur évolution au fil du temps. 

 

 

Capture d’écran de la saisie (SIG) des délimitations de végétations, avec pointages GPS pour délimiter 

certaines végétations difficiles à discerner par photo-interprétation. 
 

 



Suivis de la flore et des végétations sur la RNR du Bocage des Antonins  (DSNE 2020) 50 

 

4.3. Résultats 
 

 

4.3.1  Inventaire des végétations 
 

Sur la base des relevés phytosociologiques, 30 unités de végétations (correspondant à des niveaux 

syntanomiques allant de la classe à l’association) ont été cartographiées en 2020. La RNR héberge 

15 classes phytosociologiques, sur les 49 que comptent les Deux-Sèvres (le nombre de classes en 

Deux-Sèvres est calculé à partir de la liste régionale de Lafon et al. 2019, croisée aux connaissances 

phytosociologiques locales de DSNE). Au moins 17 alliances sont différenciées ; 9 associations ont été 

identifiées en 2020, plus 4 qui restent à confirmer, et d’autres restent à identifier (en particulier pour 

les ourlets et formations arbustives). 

Hormis la comparaison avec le nombre de classes phytosociologiques en Deux-Sèvres, nous disposons 

de peu d’éléments de quantification de la diversité des végétations de la RNR. Toutefois avec 30 % des 

classes de végétation deux-sévriennes, il apparait que la RNR présente une diversité élevée de grands 

types (classes) de végétations. 

 

Classes de végétations observées en 2020 sur la RNR 
 

Classe Superficie 

Classes de végétation cartographiées et leur superficie :  

Agrostietea stoloniferae Oberd. 1983 7,22 ha (32 %) 

Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. ex Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952 5,67 ha (25 %) 

Carpino betuli - Fagetea sylvaticae Jakucs 1967 3,07 ha (13 %) 

Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori Braun-Blanq. 1950 2,75 ha (12 %) 

Potametea Klika in Klika &V. Novak 1941 1,56 ha (7 %) 

Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962 1,19 ha (5 %) 

Littorelletea uniflorae Braun-Blanq. & Tüxen ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 1946 0,60 ha (6%) 

Salicetea purpureae Moor 1958 0,58 ha (6%) 

Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadac 1944 715 m² (0,31 %) 

Phragmito australis - Magnocaricetea elatae Klika in Klika & V. Novak 1941 637 m² (0,28 %) 

Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium Géhu & Géhu-Franck 1987 576 m² (0,25 %) 

Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987 141 m² (0,06 %) 

Juncetea bufonii B. Foucault 1988 69 m² (0,03 %) 

Autres classes de végétations présentes :  

Bidentetea tripartitae Tüxen, W. Lohmeyer & Preising in Tüxen ex von Rochow 1951 non cartographié 

Lemnetea minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 non cartographié 
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Typologie des végétations de la RNR du bocage des Antonins 

 

CODE_CBNSA 
Rang du 
syntaxon 

Présence 
sur la RNR 

Syntaxon 
cartographié 

Nom latin du syntaxon Nom français du syntaxon Cortège typique sur le site 
Code 

Cahiers 
d'habitats 

Code(s) relevé 
OBV 

Végétations représentées sur la cartographie des végétations de 2020 

PHYTO_3350 CLA Oui   Potametea Klika in Klika &V. Novák 1941 Herbiers enracinés   -   

PHYTO_3360 ORD Oui x Luronio - Potametalia Hartog & Segal 1964 Herbiers enracinés   - 602183 

PHYTO_3424 ALL Oui x Ranunculion aquatilis H. Passarge 1964 Herbiers enracinés des eaux eutrophes Potamogeton crispus -   

PHYTO_3403 ALL Oui   Potamion polygonifolii Hartog & Segal 1964 
Herbiers enracinés des eaux oligo-
mésotrophes 

  -   

PHYTO_3410 ASS Oui x Myriophylletum alterniflori Corill. 1948   
Myriophyllum alterniflorum, Potamogeton 
natans, Callitriche brutia 

-  483972, 483980 

PHYTO_2026 CLA Oui 
 

Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis 
Géhu & Géhu-Franck 1987 

 
 

-   

PHYTO_2029 ORD Oui x 
Nasturtio officinalis - Glycerietalia fluitantis 
Pignatti 1953 

Végétation basse d'hélophytes, en 
bordure des eaux calmes ou courantes. 

Nasturtium officinale - 
 

PHYTO_2508 CLA Oui   
Littorelletea uniflorae Braun-Blanq. & Tüxen 
ex V. Westh., J. Dijk, Passchier & G. Sissingh 
1946 

Gazons amphibies vivaces   3110   

PHYTO_2513 ORD Oui   Eleocharitetalia multicaulis B. Foucault 2010     3110   

PHYTO_2529 ALL Oui x 
Elodo palustris - Sparganion Braun-Blanq. & 
Tüxen ex Oberd. 1957 

Pelouses amphibies des grèves 
Baldellia ranunculoides, Ranunculus flammula, 
Juncus bulbosus, Eleocharis palustris, Littorella 
uniflora 

3110-1 602237 

PHYTO_2544 ASS Oui   
Eleocharito palustris - Littorelletum uniflorae 
(Gadeceau 1909) Chouard 1924 

    3110-1 603403, 603404 

PHYTO_2135 CLA Oui   Juncetea bufonii B. Foucault 1988 

Végétation pionnière riche en annuelles, 
hygrophile à mésohygrophile, des sols 
exondés ou humides, oligotrophes à 
méso-eutrophes 

  3130   

PHYTO_2179 ORD Oui   Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935 
Pelouses amphibies oligotrophiles à 
mésotrophiles, de niveau topographique  
moyen 

  3130   

PHYTO_2184 ALL Oui   
Cicendion filiformis (Rivas Goday in Rivas 
Goday & Borja 1961) Braun-Blanq. 1967 

Pelouses amphibies atlantiques 
oligotrophiles à mésotrophiles, de niveau 
topographique moyen 

(Cicendia filiformis), Exaculum pusillum, 
Lysimachia minima 

3130   

PHYTO_2710 CLA Oui   
Molinio caeruleae - Juncetea acutiflori Braun-
Blanq. 1950 

Prairies hygrophiles oligotrophes à 
mésotrophes 

  6410   

PHYTO_2715 ORD Oui   Molinietalia caeruleae W. Koch 1926     6410   

PHYTO_2719 ALL Oui x 
Juncion acutiflori Braun-Blanq. in Braun-
Blanq. & Tüxen 1952 

Prairies marécageuses acidiphiles 
oligotrophes 

  6410 602174 

PHYTO_2724 S-ALL Oui   
Caro verticillati - Juncenion acutiflori B. 
Foucault & Géhu 1980 

    6410   

PHYTO_2741 ASS Oui x 
Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis B. 
Foucault 1981 

Prairie marécageuse acidiphile 
oligotrophe, sur sol à horizon supérieur 
minéral ou faiblement organique 

Juncus conglomeratus, Scorzonera humilis, 
Trocdaris verticillatum, Cirsium dissectum 

6410-6 
602168,  602193, 
602201, 602212, 

602214 
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PHYTO_2729 ASS Oui x 
Caro verticillati - Juncetum acutiflori (Lemée 
1937) Korneck 1962 

Prairie marécageuse acidiphile 
oligotrophe, sur sol à horizon supérieur 
toubeux, riche en espèces des bas-marais 

Anagallis tenella, Hydrocotyle vulgaris, 
Scutellaria minor, Trocdaris verticillatum, 
Carex demissa, Cirsium dissectum, Juncus 
acutiflorus, Carex laevigata 

6410-6 602171, 602172 

  GPT Oui x CB 
Prairie marécageuse acidiphile 
oligotrophe, dominée par Molinia 
caerulea 

Molinia caerulea, Hydrocotyle vulgaris, Lotus 
pedunculatus 

6410 602210 

PHYTO_6133 GPT Douteux x 
? Groupement à Veronica scutellata et 
Agrostis canina Lafon & Le Fouler 2019 nom. 
ined. (art. 1) et nom. inval. (art. 2d, 3c) ? 

Gazon amphibie à Agrostis canina Agrostis canina [Veronica scutellata] 6410 602267 

PHYTO_84 CLA Oui x Agrostietea stoloniferae Oberd. 1983 
Prairies des sols engorgés mésotrophes à 
eutrophes 

  -   

PHYTO_164 ORD Oui   
Potentillo anserinae - Polygonetalia avicularis 
Tüxen 1947 

Prairies courtement inondables   -   

PHYTO_236 ALL Oui x 
Ranunculo repentis - Cynosurion cristati H. 
Passarge 1969 

Prairies hygrophiles, pâturées   - 602225, 602206 

PHYTO_239 ASS Douteux   
? Junco acutiflori - Cynosuretum cristati 
Sougnez 1957 ? 

Prairie hygrophile, mésotrophe à oligo-
mésotrophe, pâturée 

Juncus acutiflorus, Lotus pedunculatus, Juncus 
effusus, Ranunculus flammula ; rareté des 

autres espèces des Molinio caeruleae - 
Caricenea nigrae 

- 602231, 602153 

PHYTO_175 ALL Oui x Bromion racemosi Tüxen ex B. Foucault 2008 Prairie méso-hygrophile de fauche   - 602220, 602221 

PHYTO_180 ASS Douteux   
? Oenantho peucedanifoliae - Brometum 
racemosi B. Foucault 1981 ? 

Prairie hygrophile mésotrophe, fauchée 
Bromus racemosus, Stellaria graminea, Lotus 
pedunculatus 

- 602220, 602221 

PHYTO_95 ORD Oui x Deschampsietalia cespitosae Horvatić 1958 Prairies eutrophes longuement inondables   - 
602170, 602154, 

602155 

PHYTO_368 CLA Oui x 
Arrhenatheretea elatioris Braun-Blanq. ex 
Braun-Blanq., Roussine & Nègre 1952 

Prairies mésophiles à mésohygrophiles 
mésotrophes à eutrophes 

  -   

PHYTO_378 ORD Oui   Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 Prairies mésophiles de fauche   6510   

PHYTO_404 ALL Oui   
Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis 
Braun-Blanq. 1967 

Prairies mésophiles de fauche thermo-
atlantiques 

  6510   

PHYTO_417 S-ALL Oui   
Lino angustifolii - Oenanthenion pimpinelloidis 
B. Foucault 2017 

Prairies hygrocline à mésohygrophile, 
courtement inondables 

  6510   

PHYTO_419 GPT Oui x 
Lino biennis - Cynosuretum cristati P. Allorge 
ex Tüxen & Oberd. 1958 

Prairie mésophile mésotrophe à méso-
eutrophe, fauchée puis pâturée 

Arrhenatherum elatius, Malva moschata, 
Leucanthemum vulgare, Crepis vesicaria 
subsp. taraxacifolia, Stellaria graminea, 
Trisetum flavescens, Gaudinia fragilis, 

Oenanthe pimpinelloides 

6510 
602190, 602191, 
602192, 602216 

PHYTO_455 ORD Oui   
Trifolio repentis - Phleetalia pratensis H. 
Passarge 1969 

Prairies mésophiles pâturées   -   

PHYTO_460 ALL Oui x Cynosurion cristati Tüxen 1947 
Prairie mésophile mésotrophe à méso-
eutrophe, pâturée 

  - 602202, 602203 

PHYTO_471 S-ALL Oui   
Lolio perennis - Cynosurenion cristati Jurko 
1974 

Communautés de prairies pâturées 
eutrophiles 

  -   

PHYTO_475 ASS Douteux   
? Cirsio arvensis - Lolietum perennis B. 
Foucault 2017 ? 

Prairie mésophile mésotrophe à méso-
eutrophe, pâturée 

Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Trifolium 
repens, Holcus lanatus, Agrostis cf. stolonifera, 
Poa trivialis ; absence significative des taxons 

caractérisant les Arrhenatheretalia  

- 602202, 602203 
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PHYTO_3150 CLA Oui   
Phragmito australis - Magnocaricetea elatae 
Klika in Klika & V. Novák 1941 

« Roselières » et cariçaies   -   

PHYTO_3155 ORD Oui   Phragmitetalia australis W. Koch 1926 « Roselières » d’eau douce   -   

PHYTO_3161 ALL Oui   Phragmition communis W. Koch 1926     -   

PHYTO_3175 ASS Oui x Scirpetum lacustris Chouard 1924 Roselière à Schoenoplectus lacustris Scirpus lacustris (dominant) - 602269 

PHYTO_3207 ORD Oui   Magnocaricetalia elatae Pignatti 1954 Cariçaies   -   

PHYTO_3210 ALL Oui   Magnocaricion elatae W. Koch 1926     -   

PHYTO_3215 ASS Oui x Caricetum vesicariae Chouard 1924 Magnocariçaie à Carex vesicaria 
Carex vesicaria (dominant), Sparganium 
erectum 

- 602236 

PHYTO_1753 CLA Oui   
Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium 
Géhu & Géhu-Franck 1987 

Mégaphorbiaies   -   

PHYTO_1805 ORD Oui   
Loto pedunculati - Filipenduletalia ulmariae H. 
Passarge (1975) 1978 

    -   

PHYTO_1811 ALL Oui   
Achilleo ptarmicae - Cirsion palustris Julve & 
Gillet ex B. Foucault 2011 

    -   

PHYTO_1818 ASS Oui x 
Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris 
Botineau, Ghestem & Vilks 1985 

Mégaphorbiaie acidiphile à acidicline 
atlantique 

Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lythrum 
salicaria, Mentha aquatica, Carex vesicaria 

- 602265 

PHYTO_1760 ALL Oui x Convolvulion sepium Tüxen ex Oberd. 1957 Mégaphorbiaies eutrophiles 
Epilobium parviflorum, Sparganium erectum, 
Solanum dulcamara 

- 602265 

PHYTO_862 CLA Oui   
Calluno vulgaris - Ulicetea minoris Braun-
Blanq. & Tüxen ex Klika in Klika & Hadač 1944 

Landes   -   

PHYTO_867 ORD Oui x Ulicetalia minoris Quantin 1935 
Lande mésophile à Ulex europaeus et Ulex 
minor 

Ulex europaeus, Ulex minor -   

PHYTO_1238 CLA Oui x 
Rhamno catharticae - Prunetea spinosae Rivas 
Goday & Borja ex Tüxen 1962 

Manteaux arbustifs et haies   -   

PHYTO_3946 CLA Oui x Salicetea purpureae Moor 1958 
Formations arborées et arbustives 
riveraines à bois tendres 

Salix atrocinerea -   

PHYTO_3503 CLA Oui x 
Carpino betuli - Fagetea sylvaticae Jakucs 
1967 

Forêts caducifoliées   -   

PHYTO_4849 ORD Oui   
Ulmo - Fraxinetalia excelsioris H. Passarge 
1968 

    -   

PHYTO_3627 ALL Oui   
Fraxino excelsioris - Quercion roboris H. 
Passarge & Hofman 1968 

    -   

PHYTO_3638 ASS Oui x 
Rusco aculeati - Quercetum roboris (Noirfalise 
1968) Rameau 1996 nom. nud. (art. 2b, 3o, 5) 

Chênaie-frênaie hygrocline à Ruscus 
aculeatus 

Fraxinus excelsior, Quercus robur, Dioscorea 
communis, Hyacinthoides non-scripta, Ruscus 
aculeatus, Prunus avium 

- 602169, 602186 

PHYTO_3783 ORD Oui   Populetalia albae Braun-Blanq. ex Tchou 1948     91E0   

PHYTO_3807 ALL Oui   
Alnion incanae Pawł. in Pawł., Sokolowski & 
Wallisch 1928 

    91E0   

PHYTO_3812 S-ALL Oui   Alnenion glutinoso - incanae Oberd. 1953     91E0   

PHYTO_3814 ASS Oui x 
Carici remotae - Fraxinetum excelsioris W. 
Koch ex Faber 1936 

Aulnaie-frênaie rivulaire à Carex remota 
Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Dryopteris 
dilatata, Carex remota, Circaea lutetiana 

91E0-8 601620 
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Végétationsnon représentées sur la cartographie des végétations en 2020 car très fragmentaires et/ou très localisées 

PHYTO_2135 CLA Oui   Juncetea bufonii B. Foucault 1988 

Végétation pionnière riche en annuelles, 
hygrophile à mésohygrophile, des sols 
exondés ou humides, oligotrophes à 
méso-eutrophes 

  3130   

PHYTO_2140 ORD Oui   
Elatino triandrae - Cyperetalia fusci B. 
Foucault 1988 

Pelouses  thérophytiques mésotrophiles à 
modérément eutrophiles amphibies, de  
bas niveau  topographiques 

  3130   

PHYTO_2145 ALL Oui   Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968 
Pelouses  amphibies  plutôt  
mésotrophiles  à  eutrophiles 

(Elatine hexandra), (Eleocharis ovata)  
Limosella aquatica, Elatien hexandra, 
Eleocharis acicularis 

3130-3   

PHYTO_2150 S-ALL Oui   Eu - Eleocharitenion ovatae W. Pietsch 1973     3130-3   

PHYTO_4951 ASS Douteux   
? Elatinetum hexandrae Felzines in J.-M. 
Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006 ? 

