
Synthèse des données de taxons à enjeux sur l’emprise « Lac-réservoir 
Seine », 2017

Objectifs de l’étude

• Dresser la liste des taxons à enjeux présents sur le territoire 
géré par l’EPTB et matérialiser leur localisation.

• Produire une extraction commentée de la base de données 
du CBNBP.

• Prendre en compte les données bibliographiques.



Synthèse des données de taxons à enjeux sur l’emprise « Lac-réservoir 
Seine », 2017

Résultats et perspectives

• La compilation des données permet de lister 137 données
concernant 31 espèces patrimoniales

Espèces patrimoniales 
inventoriées sur 
l’emprise : carte de 
répartition issue de la BD 
du CBNBP.



Synthèse des données de taxons à enjeux sur l’emprise « Lac-réservoir 
Seine », 2017

Résultats et perspectives

• Seulement 57 données, concernant 30 taxons à enjeux 
localisés précisément et cartographiés. 

• Des prospections supplémentaires restent nécessaires 
malgré un passage en 2017.



Conservation de la Flore vasculaire

Prospections de terrain, 2017

• 3 journées de prospections visant les secteurs de berges 
vierges de données cartographiées des 3 grands lacs 
réservoirs. 

• 14 BIG, 9 BEE (correspondant à 9 stations d’espèces à 
enjeux) pour 362 données.

• Espèces à enjeux observées :

Espèce LRR

Crypsis alopecuroides (Piller & Mitterp.) Schrad., 1806 VU

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

Limosella aquatica L., 1753 NT

Mentha pulegium L., 1753 NT



Végétations et flore des queues de retenues : année 2017

Objectifs de l’étude

- Suivi de l’évolution de la flore et des végétations des étangs 
et queues de retenues du Lac du Der

- 2017 : 
• mise en place du 

suivi sur 2 sites ; 
queue de retenue 
32 ouest et étang 
79

• Inventaire 
floristique des 
étangs 83 et 83bis 
tous 2 en assec.

Localisation générale



Végétations et flore des queues de retenues : année 2017

Exemple

Relevé paysager de l’étang forestier 79 :
Associations Rec. Occ. 

Spat.
Struc
.

Comp. 
florist.

Végétations aquatiques
Potometum obtusifolii 3 O 3 3
Riccietum fluitantis + O 2 2
Hydrocharitetum morsus-ranae 2 O 3 3
Végétations palustres de roselières et cariçaies
Equisetetum fluviatile 1 O 3 3
Oenantho aquaticae – Rorippetum amphibiae r . 1 1
Groupement à Carex pseudocyperus r . 1 1
Glycerietum maximae r / 1 1
Caricetum elatae r . 1 1
Caricetum ripariae r . 1 1
Glycerio fluitantis – Leersietum oryzoidis 1 O 3 3
Lycopodo – Juncetum effusi 2 O 3 3
Végétations arbustives et arborescentes hygrophiles
Frangulo alni – Salicetum cinereae 1 / 1 1
Alnion glutinosae r / 1 1



Végétations et flore des queues de retenues : année 2017

Exemple

Transects de l’étang forestier 79
• 2 transects orientés nord-ouest / sud-est positionnés en fonction 

des végétations des berges.



Végétations et flore des queues de retenues : année 2017

Exemple

Détail du transect T01
• 2 bornes de géomètre distantes de 1,5m
• Mesures de l’occupation des végétations sur le transect
• Relevé phytosociologique de 9 m² dans chaque végétation 

1,5m 4m 7,5m 17m

A Berge 1 2 3

A : distance entre les bornes
1 : Glycerietum maximae et Riccietum fluitantis
2 : Equisetetum fluviatile et Hydrocharitetum morsus-ranae
3 : Hydrocharitetum morsus-ranae





Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
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Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Rappels : Objectifs du programme

Premier programme spécifique d’étude des Characées en 
Champagne-Ardenne

- amélioration des connaissances
- tester la corréla�on entre les espèces et ≠ variables 

environnementales 
(profondeur, T°eau/air, pH, O2 dissous, conductivité, DBO, DCO, N, P, MES, turbidité...) 

compréhension du spectre écologique des espèces et 
appréciation de leur caractère bio-indicateur



Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Pourquoi étudier les Characées
• les herbiers ont une grande importance écologique : biomasse élevée, 

concentrent la MO, habitats pérennes pour beaucoup d’invertébrés 
benthiques, faune piscicole, ressource alimentaire pour Anatidés

• espèces spécialisées qui permettent d’affiner les diagnostics écologiques 
réalisés sur la base des seuls macrophytes vasculaires

• espèces bioindicatrices de la qualité de l’eau (sensible à l’eutrophisation, 
pollution aux métaux lourds)