    3130-3 534801 

PHYTO_747 CLA Oui   
Bidentetea tripartitae Tüxen, W. Lohmeyer & 
Preising in Tüxen ex von Rochow 1951 

Végétation pionnière annuelle et 
hygrophile des sols enrichis en azote 

  
(non IC sur  

la RNR) 
  

PHYTO_749 ORD Oui   
Bidentetalia tripartitae Braun-Blanq. & Tüxen 
ex Klika in Klika & Hadač 1944 

    
(non IC  
sur la 
RNR) 

  

PHYTO_752 ALL Oui   Bidention tripartitae Nordh. 1940   
Bidens tripartita, Bidens frondosa, Alopecurus 
aequalis 

(non IC 
sur la 
RNR) 

  

PHYTO_2276 CLA Oui   
Lemnetea minoris Tüxen ex O. Bolòs & 
Masclans 1955 

Végétation de pleustophytes, à caractère 
annuel 

  
(non IC sur  

la RNR) 
  

PHYTO_2291 ORD Oui   
Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & 
Masclans 1955 

    
(non IC 
sur la 
RNR) 

  

PHYTO_2296 ALL Oui   
Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & 
Masclans 1955 

Herbiers flottants de Lentilles d'eau Lemna minor, Wolffia arrhiza 
(non IC sur 

la RNR) 
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4.3.2  Cartographie des végétations 
 

 

 

Légende : 
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4.3.3  Détails sur la structure, l’écologie et la dynamique des habitats 
 

 

Des herbiers enracinés (Potametea) peuplent toutes les eaux stagnantes de la RNR. Ils sont 

relativement bien développés sur l’étang des Forges et la réserve de l’étang et ont ainsi pu y être 

caractérisés plus précisément : 

- sur la réserve de l’étang, une dense colonie de Potamogeton crispus indique un herbier du  

Ranunculion aquatilis (eaux eutrophes). Ces conditions eutrophes proviennent des eaux 

d’écoulement de drains de parcelles cultivées et amendées en amont. 

- sur l’étang des Forges, la présence d’espèces telles que Myriophyllum alternifolium et 

Callitriche brutia oriente vers le Potamion polygonifolii (herbiers des eaux oligo-

mésotrophes), et plus exactement vers le Myriophylletum alterniflori. Ce type d’herbier, rare 

en Deux-Sèvres, constitue un enjeu majeur de la RNR. Il est très sensible à l’apport de 

nutriments dans les eaux, et est ainsi menacé sur la RNR par l’arrivée d’eau chargée en 

nutriments (via la réserve de l’étang). Avant le curage de l’étang des Forges, Potamogeton 

crispus avait été observé dans l’étang, témoignant d’une dérive trophique vers le Ranunculion 

aquatilis ; un an après le retrait des boues, cette espèce eutrophile n’a pas été revue, mais 

pourrait réapparaître en raison de la persistence de ces arrivées d’eaux chargées en 

nutriments.  

Dans les autres mares –  la plupart de quelques m² ou dizaines de m²  – se développent des 

communautés fragmentaires des Potametea, souvent réduites à Potamogeton natans. Dans la grande 

mare où Ranunculus hederaceus avait été observée il y a quelques années, le cortège est plus 

diversifié, instable et variable d’une année à l’autre, avec des espèces des 2 alliances pré-citées. 

 

Les végétations basses d’hélophytes (Glycerio fluitantis - Nasturtietea officinalis) recouvrent depuis 

de nombreuses années une petite mare (10 à 20 m²) avec en 2020 une communauté fragmentaire 

monospécifique à Nasturtium officinale. 

 

Les gazons amphibies vivaces (Littorelletea uniflorae) s’expriment de très longue date en périphérie 

de l’étang des Forges ; ils y constituent un des plus forts enjeux de végétation de la RNR et abritent de 

nombreuses espèces patrimoniales. Ces herbiers de l’Elodo palustris - Sparganion abritent diverses 

associations, dont Eleocharito palustris - Littorelletum uniflorae, plus ou moins imbriquées. 

En 2020 ils étaient peu exprimés en raison d’une éxondations tardive et limitée, et dégradés en raison 

de très longues périodes d’assec ces dernières années (Littorella uniflora beaucoup moins abondantes 

que les années antérieures).  

Deux végétations ont été distinguées : 

- dans les parties hautes, des gazons sur sables avec Baldellia ranunculoides abondant ; 

- dans les parties basses, des communautés sur vases avec Eleocharis palustris bien présent 

mais sans former une véritable ceinture de petits hélophytes comme les années antérieures 

(les exondations prolongées des dernières années n’ont pas permis à cette commuanuté de 

se maintenir), le couvert végétal étant dominé par les espèces de l’Elodo – Sparganion. 

À l’occasion du curage du fond de l’étang, ces ceintures moyennes et supérieures de l’Elodo palustris - 

Sparganion ont été préservées, sauf sur un transect où elles ont été décapées : les résultats y sont 

positifs avec réapparition abondante de Littorella uniflora (cf. « 6. Suivi de la végétation aquatique et 

amphibie »). 
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Ces commuanutés vivaces se développent sur des milieux à fortes contraintes (alternance inondation 

de longue durée – exondation plusieurs mois), mais subissant peu de perturbation. Leur labour par 

des sangliers depuis quelques années, sur des superficies relativement importantes en 2020, 

constitue une forte menace pour ces commuanutés qui ont besoin de sols non perturbés. 

 

Dégradation des communautés amphibies par « labour » des sangliers 
 

   
 
 

Les végétations d’annuelles des sols humides, oligotrophes à mésotrophes (Juncetea bufonii) sont 

représentées en 2020 par une commuauté du Cicendion filiformis à Lysmachia minima et Exacullum 

pusillum sur les argiles nues d’une rive de la réserve de l’étang ; cet habitat favorable a été créé par la 

coupe des saules sur cette rive l’hiver 2019-2020. La réserve de l’étang abritait du Cidendion il y a 

environ 10 ans (observation d’Olivier Collober) mais cette commuanuté n’apparaissait plus à la suite 

de la colonisation des rives par les saules. 

Un fragment du Cicendion est présent aux Bourbes, en superposition avec le Caro-Juncetum : il y est  

représenté par Isolepis setacea en 2020 ainsi que Cicendia filiformis il y a quelques années. 

À l’étang des Forges, dans la partie haute du transect décapé qui s’est exondé en été est apparu 

Exacullum pusillum septembre 2020. Ce retour d’une espèce du Cicendion à l’étang des Forges, dont 

le substrat minéral vient d’être remis à nu par le curage, laisse espérer des redécouvertes d’autres 

espèces du Cicendion non revues depuis René de Litardière telles que Gypsophila muralis, Juncus 

pygmaeus ou Pulicaria vulgaris ; l’année 2020 n’était pas favorable à l’expression de ces 

communautés en raison d’un niveau d’eau trop élevé. 

 
 

Les prairies hygrophiles oligotrophes à mésotrophes (Molinion caeruleae - Juncetea acutiflori, 

Juncion acutiflori) sont aussi un des plus forts enjeux de végétation de la RNR ; elles y abritent de très 

nombreux enjeux floristiques (avec découverte de 2 nouvelles espèces en 2020, très rares en Deux-

Sèvres : Carex pulicaris et Nardus stricta). 

Ces prairies humides étaient très communes en Gâtine au début du XXème siècle, mais ont fortement 

régressé en raison du drainage, de l’amélioration agronomique par apports d’amendements auxquels 

elles sont très sensibles, voire par déprise ou changement d’usage (plantations de peupliers). Elles ne 

persistent que dans certains systèmes de pâturage par des vaches à viande. 

En pourtour de l’étang des Forges, 3 groupements se succèdent sur le gradient topographique : 

- La ceinture amphibie supérieure à Agrostis canina se rattache au Juncion acutiflori, malgré sa 

physionomie basse qui rappelle les Littorelletea (tout comme ces dernières, elle est 
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fortement menacée par le labour des sangliers) ; elle est aussi caractérisée par Veronica 

scutellata, qui avait tendance à se développer plus bas topographiquement en raison des 

faibles durées d’inondation des ceintures supérieures depuis quelques années. Cette 

communauté est relativement peu diversifiée. C’est un groupement de dérive trophique des 

communautés amphibies à Agrostis canina du Juncion acutiflori ; elle constitue la limite 

topographique inférieure du Juncion acutiflori au niveau régional (A. Le Fouler comm. pers.). 

- La ceinture inondable la plus haute voit se développer par endroits des touradons de molinie 

en l’absence de fauche et de colonisation par les ligneux (saules, trembles). Cette 

communauté de physionomie particulière et peu diversifiée est une communauté basale du 

Juncion acutiflori. 

- Hors des zones directement inondées mais en partie sujettes à une remontée de nappe, c’est 

un  Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis qui s’exprime. Il est fortement diversifié sur des 

petits secteurs au sud-est de la réserve de l’étang et au nord-est du bois de l’étang (ici 

menacée par la progression de la prairie eutrophe, par les eaux issues des drainages amont) ; 

il est moins diversifié et présente divers faciès sur le reste du grand champ de l’étang. De si 

grandes étendues de cette communauté sont (très) rares en Deux-Sèvres. 

 

Dans le Grand pré persiste à l’Est une bande de Cirsio - Scorzoneretum, végétation des sols oligo-

mésotrophes. La végétation sur le reste de la parcelle témoigne d’un sol nettement plus riche en 

nutriments. L’accès plus difficile à cette zone Est (éloignement, et zone basse inondable à traverser) 

lui a peut-être permis d’échapper aux amendements que semblent avoir subi les secteurs de cette 

parcelle à niveau topographique identique ou plus élevé. 
 

Cirsio dissecti - Scorzoneretum humilis du Grand pré 
 

 
 

En amont des Bourbes, à la faveur de suintements d’eau oligotrophe qui persistent jusqu’à tard au 

printemps, l’engorgement sur de longues périodes permet la formation et le maintien d’une couche 

de tourbe, comme en témoignent les tapis de Lysimachia tenella ; la présence de diverses autres 

espèces des bas-marais forme ici une communauté du Caro verticillati - Juncetum acutiflori, 

association relativement tourbeuse et beaucoup plus rare que les autres commuanutés du Juncion 

acutiflori en Deux-Sèvres. Sur la RNR elle est fortement colonisée par de jeunes saules, à surveiller. 
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Caro verticillati - Juncetum acutiflori 
 

 
 

Dans le bas des Bourbes, le Juncion acutiflori est moins typé, et dégradé par endroit (pénétration 

d’espèces des Agrostietea stoloniferae), peut-être en raison des débordements latéraux et/ou 

écoulements sous la surface du sol d’eaux chargées en nutriments, en provenance du fossé longeant 

les bourbes à l’Ouest, juste à côté de la limite de la RNR.  

 

Aux abords de l’étang des Forges et de la réserve de l’étang, une forme particulière de Cirso-

Scorzoneretum mérite d’être signalée : c’est un secteur au sol moins acide que le reste de la RNR, 

comme en témoigne la présence de Briza media ou Carex flacca. Ce secteur, à combinaison floristique 

originale et accueillant de nombreux enjeux dont le très rare Carex pulicaris, nécessite une vigilence 

particulière. 

Localisation du faciès neutrocline du Cirsio-Scorzoneretum (hachures rouges) 
 

 
 

Les prairies du Juncion acutiflori en meilleur état de conservation et abritant le plus d’enjeux se 

situent en amont des bourbes et à proximité de l’étang des Forges.  
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Les prairies des sols engorgés mésotrophes à eutrophes (Agrostietea stoloniferae) sont des 

vétégations relativement communes en Gâtine, sur sols enrichis par les eaux d’écoulements 

surfaciques et/ou certaines pratiques agricoles. Ces prairies sont des zones humides d’un point de vue 

réglementaire ; la plupart d’entre elles abritent peu d’enjeux floristiques. Sur la RNR, elles se 

déclilnent en : 
 

- Des végétations longuement inondées (Deschampsietalia cespitosae) sur deux secteurs 

(dans « le Grand pré » et la « Naide des petits étangs ») où s’écoulent et s’étalent en surface 

durant plusieurs mois des eaux plus ou moins eutrophes, issues de parcelles cultivées en 

amont. 
 

- Des prairies hygrophiles pâturées du Ranunculo repentis - Cynosurion cristati sur un grand 

nombre de parcelles à l’Ouest de la RNR, au sol moins longuement engorgé :  

o Le pôle oligo-mésotrophe de cette alliance correspond au Junco acutiflori - 

Cynosuretum cristati, qui est probablement présent sur la RNR, notamment aux 

Bourbes (et peut-être dans le Grand pré). Cette alliance est issue du Juncion acutiflori 

par dérive trophique. 

o À « La Pointe », « Le Champ du petit étang » et la petite parcelle sans nom au nord de 

la précédente, le cortège est plus eutrophe et faiblement diversifié. Le pâturage 

relativement précoce de ces parcelles en a compliqué l’interprétation des relevés 

phytosociologiques, non réalisés dans de bonnes conditions. Un surpâturage pourrait 

être à l’origine de leur pauvreté floristique. 

 
 

Ranunculo repentis - Cynosurion cristati 
 

 
 

- En présence de fauche régulière depuis plusieurs années comme dans les 2 parcelles de la 

« Pointe de l’étang », une végétation du Bromion racemosi s’exprime avec Bromus racemosus, 

Stellaria graminea, Lotus pedunculatus. Il pourrait s’agir de l’Oenantho peucedanifoliae - 
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Brometum racemosi, mais Oenanthe peucedanifolia dont la présence pourrait permettre 

d’être plus affirmatif n’a pas été observé sur la RNR en 2020. En outre le pâturage de regain 

assez fort (chargement) sur ces parcelles empêche le développement optimal d’une 

végétation du Bromion racemosi. 

 

Bromion racemosi 
 

 
 

- La digue de l’étang, restaurée il y a moins d’un an, a été colonisée en 2020 par diverses 

espèces de rattachant aux Agrostietea, pénétrées de nombreux autres cortèges (espèces des 

friches en particulier). Cette communauté jeune et instable évoluera ces prochaines années. 

 

- Au-dessus de la réserve de l’étang, la végétation prairiale présente un caractère eutrophe 

marqué, peut-être en raison des débordements du fossé en amont (eaux de dainage des 

cultures en amont de la RNR). Ces débordements impactent jusqu’à une prairie du Cirsio 

dissecti - Scorzoneretum humilis au détriment de laquelle semble progresser la prairie 

eutrophe. 

 

 

Les prairies mésophiles à mésohygrophiles mésotrophes à eutrophes (Arrhenatheretea eliatoris) 

forment un vaste ensemble au centre de la RNR, et sont aussi présentes sur les marges supérieures 

du champ de l’étang. 

En régime de pâturage, on observe une communauté assez typique du Cynosurion cristati (qui 

pourrait se rapporter au Cirsio arvensis - Lolietum perennis).  

En régime de fauche, la prairie du Champ Volleau se rapporte au Lino biennis - Cynosuretum cristati, 

association du Brachypodio rupestris - Centaureion nemoralis dont la présence n’était pas attestée sur 

la RNR jusqu’à présent, mais que l’on peut confirmer cette année sur la base des nouvelles analyses 

phytosociologiques et de la découverte de Gaudinia fragilis. Le haut du champ de l’étang a aussi été 

rattaché au Lino biennis - Cynosuretum cristati mais il s’agit d’une forme dégradée (cortège 

caractéristique appauvri, présence plus marquée d’espèces d’autres cortèges). 
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Prairie du Lino biennis - Cynosuretum cristati 
 

 
 
 

Les Phragmito australis - Magnocaricetea elatae sont représentés par deux végétations : 

- Une roselière à Schoenoplectus lacustris, ou Scirpaie lacustre (Sicpetum lacustris) est 

présente depuis de longues années au même endroit à l’étang des Forges. Elle avait 

fortement régressé ces dernières années à la suite d’assecs prolongés mais est réapparue 

avec une forte densité de tiges en 2020. Elles se superposent aux gazons amphibies de l’Elodo 

palustris - Sparganion. 

- Une magnocariçae à Carex vesicaria (Caricetum vesicariae) est aussi présente depuis des 

années au même endroit, à la pointe sud-ouest de l’étang. La pente très faible, la moindre 

fréquentation et l’éloignement des arrivées d’eaux chargées en nutriments pourraient 

expliquer cet emplacement. Ce Carex est présent ponctuellement sur la partie nord de l’étang 

mais sans y former de cariçaie supérieure à 1 ou 2 m². 

- Dans la partie nord de l’étang se sont développées en 2020 quelques taches à Sparganium 

erectum qui pourraient se rattacher aux Phragmito australis - Magnocaricetea elatae. 

Compte-renu de la faible étendue de ces patchs, ils ont pour le moment été considérés 

comme des fragments de roselières trop petits pour être pris en compte dans la typologie des 

habitats de la RNR. 
 

Sicpetum lacustris et Caricetum vesicariae 
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Les mégaphorbiaies (Filipendulo ulmariae - Convolvuletea sepium) sont rares sur la RNR. On en 

observe seulement entre la réserve de l’étang et l’étang des Forges, où cette communauté herbacée 

haute s’est développée à la faveur d’écoulements chargés en nutriments, au détriment d’une prairie 

du Juncion acutiflori comme en témoignent quelques espèces de ce cortège. Cette mégaphorbiaie 

comprend donc à la fois des espèces oligo-mésotrophiles telles que Juncus acutiflorus et Carex 

vesicaria, et des espèces de mégaphorbiaies telles que Lythrum salicaria, Epilobium parviflorum, 

Pulicaria dysenterica. Elle semble correspondre au Junco acutiflori - Angelicetum sylvestris Botineau, 

Ghestem & Vilks 1985. 

 

 

Une lande (Calluno vulgaris - Ulicetea minoris) occupe une petite parcelle près de l’étang des Forges 

où la gestion a visé à favoriser les chaméphytes depuis plusieurs années. 

Le terme de « lande » est discutable, cette végétation pouvant aussi (plutôt ?) être considérée 

comme un fourré dominé par Ulex europaeus, en raison de la quasi absence d’espèces de lande 

(seulement Ulex minor) ce qui d’ailleurs a exclu un rattachement à l’HIC 4030. 

 

 

Des formations abustives (Rhamno catharticae - Prunetea spinosae) ponctuaient la RNR, sous forme 

linéaire (haies et le large manteau arbustif au pied de certaines) ou surfacique (fourrés et pré-bois 

dans certains secteurs, notamment aux bourbes, par déprise). Leur identité phytosociologique n’a pas 

été précisée. 

 

 

Deux types très différents de boisements caducifoliés (Carpino betuli - Fagetea sylvaticae) ont été 

caractérisés en 2020 : 

- Une chênaie-frênaie hygrocline du Rusco aculeati - Quercetum roboris, sur les Bois de l’étang 

et du Champ Volleau. Les espèces carctéristiques de cette forêt à battement de nappe sont 

bien représentées : Fraxinus excelsior, Quercus robur, Ruscus aculeatus, Dioscorea communis, 

Rubia peregrina, Arum cf. maculatum.  

- Une aulnaie-frênaie rivulaire (Carici remotae - Fraxinetum excelsioris) située en queue de 

l’Étang Noir déborde légèrement sur le périmètre de la RNR. Ce boisement d’intérêt 

communautaire occupe un sol gorgé d’eau presque toute l’année, via une nappe alluviale 

constituée par les écoulements depuis l’étang des Forges et depuis les Bourbes.  
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4.3.4  Gradients écologiques discriminents 
 

 

Comme sur de nombreux espaces naturels deux-sévriens, les principaux gradients écologiques 

discriminants des végétations de la RNR du bocage des Antonins sont : 

- le gradient hydrique, très étendu (aquatique à mésophile) ; 

- le gradient trophique, très étendu aussi (oligotrophe à eutrophe). 

 

Un 3ème gradient, le gradient successionnel, est peu discriminent dans cette étude puisque les stades 

intermédiaires entre communautés herbacées et communautés forestières n’ont pas été pris en 

compte et sont peu représentés sur la réserve, hormis sous forme linéaire (ourlets et manteaux) au 

pied des haies et en lisière de boisements. 

 

 

L’organisation des principaux types de végétations vivaces non ligneuses peut se schématiser ainsi : 

 

 

Organisation des principales végétations prairiales amphibies et aquatiques de la RNR  

sur les gradients hydrique et trophique (grisé : habitats d’intérêt communautaire) 

 

 
 

 

On note l’absence de végétations herbacées mésophiles oligotrophiles dans ce diagramme : il s’agirait 

des pelouses acidiphiles des Nardetea strictae, absentes de la RNR. Des espèces de cette classe ont 

été signalées plus ou moins récemment dans le champ de l’étang (Nardus stricta, Danthonia 

decumbens, Potentilla x suberecta, Viola canina, Carex caryophyllea, Festuca nigrescens), mais elles y 

font plutôt partie des espèces compagnes ou caractéristiques des groupements hygrophiles du 

Juncion acutiflori. La partie la plus sèche dans le haut de la parcelle présente un sol trop épais et/ou 

est trop enrichie en nutriments, et relève donc des Arrhenatheretea. 
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Sur la base du niveau trophique moyen de chaque végétation, il est intéressant d’examiner le niveau 

trophique moyen des parcelles ou secteurs de parcelles : 

 

 
 

Les végétations oligotrophiles se limitent aux prairies du Juncion acutiflori (Grand pré, Bourdes et 

Champ de l’étang). 

Les végétations eutrophiles sont présentes là où des écoulements extérieurs riches en nutriments 

impactent les végétations de la réserve. Ces augmentations du niveau trophique sont une très forte 

menace pour les habitats pauvres en nutriments et pour leurs enjeux floristiques. Près de l’étang des 

Forges, ils impactent peu à peu et de manière irrémédiable une prairie du Juncion acutiflori (faciès 

neutrocline) à nombreux enjeux,  et plus progressivement l’étang des Forges. 

 

Toutes les mares se sont vues rattachées au niveau moyen des Potametea « oligo-mésotrophe à 

mésotrophe » d’après la végétation ; mais il existe des différences entre elles (en particulier un niveau 

trophique plus élevé dans la grande mare où Ranunculus hederaceus était présent il y a quelques 

années comme en témoigne l’analyse basée sur les phosphates ci-après). 

De la même manière, la prairie de Champ Volleau semble présenter un niveau trophique plus faible 

que les autres prairies mésophiles, mais le niveau trophique moyen rattaché à la description des 

habitats prairiaux dans les référentiels disponibles a été utilisé pour toutes les prairies. 
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4.3.5  Analyse du niveau trophique des eaux (étang des Forges et mares) 
 

 

 

La RNR bénéficie depuis 2017 d’un suivi de la qualité des eaux qui fournit des données sur les teneurs 

en nitrates (NO3
-) et phosphates (PO4

3-) en 8 points de prélèvement (mares, étang, écoulements des 

drains). 

 

Des teneurs en phosphore (P) total et azote (N) total sont associées à des niveaux trophiques par 

plusieurs auteurs : 

 

Synthèse bibliographique des valeurs moyennes et limite de teneur  

en phosphore et azote et niveau trophique associé 
 

  
Ultra-

oligotrophe 
Oligotrophe 

Oligo-
mésotrophe 

Mésotrophe 
Méso-

eutrophe 
Eutrophe 

Hyper-
eutrophe 

Lieu Source 

P total µg/L 
 

<25 
 

25 à 75 
 

> 75 
 

Cours d'eau tempérés 2 

P total µg/L < 5 
 

5 à 10 
 

10 à 30 
  

Lacs suisses 1 

P total µg/L <4 4 à 10 
 

10 à 20 20 à 35 35 à 100 >100 Canada 3 

P total moy 
annuelle µg/L 

<4 <10   10 à 35   35 à 100 >100 France 4 

P total µg/L   8 (3 à 18)   27 (11 à 96)   
84 (16 à 

386) 
720 à 1200 France 4 

P total µg/L   <10 
 

40 
   

Lacs d'Italie 4 

P total µg/L   <15 
 

15 à 25 
 

25 à 100 >100 Suède 4 

P total µg/L <4,1 4,1 à 9 
 

9 à 20 
 

20 à 43 >43 Nouvelle-Zélande 4 

P total moy 
annuelle µg/L 

<4 4 à 10 
 

10 à 35 
 

35 à 100 >100 Etangs des Landes (33) 5 

N total µg/L   <700   700 à 1500   >1500   Cours d'eau tempérés 2 

N minéral µg/L <200 
 

200 à 400 
 

300 à 650 
  

Lacs suisses 1 

N total µg/L   
661 (307 à 

1630) 
  

753 (361 à 
1387) 

  
1875 (393 

à 6100) 
  France 4 

N total µg/L   70 
 

300 
   

Lacs d'Italie 4 

N total µg/L   <400 
 

400 à 600 
 

600 à 1500 >1500 Suède 4 

N total µg/L <73 73 à 157 
 

157 à 337 
 

337 à 725 >725 Nouvelle-Zélande 4 
 

Sources :  

1. Vollenweider (1970) 

2. Dodds et al. (1998) 

3. CCME (2004) 

 

4. Aquascop / GAY- Environnement (2003) 

5. OCDE 1982 In Gardaix 2012 
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À partir de ces nombreuses données bibliographiques, des valeurs moyennes pour les Deux-Sèvres 

sont définies ci-dessous. Pour le phosphore, les différents auteurs fournissent des valeurs similaires. À 

l’inverse pour l’azote, les moyennes et limites par niveau trophique peuvent varier d’un facteur 10 

selon les auteurs, ce qui amène à considérer avec beaucoup de prudence les moyennes ci-dessous : 

 

 

Proposition de valeurs moyennes et limites pour définir le niveau trophiques d'eaux stagnantes  

deux-sévriennes d'après leur teneur en phosphore et en azote, sur base bibliographique 

 

  

Ultra-
oligotrophe 

Oligotrophe Mésotrophe Eutrophe     
Hyper-
eutrophe 

               
P total 
(µg/L) 

moyenne   7 20 80       

limite 
 

          4 
 

10 
 

35 
 

100 
 

               
N total 
(µg/L) 

moyenne     500     1000           

limite 
 

          200 
 

700 
 

1500 
    

 

 
 

Sur la RNR, ce sont les phosphates (PO4
3-) et les nitrates (NO3

-) qui font l’objet de mesures. Des 

conversions sont donc nécessaires pour les comparer aux valeurs ci-dessus (P total et N total), afin de 

les rattacher à un niveau trophique. 

Les phosphates étant la forme soluble dominante du phosphore (Andrieux-Loyer 1997) et le nitrate la 

forme soluble dominante de l’azote (Pinay et al. 2017), les taux d’azote et phosphore peuvent a priori 

être convertis en taux de phosphates et nitrates par simple règle de trois avec les masses atomiques.  

Mais lorsque l’on confronte les valeurs obtenues aux concentrations moyennes mesurées sur la RNR 

entre février 2017 et décembre 2020 (fichier de suivi interne des mesures entre février 2017 et 

décembre 2020), les résultats sont incohérents :  

- Phosphates : les résultats sont très surprenants et globalement inverses de ceux attendus 

d’après la végétation ; 

- Nitrates : alors que les teneurs moyennes annuelles observées entre les différents relevés 

sont cohérentes les unes par rapport aux autres, les valeurs calculées sont extrêmement 

faibles (catégorie ultra-oligotrophe et oligotrophe) par rapports aux fourchettes attendues 

d’après la végétation. 

La conversion des P et N totaux en teneur en PO4
3- et NO3

- pas règle de trois est peut-être fausse et 

inadaptée.  

Des investigations complémentaires sont nécessaires pour parvenir à associer les mesures de ce suivi 

de la qualité des eaux à un qualificatif trophique pour ces eaux. 
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4.3.6  Bioévaluation 
 

5 habitats d’intérêt communautaire élémentaires ont été observés en 2020. Ils occupent le quart de 

la superficie de la RNR. 

 

Habitats d’intérêt communautaire sur la RNR en 2020 
  

Habitats élémentaire Habitats déclinés Superficie 

3110 

Eaux oligotrophes très peu 

minéralisées des plaines 

sablonneuses 

3110-1 

Eaux stagnantes à végétation vivace 

oligotrophe planitaire à collinéenne 

des régions atlantiques 

0,60 ha (3%) 

 

3130 

Eaux stagnantes, oligotrophes à 

mésotrophes avec végétation des 

Littorelletea uniflorae et/ou des 

Isoeto-Nanojuncetea 

3130-4 ou 

3130-5 

Communautés annuelles 

oligotrophiques à mésotrophiques, 

etc. 

69 m² (0,03%) 

 

6410 

Prairies à Molinia sur sols 

calcaires, tourbeux ou argilo-

limoneux 

? (communautés basales ou dégradées) 0,92 ha (4 %) 

6410-6 
Prés humides et bas-marais 

acidiphiles atlantiques 
1,86 ha (8%) 

6510 
Pelouses maigres de fauche de 

basse altitude 
6510-1 

Prairies fauchées thermo-atlantiques 

méso-hygrophiles du Sud-Ouest 
2,52 ha (11%) 

91E0 
Forêts alluviales à Anus glutinosa 

et Fraxinus excelsior 
91E0-8 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée 

des petits ruisseaux 
0,05 ha (0,2 %) 

 

 

3110 : il s’agit des végétations de l’Elodo palustris - Sparganion présentes sous forme de ceintures 

inondables en périphérie de l’étang. Ils sont en état de conservation moyen à défavorable, en raison 

de (1) des assecs prolongés ces dernières années (vidange sauvage de l’étang et fuites de la digue), (2) 

une eutrophisation lente mais constante par apport d’eaux riches dans l’étang, et (3) depuis quelques 

années le labour régulier par les sangliers d’une proportion relativement élevée de ces gazons vivaces 

qui sont fortement déstructurés par de telles perturbations. 

 

6410 : les prairies oligo-mésotrophes sont un des enjeux majeurs du site : autrefois répandu en 

Gâtine, cet habitat très sensible à toute forme d’amendement est en forte régression. D’importantes 

superficies persistent sur 3 secteurs de la RNR (Champ de l’étang, Bourbes, et Grand pré). Elles sont 

en état de conservation bon à moyen. Certaines sont fortement menacées par des écoulements 

d’eaux eutrophes. À l’inverse vers les Bourbes des secteurs ont été restaurés ces dernières années par 

coupe de ligneux et mise en pâturage ; ces zones ré-ouvertes sont toutefois en état de conservation 

moyen (voire mauvais) en raison de leur passé boisé qui a fortement dégradé ces secteurs mais après 

quelques années de pâturage leur état de conservation devrait s’améliorer. 

 

6510 : la principale prairie maigre de fauche se situe aux Champ Volleau, où la gestion par fauche 

depuis de nombreuses années a permis le développement d’une communauté assez typée. Sur les 

marges supérieures du champ de l’étang s’est aussi développée une végétation analogue, cependant 

plus basale et pénétrée d’autres espèces. Ainsi l’état de conservation de cet habitat est bon à moyen.  