• constituent des habitats  naturels d’intérêt communautaire 3140 « Eaux 
oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Characées »

• représentées seulement par une quarantaine d’espèces en France

• globalement méconnues et peu étudiées



Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Méthodologie

• 3j de terrain (2j lac + 1 j sur trois queues de retenue) = 2j détermination
• échantillonnage stratifié de manière à cibler une gamme 

représentative de conditions environnementales
• prélèvements au grappin ou au râteau
• mesure en parallèle des différents paramètres                                        

physico-chimiques sur les stations de Characées



66 stations 
échantillonnées :
• 25 prélèvements de 

Characées
• 21 prélèvements de 

macrophytes 
vasculaires

• 20 prélèvements 
« vides » (Frouasse 1)

47 nouvelles données 
de Charophytes (/ 150 
macrophytes)



Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Résultats
5 sp. de Charophytes identifiés :

• 26 taxons  connus en Champagne-
Ardenne

• 15 identifiés sur les grands lacs-
réservoirs ces 4 dernières années 
(54%)

• 24 taxons vasculaires notés sur 
Temple

• nouveau taxon découvert pour le 
dépt (Nitella confervacea)

Der Amance Orient Temple

Chara aspera C.L.Willdenow, 1809 x 2016
Chara aspera var. subinermis Kützing 1849 x 2016
Chara braunii  Gmelin 2016
Chara contraria A. Braun x x x x 2017
Chara contraria var. hispidula  A.Braun 1847 1999
Chara delicatula  Ag. (= Chara virgata  Kütz.) x 2016
Chara denudata  A. Braun x 2014
Chara globularis J.L.Thuiller, 1799 x x x x 2017
Chara major Vaillant 2016
Chara polyacantha A. Br. (incl. Chara hispida  L.) 2016
Chara vulgaris Linnaeus, 1753 x 2016
Chara vulgaris  var. vulgaris (Linnaeus) R.D.Wood, 1962  x 2015
Chara vulgaris  var. longibracteata (Kützing) J.Groves & Bullock- Webster, 1924 x 2016
Chara vulgaris  var. papillata Wallroth (= Chara vulgaris  f. subhispida  Migula) 2011
Nitella confervacea  (Bréb.) A.Braun ex Leonh., 1863 x 2017
Nitella flexilis (Linnaeus) C.Agardh, 1824 2012
Nitella gracilis (J.E.Smith) C.Agardh, 1824 2016
Nitella mucronata  (A.Braun) F.Miquel, 1840 x 2016
Nitella opaca  Ag. 2015
Nitella syncarpa  (J.L.Thuillier) F.T.Kützing, 1845 x x x 2017
Nitella tenuissima  (Desvaux) Kützing, 1843 2016
Nitella translucens (Pers.) Ag. 2016
Nitellopsis obtusa  (Desv.) Groves x x x 2017
Tolypella glomerata  Leonhardi 2015
Tolypella intricata  (Trentep.) Leonh. x x 2016
Tolypella prolifera  V. Leonh. x 2014

Taxons observés Date dernière 
obs.



Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Zoom sur... la Nitelle conferve

Nitella confervacea (Bréb.) A.Braun ex Leonh., 1863
= Nitella batrachosperma (Thuill.) A.Braun, 1847
§ Redécouverte pour l’Aube (1 mention 1880 à St Lyé)
§ 1 donnée régionale contemporaine : RNN POMO (2016)
§ 2017 :  nouvelles stations sur Piney et Brévonnes
§ Annuelle fugace et erratique, à développement tardi-

estival/automnal sur sédiments exondés humide (pouvant masquer 
la plante) ou dans les très faibles profondeurs d’eau (< 10 cm) plus 
ou moins turbide

§ Temple : au niveau des milieux de berges limono-argileuses non 
vaseuses : en limite des eaux du Lac en fin d’été

Écologie :
Eaux légèrement acides à neutres
Mésotrophile
Nitelletum batrachospermae Corill. 1957
Répartition :
extrêmement rare partout en France (1 autre mention du TAG : Yvelines)



Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Zoom sur... la Nitelle conferve



Inventaire des Characées des grands lacs-réservoirs de 
Champagne-Ardenne

Lac du Temple - 2017Zoom sur... la Nitelle conferve



en téléchargement :

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/re
ssources/telechargements/Fern
ez_T_2017_Les_Characees_du_
Bassin_parisien.pdf

Motivés ?
une Clé de détermination des 
Characées du Bassin parisien 

(Fernez, 2017 in Symbioses) 



Merci aux équipes
du laboratoire et du 

Parc naturel régional 
partenaires de 

cette étude 