 

91E0-8 : ce boisement alluvial est relativement étendu et bien typé en marge de la RNR, plus 

précisément en queue de l’Étang Noir. Il déborde un peu sur la RNR, où son état de conservation est 
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moyen car on est sur la marge de la communauté, peu typée, influencée par ses marges mésophiles. 

L’habitat y est menacé par la réouverture du couvert forestier en queue de l’Étang Noir (qui devrait 

impacter la marge de cette communauté côté RNR) dans le cadre du projet 2020-2021 de 

restauration d’une population de Flûteau nageant porté par DSNE. 

   

3130-4 ou 3130-5 : les végétations d’annuelles des sols humides oligotrophes à mésotrophes 

(Cicendion filiformis) ponctuaient une berge de la réserve de l’étang récemment mise à nu. Des 

espèces du Cicendion se superposent au Caro-Juncetum aux Bourbes, mais sont trop peu abondantes 

pour constituer l’HIC. Et le Cicendion semble réapparaître sur le fond de l’étang des Forges mis à nu, 

cependant trop peu exondé en été 2020 pour que s’y développe cet HIC. Actuellement cet habitat est 

en état de conservation moyen à la réserve de l’étang, en raison de la dynamique de fermeture de 

son milieu et de son imbrication avec des espèces mésotrophes des Agrostietea en plein 

développement. 

 

En 2019, sur les vases épaisses du fond d’étang s’est développé un cortège d’annuelles (relevé 

n° 534801) de l’Eleocharition soloniensis G. Phil. 1968, paraissant proche de l’Elatinetum hexandrae 

Felzines in J.-M. Royer, Felzines, Misset & Thévenin 2006. Cette alliance se rattache à l’HIC « 3130-3 : 

Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas-niveau topographique, planitaires 

d'affinités continentales, des Isoeto-Juncetea ». Quelques espèces de cette alliance étaient 

présentes sur les grèves hautes en 2020 (Pilularia globulifera, Eleocharis acidularis) ; les exondations 

des prochaines années nous permettront de découvrir quelles communautés se développent 

maintenant à ces bas niveaux longuement inondés, sur un substrat remis à nu. 

 

Cartographie des habitats d’intérêt communautaire sur la RNR en 2020 
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4.3.7  Evolution par rapport aux années antérieures 
 

La dernière cartographie + bioévaluation des habitats date de 2012 (DSNE 2012). Elle se basait sur 

une entrée « Corine Biotope », ce qui limite les possiblités de comparaison avec 2020 mais bon 

nombre de changements sont toutefois visibles, notamment pour les HIC (habitats d’intérêt 

commuanutaire).  

La pression de prospections en 2012 était bien inférieure à celle de 2020 (relevés phytosociologiques 

seulement les 27 juin et 4 juillet 2012), et bon nombre d’habitats ont été identifiés à vue et hors 

période optimale. Ainsi, si certaines évolutions s’expliquent par la dynamique végétale, la plupart 

sont dues à une mauvaise identification des habitats en 2012 : 

 

 Dynamique végétale : 

- La lande à Ulex europaeus est apparue par dynamique naturelle depuis 2012, là où se trouvait 

une prairie du Juncion acutiflori ; 

- La parcelle « La Longée » qui était classée « prairie de fauche » ne l’est plus, en raison 

notamment de l’absence de fauche sur cette parcelle depuis plusieurs années ; 

- Des fourrés mésophiles ont évolué vers de jeunes chênaies ; 

- Les ceintures de l’étang sont déstructurées suite aux assecs prolongés des dernières années, 

et limitées aux parties hautes car non reformées encore sur les parties basses curées. 

 

 Erreurs de détermination en 2012 : 

- La prairie mésophygrophile du Bromion racemosi était rattachée aux prairies de fauche du 

38.21 (Brachypodio-Centaureion), par erreur en raison de l’entrée « Corine biotope » qui peut 

induire en erreur sur de nombreuses végétations. 

- L’HIC 6410 avait été attribué à tord à certaines parcelles, dont le Champ Volleau et la pointe 

de l’étang. Et il avait été omis dans les bourbes et sur la marge Ouest du Grand pré 

(notamment faute de prospection printannière avant pâturage) 

- Une chênaie pédonculée à molinie (HIC 9190-1) avait été identifiée par erreur sur la prairie à 

touradons de molinie colonisée par les trembles (boisement récent, absence de chênes) ;  

 

La typologie et la cartographie des végétations de 2020 apporte donc une importante amélioration 

sur la connaissance des végétations de la RNR, par rapport à celles de 2012, en raison de (1) des 

moyens plus importants alloués, (2) une entrée phytosociologique et non CORINE Biotopes, et (3) la 

publication de divers référentiels phytosociologiques depuis. 

 

Lors d’une précédente étude phytosociologique réalisée en 2010 par Patrick Gatignol et Anthony Le 

Fouler (sans cartographie), bon nombre des groupements herbacés cités en 2020 avaient déjà été 

identifiés sur la RNR, et d’autres associations ont été identifiées sur le site pour les boisements, les 

ourlets associés, et les haies : 

- Polysticho setiferi - Fraxinetum excelsioris Tüxen & Oberd. ex C. Navarro 1982 avec ourlet du 

Potentillo sterilis - Conopodietum majoris B. Foucault & Frileux 1983 

- Ilici aquifolii - Fagetum sylvaticae Durin, Géhu, Noirfalise & Sougnez 1967 nom. illeg. (art. 31) 

avec ourlet de l’Hyperico pulchri - Melampyretum pratensis B. Foucault & Frileux 1983 

- Haies du Corylo avellanae - Crataegetum monogynae B. Foucault 1981 

Une étude plus approfondie des groupements forestiers reste donc à réaliser. 
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4.4. Synthèse 
 

 

Avec 15 classes phytosociologiques de végétations, soit 30 % des classes deux-sévriennes, la RNR 

présente une diversité élevée de grands types de végétations. 

 

Les végétations les plus intéressantes (rares et/ou menacées en Deux-Sèvres et P-C) sont : 

- les herbiers oligo-mésotrophes du Potamion polygonifolii à l'étang des Forges ; 

- Les gazons amphibies vivaces (Littorelletea uniflorae) de l'étang des Forges, HIC, eutrophisés 

par l’épaisseur des vases, et déstructurés par les assecs prolongés et le labour des sangliers 

- Les gazons d’annuelles hydrophiles (Cicendion filiformis), HIC ; 

- les prairies hygrophiles oligotrophes à mésotrophes (Juncion acutiflori), HIC, très étendues 

(2,75 ha) et présentant de nombreuses formes. 

La RNR héberge 5 habitats d'intérêt communautaire : 3110-1, 3130, 6410, 6510-1, 91E0-8, qui 

occupent le quart de la superficie de la RNR. 

 

 

La plupart des habitats sont en bon état de conservation et bénéficient d'une gestion appropriée. À 

une exception près : les milieux aquatiques et certaines prairies oligotrophes sont fortement 

menacés par l'enrichissement en nutriments via des eaux d'écoulement issues de drains de 

parcelles cultivées en amont de la RNR.  

Quelques autres facteurs de dégradation sont à surveiller :  

- labour des gazons amphibies de l’étang des Forges par les sangliers ; 

- colonisation du Caro-Juncetum (Bourbes) par de jeunes saules. 

 

Cette actualisation de l'inventaire cartographique des végétations apporte divers compléments et 

corrections de par son entrée phytosociologique (entrée CORINE Biotopes sur la précédente 

cartographie, datant de 2012). 

 

Une analyse phytosociologique comparative entre les relevés phytosociologiques de 2010 et 2020 

réalisés au même emplacement permettrait de détecter des évolutions fines des communautés 

prairiales, pour au besoin proposer des ajustements de gestion. Cette longue analyse qui n’a pas pu 

être réalisée en 2020 pourra l’être ultérieurement. 
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5. Suivi de la végétation aquatique et amphibie 
 

 

 

5.1  Objectifs 
 

- Identifier les éventuelles évolutions de la végétation aquatique et de la végétation amphibie 

de l’étang des Forges à la suite de son curage en septembre 2019. 

 

 

5.2  Méthodologie 
 

 

5.2.1   Suivi de la végétation aquatique (11 placettes circulaires) 
 

 

11 relevés phytosociologiques ont été effectués en barque au cœur de l’étang le 12 juin 2018, puis en 

cuissardes sur les marges le 22 juin 2018. Ils constituent l’état initial, avant curage. 

6 de ces placettes sont sur des secteurs curés, et 5 autres ont été préservées, dans un double 

objectif : témoins pour ce suivi et réserve de graines pour les communautés aquatiques et amphibies. 

 

Ces relevés sont de forme circulaire, de rayon 3 m, soit une superficie approximative de 28 m² (les 

espèces présentes en marge du relevé, jusqu’à une distance de 1 m, sont notées entre crochets). 

Le nombre de relevés et leur dimension ont été choisis au vu de la superficie de la zone 

échantillonnée et de l’agencement des espèces végétales ; la dizaine de relevés de 28 m² semble ainsi 

être un niveau d’échantillonnage adapté pour décrire les végétations présentes et repérer le 

maximum possible d’espèces en une journée de terrain. 

 

Le 30 juin 2020, ces relevés ont été « lus » pour la 2ème fois, tous en barque. Les conditions 

météorologiques (pas de lumière directe, stratus en continu) ont réduit la visibilité dans l’eau ; ainsi 

les relevés dans les eaux les plus profondes sont probablement de moindre qualité, mais la flore est 

de toute façon moins abondante à ces profondeurs. 

 

 

5.2.2   Suivi de la végétation amphibie (2 transects) 
 

2 transects phytosociologiques ont été réalisés le 27 juin 2016 (état initial). 

Ils s’étendent du haut des végétations aquatiques aux prairies du Juncion acutiflori dominées par 

Molinia caerulea (touradons), soit jusqu’au niveau maximum de l’étang. Leur longueur est de 37 m 

(transect n° 1) et 49 m (transect n° 2). 

 

La flore y est relevée sur une largeur de 2 m. Les espèces observées en marge du transect, jusqu’à une 

distance de 1 m, sont notées entre crochets. 

 

Les ceintures de végétations aquatiques et amphibies basses sont très régulières autour de l’étang ; 
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en revanche les ceintures amphibies hautes diffèrent en fonction notamment de la présence ou non 

de grandes hélophytes et de ligneux. Deux transects ont ainsi été mis en place pour caractériser deux 

types de ceintures dans les parties supérieures (présence d’une scirpaie lacustre et de ligneux sur le 

transect n° 2). 

 

À l’occasion du curage de l’étang, le transect 1 (Ouest) a été presque intégralement curé, jusqu’à la 

ceinture à Agrostis canina (comprise), alors que le transect 2 (Est) a été conservé en témoin. 

 

Le relevé de 2020 a été effectué le 23 juillet, soit un mois plus tard que l’état initial (27 juin 2016) afin 

d’avoir un stade phénologique analogue : contrairement aux végétations terrestres, le 

développement de ces végétations amphibies est davantage dépendant du niveau d’eau et de la 

durée d’exondation que de la date. Le 23 juillet 2020, le niveau d’eau était 5 à 8 cm plus élevé que le 

27 juin 2016. 

 

Ces relevés sont saisis dans un fichier Excel afin de faciliter leur mise en forme. Ils sont intégrés à 

l’OBV sous forme d’un unique relevé floristique pour chaque transect, sans distinction des 

différentes sections du transect. 

 

 

Localisation des 2 transects de suivi de la végétation amphibie 

et des 11 placettes de suivi de la végétation aquatique 
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5.3  Résultats 

 

5.3.1  Suivi de la végétation aquatique (11 placettes circulaires) 
 

Les résultats des deux années de suivi (2016 et 2020) sont regroupés dans le tableau suivant : 

 

Relevés phytosociologiques 2018 et 2020 sur les 11 placettes rondes (rayon = 3m)  
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Description du milieu V C V C V T V T V C V C V C G C G T G T G T

Profondeur eau (cm) 50 210 42 155 40 92 42 108 42 112 45 112 40 105 34 72 34 60 35 70 33 68

Recouvrement végétation 60 1 90 100 1 90 5 80 5 100 92 100 90 100 99 70 99 70 99 70 80 5

taxon cd_ref

Espèces aquatiques

Myriophyllum alterniflorum  DC., 1815 109139 4 5 i 1 i 1 + 1 2a 5 3 4 3 5 2b 5 2 5 5 1

Ranunculus peltatus  Schrank, 1789 117164 r *cf 2 *cf + *cf 1 *cf 1 *cf 2 *cf 1 *cf 2 *cf + *cf 1 *cf + *cf 1 *cf 1 *cf + *cf

Potamogeton natans  L., 1753 115280 + 2a 2a i *cf 1 *cf r *cf 1 r *cf + r *cf 2a 2 1 *cf 1

Helosciadium inundatum  (L.) W.D.J.Koch, 1824101220 r r (+) 1 + 1 1 + + + r +

Potamogeton crispus  L., 1753 115245 r i i i i

Callitriche brutia  Petagna, 1787 87466 + 1 r r i *cf

Trapa natans L., 1753 127081 (+) i (+)

Espèces amphibies

Alopecurus aequalis  Sobol., 1799 81610 i + 1 i 2 3 4 4 4

Ludwigia palustris  (L.) Elliott, 1817 106747 r 2 + 1 + r + 2 + +

Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult., 181795922 i i 4 4 1

Mentha aquatica  L., 1753 108027 + 1 1 r +

Baldellia ranunculoides  (L.) Parl., 1854 85486 + r r

Juncus bulbosus  L., 1753 104145 i *cf r r

Lythrum portula  (L.) D.A.Webb, 1967 107115 +

Pilularia globulifera  L., 1753 113547 r

Espèces autres (prairies, mégaphorbiaies, magnocariçaies, fourrés)

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 104101 i

Lycopus europaeus  L., 1753 107038 r r + + r r

Sparganium  L., 1753 197775 (+)

Hydrocotyle vulgaris  L., 1753 103142 r i

Carex  L., 1753 190355 r

Salix atrocinerea  Brot., 1804 119948 1

Characées

Nitella translucens (Pers.) C.Agardh, 1824 74353 1 5 5 5 5 4 5 3

Chara globularis J.L.Thuiller, 1799 73558 + *cf 3 *cf  
 

Description du milieu : 

-  V : Végétation immergée dominée par Myriophyllum 

-  G : Gazon inondé à Alopecurus aequalis 

-  C : Fond d'étang curé 

-  T : Placette témoin non curée 
 

Codes couleur : 

- Relevés de 2018 : gradient de gris selon l’abondance 

- Relevés de 2020 :  

o vert pour une apparition ou augmentation d’abondance d’au moins 2 niveaux de coefficient 

d’abondance-dominance (i, r et + considérés au même niveau) 

o  rouge pour une disparition ou une diminution d’abondance d’au moins 2 niveaux de coefficient 

d’abondance-dominance (i, r et + considérés au même niveau) 
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De manière générale (tous relevés confondus) 

 

En 2020 la végétation aquatique vasculaire est moins abondante qu’en 2018. Cela était attendu, la 

plupart des espèces aquatiques de l’étang des Forges étant vivaces et n’atteignent donc pas leur 

complet développement en 1 an. 

En 2020 sont apparus de denses tapis de characées, avec notamment Nitella translucens qui, le 

30 juin 2020, recouvrait presque intégralement le fond de l’étang à partir d’une profondeur de 1 m 

environ. Les characées sont connues pour leur capacité à coloniser en abondance certains milieux 

pionniers, tels que le fond de l’étang des Forges curé. 

 

Les espèces les plus abondantes en 2018 ont régressé mais restent présentes en petits effectifs : 

- Myriophyllum alterniflorum est beaucoup moins abondant mais reste présent dans presque 

tous les relevés (9, contre 11 en 2018) 

- Alopecurus aequalis formait en 2018 de denses gazons sur les relevés les plus hauts, en raison 

de leur exondation prolongée à cette époque ; il a presque disparu des relevés (1, contre 8 en 

2018), en raison de la remise en eau de l’étang. 

- Ranunculus cf. peltatus est moins abondante sur ses placettes mais reste présente dans bon 

nombre d’entre elles (6, contre 8 en 2018) 

 

Potamogeton natans est nettement plus abondant qu’avant curage : il est présent sur 10 placettes 

(contre 4 en 2018) et en relative abondance (coef. 1 à 2 sur la plupart des parcelles, alors que seuls 

des individus épars étaient présents en 2018) 

 

Helosciadium inundatum, qui forme toujours des populations peu denses, se retrouve davantage 

qu’avant curage (10 placettes, contre 7 en 2018). 

 

 

Nombre moyen d’espèces par placette 
 

 
 

 

Placettes témoin (non curées) 

La remise en eau de ces placettes témoin a provoqué le retour d’espèces de ce niveau topographique 
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voire des niveaux supérieurs :  

- développement en grande abondance d’Eleocharis palustris ; 

- apparition d’Hydrocotyle vulgaris, Lycopus europaeus, Carex sp. ; 

- augmentation de l’abondance de Ludwigia palustris, qui a plutôt tendance à régresser sur les 

placettes témoin. 

Ces placettes témoin n’ont, pour l’instant, pas offert de conditions plus favorables au développement 

de la flore aquatique ou à des espèces aquatiques complémentaires. Elles sont pour l’instant le 

support d’une végétation de l’Elodo - Sparganion, qui pourrait toutefois régresser sous l’effet de la 

durée d’inondation augmentée par la restauration de la digue. 

 

 

 

 

5.3.2  Suivi de la végétation amphibie (2 transects) 
 

 

Le détail des relevés de chaque transect est présenté sous forme de diagrammes aux caractéristiques 

suivantes : 

- la largeur est proportionnelle à la longueur de la section du transect ; 

- la hauteur correspond au coefficient phytosociologique du relevé : 

5

i

r et +

1

2

3

4

 
 
Pour visualiser les évolutions entre les 2 années de relevés (2016 et 2020), ces bandes sont colorées : 

- Gris : niveau d’abondance en 2016 et en 2020 

- Rouge : niveau d’abondance de 2016, qui a baissé en 2020 

- Vert : niveau d’abondance de 2020, qui a augmenté par rapport à celui de 2016 

 

 

Exemples : 

2016 : 1 2 1 3 0

2020 : 4 i 0 1 + ou r  
 

 



Suivis de la flore et des végétations sur la RNR du Bocage des Antonins  (DSNE 2020) 78 

Transect n° 1 46,51601

-0,37313

Limite relevé (m) 0 4,5 7 11 14 17,5 23 27,5 34 37

20160627-SB01T  /  484027 Relevés 2016 1 2 4 5 8 9

Profondeur eau (cm) 30 20 20 12 20 0 0 0 0 0

Épaisseur vase (cm) 20 20 15 15 8 8 6 12

Limite relevé (m) 0 4,5 8,5 14 19 26,5 32 37

20200723-SB01T  /  603733 Relevés 2020 1

Profondeur eau (cm) 52 40 33 18 2 0 0 0

Épaisseur vase (cm) 0 0 0 0 0 0 0

cd_ref nom_valide nom_vernaculaire
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Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult., 1817Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult., 181795922

Lythrum portula  (L.) D.A.Webb, 1967

Isolepis fluitans  (L.) R.Br., 1810

107115 Lythrum portula  (L.) D.A.Webb, 1967 Pourpier d'eau

103862 Isolepis fluitans  (L.) R.Br., 1810 Scirpe flottant

2 3

63

4

7

5

46,5158

-0,37273

Plantago lanceolata  L., 1753

Rubus  L., 1753

Trocdaris verticillatum  (L.) Raf., 1840

Myosotis laxa subsp. cespitosa  (Schultz) …

Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffm., 1791

Molinia caerulea  (L.) Moench, 1794

Carex  cf. vesicaria  L., 1753

Juncus effusus  L., 1753

Cirsium palustre  (L.) Scop., 1772

Hypochaeris radicata  L., 1753

Juncus conglomeratus  L., 1753

Anthoxanthum odoratum  L., 1753

Sparganium erectum  L., 1753

Veronica scutellata  L., 1753

Salix atrocinerea  Brot., 1804

Eleocharis  cf. uniglumis  (Link) Schult., 1824

Holcus lanatus  L., 1753

Lotus pedunculatus  Cav., 1793

Carex demissa  Vahl ex Hartm., 1808

Cirsium dissectum  (L.) Hill, 1768

Mentha aquatica  L., 1753

Littorella uniflora  (L.) Asch., 1864

Galium palustre  L., 1753

Hypericum elodes  L., 1759

Agrostis canina  L., 1753

Ranunculus flammula  L., 1753

Baldellia ranunculoides  (L.) Parl., 1854

Ludwigia palustris  (L.) Elliott, 1817

Juncus bulbosus  L., 1753

Lycopus europaeus  L., 1753

Hydrocotyle vulgaris  L., 1753

Saule à feuilles d'Olivier

Scirpe des marais

Characée indéterminée

Ranunculus  cf. peltatus  Schrank, 1789

Potamogeton crispus L., 1753

Myriophyllum alterniflorum  DC., 1815

Callitriche brutia  Petagna, 1787

Potamogeton  cf. natans  L., 1753

Alopecurus aequalis  Sobol., 1799

Lemna  cf. minor  L., 1753

Helosciadium inundatum  (L.) W.D.J.Koch, 1824

Ronce indéterminée

? Characée indéterminée Characée indéterminée

129000 Veronica scutellata  L., 1753 Véronique à écusson

Salix atrocinerea  Brot., 1804

Myosotis cespiteux

124408 Sparganium erectum  L., 1753 Rubanier dressé

127864 Trocdaris verticillatum  (L.) Raf., 1840 Carum verticillé

197281 Rubus  L., 1753

Ranunculus flammula  L., 1753 Renoncule flammette

117164 Ranunculus  cf. peltatus  Schrank, 1789 Renoncule cf. peltée

115245 Potamogeton crispus L., 1753

117025

Potamot à feuilles crépues

115280 Potamogeton  cf. natans  L., 1753 Potamot cf. nageant

109139 Myriophyllum alterniflorum  DC., 1815 Myriophylle à feuilles alternes

87466 Callitriche brutia  Petagna, 1787 Callitriche pédonculé

Plantain lancéolé

108027 Mentha aquatica  L., 1753 Menthe aquatique

103272 Hypericum elodes  L., 1759 Millepertuis des marais

99494

108718

119948

107038 Lycopus europaeus  L., 1753 Chanvre d'eau

106419 Littorella uniflora  (L.) Asch., 1864

Hydrocotyle vulgaris  L., 1753 Écuelle d'eau

Littorelle des étangs

106698 Lotus pedunculatus  Cav., 1793 Lotier des marais

104173 Juncus effusus  L., 1753 Jonc épars, Jonc diffus

104101 Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus

Molinia caerulea  (L.) Moench, 1794

cf. Petite lentille d'eau

104145 Juncus bulbosus  L., 1753 Jonc bulbeux

101220 Helosciadium inundatum  (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache inondée

106747 Ludwigia palustris  (L.) Elliott, 1817 Isnardie des marais

104160 Juncus conglomeratus  L., 1753 Jonc aggloméré

103375 Hypochaeris radicata  L., 1753 Porcelle enracinée

Holcus lanatus  L., 1753 Houlque laineuse

95916 Eleocharis cf. multicaulis (Sm.) Desv., 1818 Scirpe à nombreuses tiges

Cirsium dissectum  (L.) Hill, 1768 Cirse Anglais

Molinie bleue

113893 Plantago lanceolata  L., 1753

137914 Myosotis laxa subsp. cespitosa  (Schultz) …

Cirsium palustre  (L.) Scop., 1772 Cirse des marais

88942 Carex  cf. vesicaria  L., 1753 Laîche cf. vésiculeuse

91322

102900

88463 Carex demissa  Vahl ex Hartm., 1808 Laîche vert jaunâtre

81610 Alopecurus aequalis Sobol., 1799 Vulpin fauve

103142

Galium palustre  L., 1753 Gaillet des marais

105431 Lemna  cf. minor  L., 1753

82922 Anthoxanthum odoratum  L., 1753 Flouve odorante

85486 Baldellia ranunculoides  (L.) Parl., 1854 Baldellie fausse Renoncule

80590 Agrostis canina  L., 1753 Agrostide des chiens

91382
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Transect n° 2 46,51641

-0,37156

Limite relevé (m) 0 3 6,5 10 16 20 26 35 44 49

20160627-SB02T  /  484030 Relevés 2016 1 2 5 6 8 9

Profondeur eau (cm) 22 20 18 0 0 0 0

Épaisseur vase (cm) >20 >20 15 7 12

Limite relevé (m) 0 3 8 11 14 16 20 28 35 44 49

20200723-SB02T  /  603741 Relevés 2020 1 4 4b 5 7 8 9

Profondeur eau (cm) 30 25 20 15 12 10 0 0 0 0

Épaisseur vase (cm) >20 >20 20 15 11 10 10 10 ? ?

cd_ref nom_valide nom_vernaculaire

3

1 4 3 3 2 2 2 r r

r r + +

i

i i

r 2 2 1 1 1 1

i i i

2 3 3 2 2 2 2 1 r r r

4 4 5 5 5 3 1 r r

r + + 3 1

[r] [r] 3 1

r 1 1 1 2 r r +

1 1 r r r 2 1 + + r r

r r + + + 2 2 2 2 1

1 4 r r i 1

i i i 2 4 r r

r

1

i

3 + + + r

1 + + r

+

r r 2 2 r

+ 5 5 5

2 2

+

r r

r r 5

r

+

+

+

r

r

r r

r r 1

r r r

r r

82922 Anthoxanthum odoratum  L., 1753 Flouve odorante Anthoxanthum odoratum  L., 1753

122073 Scutellaria minor Huds., 1762 Petite scutellaire Scutellaria minor Huds., 1762

98887 Frangula alnus Mill., 1768 Bourdaine Frangula alnus Mill., 1768

89579 Centaurea decipiens  Thuill., 1799 (s.l.) Centaurée tardive Centaurea decipiens  Thuill., 1799 (s.l.)

102900 Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse Holcus lanatus L., 1753

112727 Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821

85957 Bidens frondosa L., 1753 Bident à fruits noirs Bidens frondosa L., 1753

3

109139 Myriophyllum alterniflorum  DC., 1815 Myriophylle à feuilles alternes Myriophyllum alterniflorum  DC., 1815

104173 Juncus effusus L., 1753 Jonc diffus Juncus effusus L., 1753

46,51605

-0,37194

? Characée indéterminée Characée indéterminée Characée indéterminée

2

3

11

15

117164 Ranunculus  cf. peltatus  Schrank, 1789 Renoncule cf. peltée Ranunculus  cf. peltatus  Schrank, 1789

115280 Potamogeton  cf. natans  L., 1753 Potamot cf. nageant Potamogeton  cf. natans  L., 1753

81610 Alopecurus aequalis Sobol., 1799 Vulpin fauve Alopecurus geniculatus  L., 1753

87466 Callitriche brutia  Petagna, 1787 Callitriche pédonculé Callitriche brutia  Petagna, 1787

Isnardie des marais Ludwigia palustris  (L.) Elliott, 1817

105431 Lemna  cf. minor  L., 1753 cf. Petite lentille d'eau Lemna  cf. minor  L., 1753

101220 Helosciadium inundatum  (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache inondée, Céléri inondé Helosciadium inundatum  (L.) W.D.J.Koch, 1824

Jonc bulbeux Juncus bulbosus  L., 1753

103862 Isolepis fluitans  (L.) R.Br., 1810

85486 Baldellia ranunculoides  (L.) Parl., 1854 Baldellie fausse Renoncule Baldellia ranunculoides  (L.) Parl., 1854

106747 Ludwigia palustris  (L.) Elliott, 1817

Chanvre d'eau Lycopus europaeus  L., 1753

103142 Hydrocotyle vulgaris  L., 1753

95922 Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult., 1817

104145 Juncus bulbosus  L., 1753

103272 Hypericum elodes  L., 1759 Millepertuis des marais Hypericum elodes  L., 1759

108027 Mentha aquatica  L., 1753 Menthe aquatique Mentha aquatica  L., 1753

80590 Agrostis canina  L., 1753 Agrostide des chiens Agrostis canina  L., 1753

117025 Ranunculus flammula  L., 1753 Renoncule flammette Ranunculus flammula  L., 1753

124408 Sparganium erectum  L., 1753

129000 Veronica scutellata  L., 1753 Véronique à écusson Veronica scutellata  L., 1753

99494 Galium palustre  L., 1753 Gaillet des marais Galium palustre  L., 1753

91322 Cirsium dissectum  (L.) Hill, 1768 Cirse Anglais Cirsium dissectum  (L.) Hill, 1768

100387 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810

119948 Salix atrocinerea  Brot., 1804

Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffm., 1791

108718 Molinia caerulea  (L.) Moench, 1794 Molinie bleue Molinia caerulea  (L.) Moench, 1794

115470 Potentilla cf. erecta (L.) Raeusch., 1797

Lotier des marais Lotus pedunculatus  Cav., 1793

127864 Trocdaris verticillatum  (L.) Raf., 1840 Carum verticillé Trocdaris verticillatum  (L.) Raf., 1840

Scirpe flottant Isolepis fluitans  (L.) R.Br., 1810

121549 Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers Schoenoplectus lacustris  (L.) Palla, 1888

Écuelle d'eau Hydrocotyle vulgaris  L., 1753

107038 Lycopus europaeus  L., 1753

Laîche vésiculeuse Carex vesicaria  L., 1753

81272 Alisma plantago-aquatica L., 1753 Plantain d'eau commun Alisma plantago-aquatica L., 1753

88942 Carex vesicaria  L., 1753

Rubanier dressé Sparganium erectum  L., 1753

85986 Bidens tripartita  L., 1753 Bident trifolié Bidens tripartita  L., 1753

Saule à feuilles d'Olivier Salix atrocinerea  Brot., 1804

Carex demissa  Vahl ex Hartm., 1808 Laîche vert jaunâtre Carex demissa  Vahl ex Hartm., 1808

116759 Quercus robur  L., 1753 Chêne pédonculé Quercus robur  L., 1753

104101 Juncus acutiflorus  Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus

Rumex acetosa  L., 1753

106698 Lotus pedunculatus  Cav., 1793

Potentille cf. tormentille Potentilla cf. erecta (L.) Raeusch., 1797

88752 Carex panicea  L., 1753 Laîche millet Carex panicea  L., 1753

88463

4

5

13

Oseille des prés Rumex acetosa  L., 1753

98921 Fraxinus excelsior  L., 1753 Frêne commun Fraxinus excelsior  L., 1753

119418

7

0

>15

6

0

6
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Sur le transect 1 (qui a été décapé, sauf la prairie à touradons de molinie), on observe un retour en 

abondance de la végétation aquatique du Potamion polygonifolii : la remise à nu du substrat argileux 

favorise la réimplantation de ces espèces oligotrophiles à méso-oligotrophiles telles que 

Myriophyllum alternifolium et Callitriche brutia. 

Les végétations de l’Elodo-Sparganion sont bien représentées, mais nettement différentes de 2016 : 

les espèces associées aux substrats organiques (Eleocharis palustris, Hydrocotyle vulgaris, Alopecurus 

aequalis) ont disparu, alors que des oligotrophiles sont apparues (Isolepis fluitans). Juncus bulbosus et 

Ranunculus flammula se sont fortement étalés sur le profil topographique. On note un glissement 

topographique vers le haut de certaines espèces (Baldellia ranunculoides, Juncus bulbosus) marquant 

la limite supérieure de ces communautés amphibies dans la zone décapée ; dans cette zone, Littorella 

uniflora est réapparue en abondance au mois de septembre (absente le 23 juillet lors du relevé du 

transect).  

Des espèces eutrophiles des prairies et mégaphorbiaies ont disparu du profil (Lycopus europaeus, 

Mentha aquatica), ce qui s’explique par la disparition du substrat vaseux, riche en nutriments.  

Au-dessus, la ceinture à Agrostis canina ne s’est pas encore reformée. Il est possible que le sol mis à 

nu soit moins favorable à cette communauté du Juncion acutiflori. 

Le Juncion acutiflori à touradons de Molina caerulea semble dégradé avec régression de certaines 

espèces (Cirsium dissectum, Trocdaris verticillatum) et la persistance d’un cortège mésotrophile 

(Holcus lanatus) ; les niveaux relativement bas ces dernières années pourraient avoir engendré une 

minéralisation de la matière organique, enrichissant ainsi le sol. La restauration de la digue, 

permettant le maintien de niveaux hivernaux plus haut, pourrait améliorer l’état de conservation de 

cette communauté, à condition que les eaux de l’étang ne soient pas trop riches en nutriments. 

 

Sur le transect 2 (non décapé), la végétation aquatique a évolué, avec apparition de Myriophyllum 

alternifolium, augmentation de Potamogeton cf. natans et absence de Ranunculus cf. peltatus. Plus 

haut, Ludwigia palustris qui abondait en 2016 est devenue plus ponctuelle.  

Les végétations amphibies présentent quelques évolutions pouvant paraître contradictoires. 

4 espèces bien présentes ont nettement descendu topographiquement : Isolepis fluitans, Eleocharis 

palustris, Mentha aquatica, Hydrocotyle vulgaris. Aussi Juncus effusus est apparu à leur niveau. Ces 

évolutions s’expliquent par les assecs prolongés de ce niveau topographique depuis quelques années. 

Curieusement, Baldellia ranunculoides n’a pas eu cette réaction, elle a gardé une répartition à peu 

près identique à 2016 et s’est en plus étendue plus haut sur le transect. Juncus bulbosus présente une 

tendance analogue. Ces évolutions peuvent faire suite au labour par les sangliers des ceintures 

supérieures (limite Elodo-Sparganion et ceinture à Agrostis canina du Juncion acutiflori) ; la forte 

régression d’Agrostis canina résulte des labours récents de sangliers, davantage que des assecs 

prolongés depuis quelques années. En outre, ces perturbations du sol facilitent l’installation des 

Bidens. 

La prairie du Juncion acutiflori à touradons de molinie n’abrite plus en 2020 certaines espèces 

hygrophiles (Carex demissa, Cirsium dissectum, Carex panicea) et a vu apparaître des mésophiles 

(Centaurea decipiens s.l., Holcus lanatus, Anthoxanthum odoratum), encore en conséquence des 

assecs prolongés. Aussi de jeunes saules croissent plus bas qu’en 2016. 
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5.4  Synthèse 

 

 

Suite au curage de l’étang fin 2019, la végétation aquatique en place en 2018 et caractéristique du 

Potamion polygonifolii est déjà réapparue. Bien que le substrat ait été mis à nu, ce sont globalement 

les mêmes espèces qui se sont réinstallées pour le moment, en moindre abondance pour certaines, 

et plus abondantes pour quelques-unes (Potamogeton natans et Helosciadium inundatum). Des 

évolutions de ce jeune cortège (moins d’1 an) sont probables ces prochaines années. 

  

La végétation amphibie est impactée par les assecs prolongés depuis quelques années, entrainant un 

glissement topographique vers le bas d’espèces amphibies. Sur les zones non curées, les parties 

supérieures sont déstructurées par les labours des sangliers. 

Le décapage des végétations amphibies est favorable aux gazons amphibies de l’Elodo-Sparganion, 

qui réapparaissent en meilleur état de conservation comme en témoigne sur le transect 1 (décapé) la 

régression des hélophytes et/ou espèces eutrophiles et le retour rapide des espèces des gazons 

amphibies à une abondance analogue à 2016. En fonction de l’évolution de ces gazons pionniers les 

années à venir, un décapage sur les gazons n’ayant pas été curés pourrait être envisagé. 

 

Elodo - Sparganion sur le transect 1 (décapé) et sur le transect 2 (non décapé) 
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6. Evaluation de la valeur fourragère des prairies 
 

 

6.1  Objectifs 
 

- Attribuer à chaque prairie de la RNR une valeur fourragère 

 

 

6.2  Méthodologie 
 

La valeur fourragère peut être définie sur la base de différentes caractéristiques des espèces 

végétales : valeur nutritive, digestibilité, appétence, etc. ; certaines de ces caractéristiques présentent 

des variations saisonnières. 

Sur la RNR, le calcul d’une valeur fourragère en 2020 ne tient pas compte de la saisonnalité, ce qui 

nécessiterait des protocoles spécifiques qui n’ont pas été mis en place. Les relevés phytosociologiques 

réalisés dans chaque prairie en 2020 ont été mis à profit pour calculer une valeur fourragère ; ils 

peuvent constituer un bon support pour une approche globale de la valeur fourragère : liste 

d’espèces avec un indice d’abondance pour chacune (coefficient d’abondance-dominance), relevés 

dans une zone de végétation homogène (des points de vue physionomique, floristique et écologique)  

de chaque prairie ou zone de prairie (si plusieurs types de végétations se rencontrent dans une 

parcelle). 

 

Pour chaque végétation, la valeur nutritive de la prairie a été calculée en moyennant la valeur 

nutritive de chaque espèce pondérée par son abondance (%). 

 

L’abondance a été tirée des coefficients d’abondance-dominance des relevés phytosociologiques, 

convertis sur une échelle numérique de recouvrement : 

 

Abondance correspondant à chaque coefficient d’abondance-dominance 
 

Coefficient Ab-
Dom 

Tranche de 
recouvrement 

REC_POURCENT REC_RATIO 

5 75 à 100 % 87,5 0,875 

4 50 à 75 % 62,5 0,625 

3 25 à 50 % 37,5 0,375 

2 5 à 25 % 15,0 0,15 

2b 15 à 25 % 20,0 0,2 

2a 5 à 15 % 10,0 0,1 

1 1 à 5 % 3,0 0,03 

+ 1 % 1,0 0,01 

r < 1 %, qq ind 0,2 0,002 

i < 1%, 1 ind 0,1 0,001 

 

Chaque espèce s’est vue attribuer un indice de valeur fourragère synthétique, en suivant le 

référentiel d’Hubert & Pierre (2009), composé de 4 niveaux qualitatifs. Ils ont été convertis en 
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gradient numérique. Une échelle linéaire et deux échelles logarithmiques (à bases différentes) ont été 

testées. D’un point de vue biologique mais aussi de cohérence des résultats obtenus, l’échelle linéaire 

s’est avérée plus appropriée pour numériser ces 4 niveaux de valeur nutritive. 

 

Qualité fourragère : valeur numérique associée à chaque classe 
 

Qualité Fourragère 
(Hubert & Pierre 2009) 

QF_num 

Bonne 3 

Moyenne 2 

Médiocre 1 

Très faible à nulle 0 

inconnue 
 

 

Parmi les 130 espèces rencontrées dans les prairies étudiées, seules 60 sont renseignées dans 

l’ouvrage de valeurs fourragères utilisé (Hubert & Pierre 2009). En raison de la proximité 

morphologique et phylogénétique de certains taxons, ces valeurs ont été extrapolées à 28 autres 

espèces. Ainsi, 88 espèces ont une valeur fourragère renseignée qui a pu être utilisée pour les calculs, 

et 42 espèces ont dû être écartées. Heureusement, ces dernières sont en grande majorité des 

espèces très peu abondantes dans les relevés, dont la contribution à la valeur fourragère de la 

végétation était donc minime voire nulle. 

 

Valeur fourragère associée à chaque espèce rencontrée dans les relevés phytosociologiques 

 en prairies de 2020 
 

Taxon 
Qualité Fourragère 

(Hubert & Pierre 2009) 
Extrapolation aux 

taxons proches 
QF retenue QF_num 

Achillea millefolium L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Achillea ptarmica L., 1753 
  

inconnue 
 

Agrostis canina L., 1753 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Agrostis capillaris L., 1753 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Agrostis L., 1753 
 

Moyenne Moyenne 3 

Agrostis stolonifera L., 1753 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Ajuga reptans L., 1753 
  

inconnue 
 

Alopecurus pratensis L., 1753 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.B., P. & 
M.W.C., 1997   

inconnue 
 

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl, 1819 

Bonne 
 

Bonne 9 

Bellis perennis L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Briza media L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Bromus hordeaceus L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Bromus racemosus L., 1762 
  

inconnue 
 

Campanula rapunculus L., 1753 
  

inconnue 
 

Cardamine pratensis L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex divisa Huds., 1762 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex divulsa Stokes, 1787 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex flacca Schreb., 1771 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex hirta L., 1753 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex laevigata Sm., 1800 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex leporina L., 1753 
 

Médiocre Médiocre 1 
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Carex panicea L., 1753 
 

Médiocre Médiocre 1 

Carex spicata Huds., 1762 
 

Médiocre Médiocre 1 

Centaurea decipiens Thuill., 1799 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Centaurea L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Cerastium glomeratum Thuill., 1799 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Convolvulus arvensis L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Convolvulus sepium L., 1753 
  

inconnue 
 

Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 
  

inconnue 
 

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia 
(Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914   

inconnue 
 

Cynosurus cristatus L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Dactylis glomerata L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 
  

inconnue 
 

Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 
  

inconnue 
 

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 
1817   

inconnue 
 

Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Festuca rubra L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Fraxinus excelsior L., 1753 
  

inconnue 
 

Galium palustre L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Geranium dissectum L., 1755 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Gnaphalium uliginosum L., 1753 
  

inconnue 
 

Holcus lanatus L., 1753 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Hydrocotyle vulgaris L., 1753 
  

inconnue 
 

Hypochaeris radicata L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 
  

inconnue 
 

Jacobaea vulgaris Gaertn., 1791 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 
 

Médiocre Médiocre 1 

Juncus bufonius L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Juncus conglomeratus L., 1753 
 

Médiocre Médiocre 1 

Juncus effusus L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Lepidium heterophyllum Benth., 1826 
  

inconnue 
 

Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Lolium multiflorum Lam., 1779 Bonne 
 

Bonne 9 

Lolium perenne L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Lotus corniculatus L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Lotus pedunculatus Cav., 1793 Bonne 
 

Bonne 9 

Lotus L., 1753 
 

Bonne Bonne 9 

Luzula campestris (L.) DC., 1805 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Lychnis flos-cuculi L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Lycopus europaeus L., 1753 
  

inconnue 
 

Lysimachia tenella L., 1753 
  

inconnue 
 

Lythrum hyssopifolia L., 1753 
  

inconnue 
 

Lythrum salicaria L., 1753 
  

inconnue 
 

Malva moschata L., 1753 
  

inconnue 
 

Mentha aquatica L., 1753 
  

inconnue 
 

Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 
  

inconnue 
 

Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 
  

inconnue 
 

Myosotis dubia Arrond., 1869 
  

inconnue 
 

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) 
  

inconnue 
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Hyl. ex Nordh., 1940 

Myosotis L., 1753 
  

inconnue 
 

Nardus stricta L., 1753 
  

inconnue 
 

Oenanthe pimpinelloides L., 1753 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Persicaria maculosa Gray, 1821 
  

inconnue 
 

Plantago lanceolata L., 1753 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Plantago major L., 1753 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Poa annua L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Poa pratensis L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Poa trivialis L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Poaceae Barnhart, 1895 
  

inconnue 
 

Potentilla anglica Laichard., 1790 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Potentilla reptans L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Prunella vulgaris L., 1753 
  

inconnue 
 

Prunus spinosa L., 1753 
  

inconnue 
 

Quercus robur L., 1753 
  

inconnue 
 

Ranunculus acris L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Ranunculus bulbosus L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Ranunculus flammula L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Ranunculus repens L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Ranunculus sardous Crantz, 1763 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Rosa L., 1753 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Rubus L., 1753 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Rumex acetosa L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Rumex acetosella L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Rumex conglomeratus Murray, 1770 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Rumex crispus L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Rumex obtusifolius L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Rumex sanguineus L., 1753 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Salix atrocinerea Brot., 1804 
  

inconnue 
 

Salix L., 1753 
  

inconnue 
 

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) 
Dumort., 1824 

Bonne 
 

Bonne 9 

Scorzonera humilis L., 1753 
  

inconnue 
 

Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 
1794 

Médiocre 
 

Médiocre 1 

Scutellaria minor Huds., 1762 
  

inconnue 
 

Solanum dulcamara L., 1753 
  

inconnue 
 

Spermatophyta  
  

inconnue 
 

Stellaria graminea L., 1753 Très faible à nulle 
 

Très faible à nulle 0 

Taraxacum F.H.Wigg., 1780 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Tragopogon pratensis L., 1753 
  

inconnue 
 

Trifolium dubium Sibth., 1794 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Trifolium pratense L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Trifolium repens L., 1753 Bonne 
 

Bonne 9 

Trifolium subterraneum L., 1753 Moyenne 
 

Moyenne 3 

Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Médiocre 
 

Médiocre 1 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 
  

inconnue 
 

Ulex europaeus L., 1753 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Ulex minor Roth, 1797 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 

Veronica scutellata L., 1753 
  

inconnue 
 

Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 
 

Très faible à nulle Très faible à nulle 0 
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6.3  Résultats 
 

 

Les valeurs fourragères moyennes de chaque prairie sont comprises entre 0,30 et 2,98.  

 

 
 

 

La prairie du Juncion acutiflori à touradons de molinie présente la plus faible valeur fourragère (0,30). 

La partie basse du Grand pré (prairie humide eutrophe), où Poa trivialis est relativement abondant, 

présente la plus forte valeur fourragère (2,98).  

 

Deux grands secteurs de la RNR ressortent de cette analyse :  

- les parcelles à l’ouest, entre le Grand pré et les Bourbes, ayant pour la plupart une VF 

« Moyenne ». Ce sont des parcelles globalement plus humides. 

- les parcelles du centre, entre le Champ des petits étangs et la Pointe de l’étang, et le Champ 

Volleau, ayant pour la plupart une VF « Médiocre ». La plupart sont mésophiles. 

 

La VF du Champ Volleau est particulièrement faible (0,64), en raison de la rareté d’espèces à VF 

« bonne » ou « moyenne » et de l’abondance de Centaurea decipiens s.l. (VF « très faible à nulle ». 

Les espèces à VF « bonne » ou « moyenne » régressent fortement en cas de fauches répétées ; elles 

peuvent cependant vite réapparaître après quelques années de pâturage printanier. 

 

Les prairies du Juncion acutiflori ont une VF relativement faible dans le champ de l’étang (0,99 et 

1,01) et dans le Grand pré (1,04). En revanche aux Bourbes où elles sont davantage pénétrées par des 
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espèces des Agrostietea (hormis dans le Caro-Juncetum), elles ont une bien meilleure VF (1,33 à 

1,93). 
 

 

Ces résultats sont à considérer avec du recul car l’abondance d’une espèce de qualité fourragère 

« bonne » peut fortement influencer le résultat. Par exemple, pour la partie basse (prairie eutrophe 

humide) du Grand pré qui présente la VF la plus élevée du site (2,98), avec une simple baisse d’un 

niveau du coefficient d’abondance-dominance de Poa trivialis dans le relevé (3 -> 2) ont obtient une 

VF moyenne beaucoup plus basse : 2,33. Les coefficients phytosociologiques d’abondance-dominance 

présentent de trop fortes différences de recouvrement d’un niveau à l’autre (25 % pour la majorité), 

ce qui apporte un fort bruit de mesure.  

 

 

 

 

6.4  Synthèse 
 

 

Cette première approche de la valeur fourragère donne un aperçu global de l’intérêt fourrager des 

prairies les unes par rapport aux autres.  

 

Il ressort globalement que les prairies humides des Agrostietea ont une meilleure valeur fourragère 

que les prairies mésophiles des Arrhenatheretea et les prairies humides du Juncion acutiflori. Il est 

surprenant que les prairies mésophiles du Cynosurion, abritant généralement des espèces à valeur 

fourragère élevée, n’aient pas une meilleure valeur fourragère sur la RNR. Un échange avec les 

agriculteurs sur leur ressenti concernant la valeur fourragère de ces parcelles serait intéressant. 

 

Mais ces résultats doivent être examinés avec prudence : 

- la quantification des espèces via les coefficients d’abondance-dominance phytosociologiques 

apporte un fort bruit aux résultats ; 

- les relevés ont été réalisés sur une large période, entrainant un biai dans l’analyse 

comparative des parcelles les unes par rapport aux autres ; 

- cette approche ne tient pas compte des variations saisonnières de la valeur fourragère des 

espèces et de la structure des communautés prairiales. 

 

Ces résultats sont donc une approche simplifiée de la valeur fourragère, via des caractéristiques 

spécifiques empiriques, et sans prise en compte de la saisonnalité. Certaines espèces comme la 

molinie peuvent en effet être appétantes en première pousse au début du printemps, puis non 

appétantes plus tard en saison. Aussi, selon la période de pâturage, les prairies peuvent avoir une 

composition floristique différente, induisant une VF différente de celle reflétée par ces relevés à une 

date unique, parfois après le premier pâturage. 

 

Cette étude serait donc à approfondir, avec des méthodologies plus adaptes, pour confirmer les 

tendances observées et préciser l’intérêt fourrager de chaque parcelle. 
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7. Conclusion 
 

 

 

Lors des prospections floristiques réalisées en 2020, 18 nouvelles espèces ont été découvertes dont 

deux espèces patrimoniales très rares en Deux-Sèvres (Nardus stricta et Carex pulicaris). Aussi, une 

espèce hautement patrimoniale non revue depuis René de Litardière a été redécouverte (Luronium 

natans) dans une mare restaurée il y a 2 ans. La synthèse floristique met de nouveau en évidence le 

niveau d’enjeux floristiques très élevé de la RNR du Bocage des Antonins, avec 398 espèces dont 55 

espèces à statut de patrimonialité (dont 45 observées après 2009) ; cela en fait le site bocager deux-

sévrien connu à ce jour qui concentre le plus d’enjeux floristiques.  

 

L'inventaire cartographique des végétations apporte divers compléments et corrections grâce à 

l’entrée phytosociologique. Avec 15 classes phytosociologiques de végétations, soit 30 % des classes 

deux-sévriennes, la RNR présente une diversité élevée de grands types de végétations. Les 

végétations les plus intéressantes (rares et/ou menacées en Deux-Sèvres et P-C) sont les herbiers 

oligo-mésotrophes et les gazons amphibies vivaces de l'étang des Forges, les gazons d’annuelles 

hydrophiles, et les prairies hygrophiles oligotrophes à mésotrophes, très étendues (2,75 ha).  

La RNR héberge 5 habitats d'intérêt communautaire (3110-1, 3130, 6410, 6510-1, 91E0-8), qui 

occupent le quart de la superficie de la RNR. 

 

Les enjeux les plus nombreux et les plus remarquables sont inféodés à deux milieux principaux : 

- Les eaux oligotrophes à mésotrophes de l’étang des Forges  

- Les prairies oligo-mésotrophes du Juncion acutiflori 

 

La majorité des végétations et des enjeux floristiques sont en bon état de conservation et 

bénéficient d'une gestion appropriée. 

Une analyse phytosociologique comparative entre 2010 et 2020 serait à réaliser pour détecter 

d’éventuelles évolutions plus subtiles des végétations prairiales. 

 

Suite au curage de l’étang fin 2019, la végétation aquatique oligo-mésotrophe de 2018 est déjà 

réapparue. Bien que le substrat ait été mis à nu, ce sont globalement les mêmes espèces qui se sont 

réinstallées pour le moment. Des évolutions de ce jeune cortège sont probables ces prochaines 

années. 

Le curage a aussi été favorable aux gazons amphibies qui sont réapparus et en meilleur état de 

conservation sur le haut d’un transect décapé à titre expérimental. Les niveaux d’eau élevés en 2020 

n’ont pas permis leur expression sur le reste de l’étang curé. Ces premières observations laissent 

toutefois penser qu’un curage des ceintures amphibies pourrait être favorable à ces communautés (à 

vérifier lors de l’exondation des larges zones curées, plus basses topographiquement). 

 

Une très forte menace pèse sur la flore et les végétations de plusieurs secteurs : l’arrivée d’eaux 

riches en nutriments depuis les drains des parcelles en amont, entrainant l’enrichissement trophique 

irréversible du sol de certaines prairies à forts enjeux autour de la réserve de l’étang, et 

l’enrichissement des eaux de l’étang des Forges (présence de 2 espèces protégées).  
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Plus ponctuellement, d’autres menaces ont été identifiées :  

- la présence de ragondins qui impacte fortement la population de Trapa natans ; 

- le labour répété des gazons amphibies sur sol non décapé par les sangliers ; 

- la persistance d’une forte densité de jeunes saules dans le bas-marais (Caro-Juncetum) 

malgré des chantiers spécifiques récemment ; 

- une possible eutrophisation lente du bas des bourbes par débordement ou infiltration des 

eaux eutrophes du fossé agricole les longeant à l’ouest en marge de la RNR. 

 

Les espèces végétales exotiques envahissantes sont actuellement une moindre problématique sur la 

RNR. Toutefois, avec 5 espèces qui semblent toutes apparues depuis quelques années seulement, une 

vigilance accrue est nécessaire pour être très réactif en cas d’apparition d’autres espèces qui 

pourraient être plus problématiques que celles actuellement présentes. 

 

Sur la base de l’étude phytosociologique, le calcul de la valeur fourragère des prairies apporte un 

aperçu global de leur intérêt fourrager les unes par rapport aux autres. Il ressort globalement que les 

prairies humides des Agrostietea ont une meilleure valeur fourragère que les prairies mésophiles des 

Arrhenatheretea et que les prairies humides du Juncion acutiflori. Il est surprenant que les prairies 

mésophiles du Cynosurion, abritant généralement des espèces à valeur fourragère élevée, n’aient pas 

une meilleure valeur fourragère sur la RNR.  

Cependant, ces résultats sont à examiner avec prudence. Tout d’abord parce que la quantification des 

espèces via les coefficients d’abondance-dominance phytosociologiques apporte un fort bruit aux 

résultats. Et surtout parce que les relevés ont été réalisés sur une large période, et leur analyse ne 

tient pas compte des variations saisonnières de la valeur fourragère des espèces et de la structure des 

communautés prairiales. 

Cette approche de la valeur fourragère est très simplifiée, sans prise en compte de la saisonnalité des 

végétations et de la période de pâturage qui peuvent être déterminants.  
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Annexe 1 : Liste des espèces végétales vasculaires observées sur la RNR du Bocage des Antonins 

jusqu’en 2020 

 

Année Nom latin Nom français 

2020 Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 

2020 Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 

2020 Achillea ptarmica L., 1753 Achillée sternutatoire 

2020 Agrostis canina L., 1753 Agrostide des chiens 

2019 Agrostis capillaris L., 1753 Agrostide capillaire 

2020 Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 

2020 Ajuga reptans L., 1753 Bugle rampante 

2020 Alisma plantago-aquatica L., 1753 Plantain d'eau commun 

2020 Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 Alliaire 

2020 Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux 

2020 Alopecurus aequalis Sobol., 1799 Vulpin fauve 

2020 Alopecurus pratensis subsp. pratensis L., 1753 Vulpin des prés 

2013 Amaranthus albus L., 1759 Amarante blanche 

2013 Amaranthus blitum L., 1753 Amarante livide 

2020 Amaranthus hybridus L., 1753 Amarante hybride 

2020 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis à fleurs lâches 

2012 Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev, 1963 Brome à deux étamines 

2020 Anisantha sterilis (L.) Nevski, 1934 Brome stérile 

2020 Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 

2020 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 Cerfeuil des bois 

2012 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 Arabette de thalius 

2020 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 
1819 

Fromental élevé 

2020 Arum L., 1753 Gouet 

2020 Asphodelus albus Mill., 1768 Asphodèle blanc 

2013 Asplenium adiantum-nigrum L., 1753 Capillaire noir 

2012 Athyrium filix-femina (L.) Roth, 1799 Fougère femelle 

2020 Baldellia ranunculoides (L.) Parl., 1854 Baldellie fausse Renoncule 

2009-2010 Barbarea vulgaris W.T.Aiton, 1812 Barbarée  commune 

2020 Bellis perennis L., 1753 Pâquerette 

2011 Betonica officinalis subsp. officinalis L., 1753 Épiaire officinale 

2020 Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 

2015 Bidens cernua L., 1753 Bident penché 

2020 Bidens frondosa L., 1753 Bident à fruits noirs 

2020 Bidens tripartita L., 1753 Bident trifolié 

2020 Blechnum spicant (L.) Roth, 1794 Blechnum en épi 

2020 Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 Brachypode des bois 

2020 Briza media L., 1753 Brize intermédiaire 

2020 Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 
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2020 Bromus racemosus L., 1762 Brome en grappe 

2013 Bryonia dioica Jacq., 1774 Bryone dioïque 

2020 Callitriche brutia Petagna, 1787 Callitriche pédonculé 

2019 Callitriche stagnalis Scop., 1772 Callitriche des marais 

1901 Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808 Callune 

2020 Campanula rapunculus L., 1753 Campanule raiponce 

2020 Capsella rubella Reut., 1854 Bourse-à-pasteur rougeâtre 

2012 Cardamine hirsuta L., 1753 Cardamine hérissée 

2020 Cardamine pratensis L., 1753 Cardamine des prés 

2019 Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière 

2020 Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 Laîche vert jaunâtre 

2020 Carex divulsa Stokes, 1787 Laîche écartée 

1901 Carex echinata Murray, 1770 Laîche étoilée 

2020 Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 

2020 Carex hirta L., 1753 Laîche hérissée 

1901-1957 Carex hostiana DC., 1813 Laîche blonde 

2020 Carex laevigata Sm., 1800 Laîche lisse 

2009-2010 Carex leersii F.W.Schultz, 1870 Laîche de Leers 

2020 Carex leporina L., 1753 Laîche des lièvres 

2020 Carex panicea L., 1753 Laîche millet 

2020 Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce 

2020 Carex remota L., 1755 Laîche espacée 

2020 Carex riparia Curtis, 1783 Laîche des rives 

2020 Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 

1901-1957 Carex tomentosa L., 1767 Laîche tomenteuse 

2020 Carex vesicaria L., 1753 Laîche vésiculeuse 

2020 Carpinus betulus L., 1753 Charme 

2020 Castanea sativa Mill., 1768 Chataignier 

2020 Centaurea decipiens Thuill., 1799 SENSU LATO Centaurée tardive 

2013 Centaurium erythraea Rafn, 1800 Erythrée 

1901-1957 Centaurium pulchellum (Sw.) Druce, 1898 Petite centaurée délicate 

2020 Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune 

2020 Cerastium glomeratum Thuill., 1799 Céraiste aggloméré 

2009-2010 Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984 Corydale à vrilles 

1901 Ceratophyllum demersum L., 1753 Cornifle nageant 

2020 Chaerophyllum temulum L., 1753 Chérophylle penché 

2009-2010 Chamaemelum nobile (L.) All., 1785 Camomille romaine 

2009-2010 Chelidonium majus subsp. majus L., 1753 Chélidoine 

2020 Chenopodium album L., 1753 Chénopode blanc 

2016 Cicendia filiformis (L.) Delarbre, 1800 Cicendie filiforme 

2020 Circaea lutetiana L., 1753 Circée de Paris 

2020 Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 Cirse des champs 

2020 Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 Cirse d'Angleterre 

2020 Cirsium palustre (L.) Scop., 1772 Cirse des marais 
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2020 Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 Cirse commun 

2019 Cirsium x forsteri (Sm.) Loudon, 1832 Cirse bâtard 

1901 Cladanthus mixtus (L.) Chevall., 1827 Anthémis panachée 

2020 Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs 

2020 Convolvulus sepium L., 1753 Liseron des haies 

2016 Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 

2020 Corylus avellana L., 1753 Noisetier 

2020 Crataegus germanica (L.) Kuntze, 1891 Néflier 

2020 Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 Aubépine à deux styles 

2020 Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 

2020 Crepis capillaris (L.) Wallr., 1840 Crépide capillaire 

2020 
Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex 
Schinz & R.Keller, 1914 

Crépide à feuilles de pissenlit 

2020 Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette 

2020 Cynosurus cristatus L., 1753 Crételle 

2018 Cyperus fuscus L., 1753 Souchet brun 

2020 Cytisus scoparius (L.) Link, 1822 Genêt à balai 

2020 Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 

2020 Danthonia decumbens (L.) DC., 1805 Danthonie 

2009-2010 Daucus carota subsp. carota L., 1753 Daucus carotte 

2013 Dianthus armeria L., 1753 Oeillet velu 

2020 Digitalis purpurea L., 1753 Digitale pourpre 

1901 Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Muhl., 1817 Digitaire glabre 

2020 Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 Sceau de Notre Dame 

2020 Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk., 1979 Dryoptéris écailleux 

2020 Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 Dryoptéris des chartreux 

2020 Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray, 1848 Dryoptéris dilaté 

2020 Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 Fougère mâle 

2020 Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., 1812 Pied-de-coq 

2019 Elatine hexandra (Lapierre) DC., 1808 Élatine à six étamines 

2020 Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe épingle 

2020 Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., 1818 Scirpe à nombreuses tiges 

2020 Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., 1817 Scirpe des marais 

2019 
Eleocharis palustris subsp. waltersii Bure? & Danihelka, 
2008 

Souchet commun 

2020 Epilobium hirsutum L., 1753 Épilobe hirsute 

2020 Epilobium parviflorum Schreb., 1771 Épilobe à petites fleurs 

2020 Epilobium tetragonum L., 1753 Épilobe à tige carrée 

1901 Equisetum fluviatile L., 1753 Prêle des eaux 

2013 Erica cinerea L., 1753 Bruyère cendrée 

1901-1957 Erica tetralix L., 1753 Bruyère à quatre angles 

2020 Erigeron canadensis L., 1753 Conyze du Canada 

2020 Erigeron sumatrensis Retz., 1810 Vergerette de Barcelone 

2009-2010 Erodium cicutarium (L.) L'Hér., 1789 Bec de grue 
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2020 Ervilia hirsuta (L.) Opiz, 1852 Vesce hérissée 

2020 Euonymus europaeus L., 1753 Bonnet-d'évêque 

2012 Euphorbia helioscopia L., 1753 Euphorbe réveil matin 

2020 Exaculum pusillum (Lam.) Caruel, 1886 Cicendie fluette 

2019 Festuca nigrescens Lam., 1788 Fétuque noirâtre 

2020 Festuca rubra subsp. rubra L., 1753 Fétuque rouge 

2020 Ficaria verna Huds., 1762 Ficaire à bulbilles 

2020 Frangula alnus Mill., 1768 Bourgène 

2020 Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne commun 

2012 Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch, 1845 Fumeterre des murs 

2020 Galeopsis tetrahit L., 1753 Galéopsis tétrahit 

2020 Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron 

2020 Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 

2020 Galium palustre L., 1753 Gaillet des marais 

2020 Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv., 1812 Gaudinie fragile 

2020 Genista anglica L., 1753 Genêt d'Angleterre 

2020 Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes 

2020 Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 

2020 Geranium lucidum L., 1753 Géranium luisant 

2020 Geranium robertianum L., 1753 Herbe à Robert 

2009-2010 Geranium rotundifolium L., 1753 Géranium à feuilles rondes 

2020 Geum urbanum L., 1753 Benoîte commune 

2020 Glechoma hederacea L., 1753 Lierre terrestre 

2020 Glyceria fluitans (L.) R.Br., 1810 Glycérie flottante 

2020 Gnaphalium uliginosum L., 1753 Gnaphale des marais 

1901-1957 Groenlandia densa (L.) Fourr., 1869 Potamot dense 

1901-1957 Gypsophila muralis L., 1753 Gypsophile des murailles 

2020 Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 

2020 Helminthotheca echioides (L.) Holub, 1973 Picride fausse Vipérine 

2020 Helosciadium inundatum (L.) W.D.J.Koch, 1824 Ache inondée 

2020 Heracleum sphondylium L., 1753 Grande Berce 

2020 Hieracium SÉRIE laevigatum Willd., 1803 Épervière lisse 

2020 Holcus lanatus L., 1753 Houlque laineuse 

2020 Holcus mollis L., 1759 Houlque molle 

2020 Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm., 1944 Jacinthe des bois 

1898 Hydrocharis morsus-ranae L., 1753 Petit nénuphar 

2020 Hydrocotyle vulgaris L., 1753 Écuelle d'eau 

2009-2010 Hylotelephium telephium (L.) H.Ohba, 1977 Orpin reprise 

2020 Hypericum elodes L., 1759 Millepertuis des marais 

2013 Hypericum humifusum L., 1753 Millepertuis couché 

2012 Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 

2020 Hypericum pulchrum L., 1753 Millepertuis élégant 

2020 Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 

2020 Ilex aquifolium L., 1753 Houx 
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2020 Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide 

2020 Iris pseudacorus L., 1753 Iris des marais 

2020 Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810 Scirpe flottant 

2020 Isolepis setacea (L.) R.Br., 1810 Scirpe sétacé 

2020 Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Gaertn., 1791 Séneçon jacobée 

2020 Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 Jonc à tépales aigus 

2019 Juncus articulatus L., 1753 Jonc à fruits luisants 

2020 Juncus bufonius L., 1753 Jonc des crapauds 

2020 Juncus bulbosus L., 1753 Jonc couché 

2020 Juncus conglomeratus L., 1753 Jonc aggloméré 

2020 Juncus effusus L., 1753 Jonc diffus 

2020 Juncus inflexus L., 1753 Jonc glauque 

1901 Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill., 1799 Jonc nain 

2013 Juncus tenageia Ehrh. ex L.f., 1782 Jonc des vasières 

2020 Kickxia elatine (L.) Dumort., 1827 Linaire élatine 

2020 Lactuca serriola L., 1756 Laitue scariole 

2020 Lactuca virosa L., 1753 Laitue vireuse 

1901 Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev, 1994 Gnaphale jaunâtre 

2020 Lapsana communis L., 1753 Lampsane commune 

2020 Lathyrus pratensis L., 1753 Gesse des prés 

2020 Lemna minor L., 1753 Petite lentille d'eau 

2018 Lemna minuta Kunth, 1816 Lentille d'eau minuscule 

1901 Leontodon saxatilis subsp. saxatilis Lam., 1779 Liondent des rochers 

2020 Lepidium heterophyllum Benth., 1826 Passerage à feuilles variables 

2019 Leucanthemum CF. ircutianum DC., 1838 Marguerite 

2020 Leucanthemum vulgare Lam., 1779 Marguerite commune 

2020 Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 

2016 Limosella aquatica L., 1753 Limoselle aquatique 

1901-1957 Linaria repens (L.) Mill., 1768 Linaire rampante 

2009-2010 Linaria vulgaris Mill., 1768 Linaire commune 

2020 Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Limoine 

2020 Littorella uniflora (L.) Asch., 1864 Littorelle des étangs 

2020 Lobelia urens L., 1753 Lobélie brûlante 

2020 Lolium multiflorum Lam., 1779 Ray-grass d'Italie 

2020 Lolium perenne L., 1753 Ivraie vivace 

2020 Lonicera periclymenum L., 1753 Chèvrefeuille des bois 

1898 Lotus angustissimus L., 1753 Lotier grêle 

2020 Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 

2012 Lotus glaber Mill., 1768 Lotier à feuilles ténues 

2020 Lotus pedunculatus Cav., 1793 Lotier des marais 

2020 Ludwigia palustris (L.) Elliott, 1817 Isnardie des marais 

2020 Luronium natans (L.) Raf., 1840 Flûteau nageant 

2020 Luzula campestris (L.) DC., 1805 Luzule champêtre 

2020 Luzula multiflora (Ehrh.) Lej., 1811 Luzule multiflore 
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2009-2010 Luzula pilosa (L.) Willd., 1809 Luzule printanière 

2020 Lychnis flos-cuculi L., 1753 Oeil-de-perdrix 

2020 Lycopus europaeus L., 1753 Chanvre d'eau 

2012 Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Mouron rouge 

2020 Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb., 2009 Centenille naine 

2020 Lysimachia tenella L., 1753 Mouron délicat 

2009-2010 Lysimachia vulgaris L., 1753 Lysimaque commune 

2020 Lythrum hyssopifolia L., 1753 Salicaire à feuilles d'hyssope 

2020 Lythrum portula (L.) D.A.Webb, 1967 Pourpier d'eau 

2020 Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune 

2016 Malus sylvestris Mill., 1768 Pommier sauvage 

2020 Malva moschata L., 1753 Mauve musquée 

2020 Malva sylvestris L., 1753 Mauve sylvestre 

2013 Matricaria discoidea DC., 1838 Matricaire fausse-camomille 

2020 Mentha aquatica L., 1753 Menthe aquatique 

2020 Mentha pulegium L., 1753 Menthe pouliot 

2012 Milium effusum L., 1753 Millet diffus 

2020 Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 Moehringie à trois nervures 

2020 Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 Molinie bleue 

2020 Montia hallii (A.Gray) Greene, 1891 Montie d'Ampurias 

2012 Myosotis arvensis (L.) Hill, 1764 Myosotis des champs 

2010 Myosotis discolor Pers., 1797 Myosotis bicolore 

2020 Myosotis dubia Arrond., 1869 Myosotis douteux 

2020 
Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh., 
1940 

Myosotis cespiteux 

2019 Myosotis nemorosa Besser, 1821 Myosotis à poils réfractés 

2009-2010 Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux 

2012 Myosotis scorpioides L., 1753 Myosotis des marais 

2009-2010 Myosotis secunda A.Murray, 1836 Myosotis rampant 

2020 Myriophyllum alterniflorum DC., 1815 Myriophylle à feuilles alternes 

2013 Myriophyllum spicatum L., 1753 Myriophylle à épis 

2020 Nardus stricta L., 1753 Nard raide 

2020 Nasturtium officinale W.T.Aiton, 1812 Cresson des fontaines 

1901 Nymphaea alba L., 1753 Nénuphar blanc 

2018 
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

Orchis brûlé 

1901 Odontites vernus (Bellardi) Dumort., 1827 Odontite rouge 

2010 Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776 
Oenanthe à feuilles de 
peucédan 

2020 Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage 

2019 Oenanthe silaifolia M.Bieb., 1819 Oenanthe à feuilles de Silaüs 

2020 Orchis mascula (L.) L., 1755 Orchis mâle 

2018 Ornithogalum umbellatum L., 1753 Dame-d'onze-heures 

2007 Oxalis L., 1753 Oxalide 

2019 Oxybasis glauca (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 Chénopode glauque 
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2009 Pedicularis sylvatica L., 1753 Pédiculaire des bois 

2020 Persicaria amphibia (L.) Gray, 1821 Persicaire flottante 

2013 Persicaria hydropiper (L.) Spach, 1841 Renouée Poivre d'eau 

2020 Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre, 1800 Renouée à feuilles de patience 

2019 Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri (Opiz) Soják, 1974 Renouée du Danube 

2019 
Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia (L.) Delarbre, 
1800 

Renouée gonflée 

2020 Persicaria maculosa Gray, 1821 Renouée Persicaire 

1901 Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852 Petite Renouée 

2012 Persicaria mitis (Schrank) Assenov, 1966 Renouée douce 

2012 Phleum pratense L., 1753 Fléole des prés 

1901 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau commun 

2020 Pilularia globulifera L., 1753 Boulette d'eau 

1901-1957 Plantago coronopus subsp. coronopus L., 1753 Plantain Corne-de-cerf 

2020 Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 

2020 Plantago major L., 1753 Plantain majeur 

2020 Plantago major subsp. pleiosperma Pilg., 1937 Plantain intermédiaire 

2020 Poa annua L., 1753 Pâturin annuel 

2020 Poa nemoralis L., 1753 Pâturin des bois 

2020 Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 

2020 Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 

2020 Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multiflore 

2020 Polygonum aviculare L., 1753 Renouée des oiseaux 

2015 Polypodium interjectum Shivas, 1961 Polypode intermédiaire 

2013 Polypodium vulgare L., 1753 Polypode vulgaire 

2020 Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913 Polystic à soies 

2016 Populus nigra L., 1753 Peuplier noir 

2020 Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 

2020 Potamogeton crispus L., 1753 Potamot crépu 

2020 Potamogeton natans L., 1753 Potamot nageant 

1901-1957 Potamogeton nodosus Poir., 1816 Potamot noueux 

2020 Potentilla anglica Laichard., 1790 Potentille d'Angleterre 

2020 Potentilla erecta (L.) Raeusch., 1797 Potentille tormentille 

2012 Potentilla neglecta Baumg., 1816 Potentille négligée 

2020 Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 

2020 Potentilla sterilis (L.) Garcke, 1856 Potentille stérile 

2020 Potentilla x suberecta Zimmeter, 1884 Potentille subdressée 

2019 Primula elatior (L.) Hill, 1765 Primevère élevée 

2020 Primula veris L., 1753 Coucou 

2009-2010 Primula vulgaris Huds., 1762 Primevère acaule 

2020 Prunella vulgaris L., 1753 Brunelle commune 

2020 Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai 

2016 Prunus CF. domestica L., 1753 Prunier domestique 

2020 Prunus spinosa L., 1753 Prunellier 
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2020 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 1879 Fougère aigle 

2020 Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 Pulicaire dysentérique 

1901-1957 Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791  Pulicaire commune 

2013 Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, 1857 Pulmonaire à feuilles longues 

2016 Pyrus CF. communis subsp. pyraster (L.) Ehrh., 1780 Poirier sauvage 

2016 Quercus pubescens Willd., 1805 Chêne pubescent 

2019 Quercus robur L., 1753 Chêne pédonculé 

1901 Radiola linoides Roth, 1788 Radiole faux-lin 

2020 Ranunculus acris L., 1753 Renoncule âcre 

2020 Ranunculus auricomus L., 1753 Renoncule à tête d'or 

2020 Ranunculus bulbosus L., 1753 Renoncule bulbeuse 

2020 Ranunculus flammula L., 1753 Renoncule flammette 

2016 Ranunculus hederaceus L., 1753 Renoncule à feuilles de lierre 

2020 Ranunculus omiophyllus Ten., 1830 Grenouillette de Lenormand 

2020 Ranunculus peltatus Schrank, 1789 Renoncule peltée 

2020 Ranunculus repens L., 1753 Renoncule rampante 

2020 Ranunculus sardous Crantz, 1763 Renoncule sarde 

1901-1957 Ranunculus tripartitus DC., 1807 Renoncule tripartite 

2009-2010 Raphanus raphanistrum L., 1753 Ravenelle 

2009-2010 Rosa arvensis Huds., 1762 Rosier des champs 

2009-2010 Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 

2020 Rubia peregrina L., 1753 Garance voyageuse 

2020 Rubus L., 1753 Ronce 

2020 Rumex acetosa L., 1753 Oseille des prés 

2020 Rumex acetosella L., 1753 Petite oseille 

2020 Rumex conglomeratus Murray, 1770 Patience agglomérée 

2020 Rumex crispus L., 1753 Patience crépue 

2020 Rumex obtusifolius L., 1753 Patience à feuilles obtuses 

2020 Rumex sanguineus L., 1753 Patience sanguine 

2020 Ruscus aculeatus L., 1753 Fragon 

2009-2010 Sagina apetala Ard., 1763 Sagine sans pétales 

2020 Sagina procumbens L., 1753 Sagine couchée 

2020 Salix atrocinerea Brot., 1804 Saule à feuilles d'Olivier 

1901-1957 Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés 

2020 Sambucus nigra L., 1753 Sureau noir 

2020 Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort., 1824 Fétuque Roseau 

2020 Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1888 Jonc des chaisiers 

2020 Scorzonera humilis L., 1753 Scorsonère des prés 

2020 Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench, 1794 Liondent d'automne 

2020 Scrophularia auriculata L., 1753 Scrofulaire aquatique 

2020 Scutellaria minor Huds., 1762 Petite scutellaire 

2020 Sedum cepaea L., 1753 Orpin pourpier 

2020 Senecio vulgaris L., 1753 Séneçon commun 

2020 Setaria verticillata (L.) P.Beauv., 1812 Sétaire verticillée 
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2012 Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs 

2009-2010 Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982 Compagnon blanc 

2009-2010 Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé 

2020 Solanum dulcamara L., 1753 Douce amère 

2018 Solanum nigrum L., 1753 Morelle noire 

2020 Sonchus asper (L.) Hill, 1769 Laiteron rude 

2020 Sonchus oleraceus L., 1753 Laiteron potager 

2020 Sorbus torminalis (L.) Crantz, 1763 Aliser torminal 

2020 Sparganium erectum L., 1753 Rubanier dressé 

2020 Spergula arvensis L., 1753 Spergule des champs 

2020 Spergula rubra (L.) D.Dietr., 1840 Sabline rouge 

2013 Stachys sylvatica L., 1753 Épiaire des bois 

2014 Stellaria alsine Grimm, 1767 Stellaire des sources 

2020 Stellaria graminea L., 1753 Stellaire graminée 

2020 Stellaria holostea L., 1753 Stellaire holostée 

2020 Stellaria media (L.) Vill., 1789 Mouron des oiseaux 

2020 Succisa pratensis Moench, 1794 Succise des prés 

2009-2010 Symphytum officinale subsp. officinale L., 1753 Grande consoude 

2018 Taraxacum navarrense Sonck, 1985 Pissenlit de Navarre 

2018 Taraxacum palustre (Lyons) Symons, 1798 Pissenlit des marais 

2020 Taxus baccata L., 1753 If à baies 

2020 Teucrium scorodonia L., 1753 Germandrée Scorodoine 

1901-1957 Thymus pulegioides L., 1753 Thym faux pouliot 

2020 Torilis africana var. heterophylla (Guss.) Reduron, 2008 Torilis pourpre 

2020 Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 

2020 Trapa natans L., 1753 Châtaigne d'eau 

2020 Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux 

2020 Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 

2020 Trifiolium repens L., 1753 Trèfle rampant 

2020 Trifolium subterraneum L., 1753 Trèfle souterrain 

2020 Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., 1812 Avoine dorée 

2020 Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840 Carum verticillé 

1901 Typha angustifolia L., 1753 Massette à feuilles étroites 

2019 Typha latifolia L., 1753 Massette à larges feuilles 

2020 Ulex europaeus L., 1753 Ajonc d'Europe 

2020 Ulex minor Roth, 1797 Ajonc nain 

2016 Ulmus minor Mill., 1768 Orme champêtre 

2020 Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 Nombril de vénus 

2020 Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 

2009-2010 Valerianella locusta (L.) Laterr., 1821 Mache 

2013 Verbascum thapsus L., 1753 Molène bouillon-blanc 

2013 Verbena officinalis L., 1753 Verveine officinale 

2012 Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs 

2020 Veronica beccabunga L., 1753 Véronique des ruisseaux 
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2020 Veronica chamaedrys L., 1753 Véronique petit chêne 

2009-2010 Veronica hederifolia subsp. hederifolia L., 1753 Véronique à feuilles de Lierre 

2013 Veronica officinalis L., 1753 Véronique officinale 

1901 Veronica persica Poir., 1808 Véronique de Perse 

2020 Veronica scutellata L., 1753 Véronique à écusson 

2012 Veronica serpyllifolia L., 1753 
Véronique à feuilles de 
serpolet 

2020 Vicia angustifolia L., 1759 Vesce à feuilles étroites 

2009-2010 Vicia tenuifolia Roth, 1788 Vesce à petites feuilles 

2009-2010 Vinca minor L., 1753 Petite pervenche 

2009-2010 Viola canina L., 1753 Violette des chiens 

2020 Viola odorata L., 1753 Violette odorante 

2020 Viola riviniana Rchb., 1823 Violette de rivin 

2013 Viscum album L., 1753 Gui des feuillus 

2012 Vitis vinifera L., 1753 Vigne cultivée 

2020 Vulpia bromoides (L.) Gray, 1821 Vulpie faux Brome 

2020 Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-souris 

2020 Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm., 1857 Lentille d'eau sans racine 

 


