Eaux oligotrophes très peu minéralisées
des plaines sablonneuses atlantiques
à végétation amphibie
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Habitats planitiaires et collinéens des eaux acides, peu profondes

Description et caractéristiques stationnelles

Exigences écologiques
Éléments favorables
☺ Le battement de nappe d'eau (alternance de submersion et de
sècheresse), indispensable pour cet habitat, et contraignant pour des plantes
non adaptées
☺ Un piétinement très modéré, favorise l'ouverture de la végétation
Éléments défavorables
 Envasement, qui favorise l'arrivée d'espèces moins spécialisées
 Altération de la qualité de l'eau (apports de calcaire, de matières
organiques, rejets d'effluents, de biocides)
 Stabilisation du niveau de l'eau
 Piétinement trop intense consécutif aux activités au bord des pièces d'eau

E sp èc e s

i n d i c at r i c e s

Herbacées
Littorelle uniflore (Littorella uniflora)
Scirpe multicaule (Eleocharis multicaulis)
Scirpe épingle (Eleocharis acicularis)
Flûteau nageant (Luronium natans)
Flûteau fausse-renoncule (Baldellia
ranunculoides)
Renoncule à pétales entièrement blancs
(Ranunculus ololeucos)
Millepertuis des marais (Hypericum elodes)
Potamot à feuilles de renouée (Potamogeton
polygonifolius)
Scirpe flottant (Scirpus fluitans)
Jonc bulbeux (Juncus bulbosus)
Scirpe des marais (Eleocharis palustris)
Renoncule flammette (Ranunculus flammula)
Hydrocotyle vulgaire (Hydrocotyle vulgaris)

Fougères
Pilulaire (Pilularia globulifera)
Delphine Jammes

Cet habitat se présente comme un tapis d'herbes peu élevées, presque
toujours ouvert. Il se développe dans des eaux assez peu profondes de
mares, sur des rives d'étangs, ou en bordure de ruisseau, sur substrat
grossier à fin (sables à limons), oligotrophe et acide.
Le niveau de l'eau est variable (au plus bas en été et début d'automne) avec
une période d'exondation qui contribue à la variabilité de l'habitat amphibie.
L'eau est stagnante à légèrement fluente.
On trouve cet habitat plutôt en pleine lumière.
Il est caractérisé par une grande variabilité, liée à la texture du substrat, au
niveau et à la qualité de l'eau, ainsi qu'au marnage.
Les surfaces occupées par cet habitat sont variables, jusqu'à quelques
dizaines de m², réduites à des zones linéaires en bordure des pièces d'eau
colonisées.

Préconisations générales de gestion
Maintien du fonctionnement de l'hydrosystème des pièces d'eau dans le sens
des variations saisonnières du niveau de l'eau.
Maintien, lorsqu'elle existe, d'une topographie douce des berges des pièces
d'eau afin d'étaler au maximum les gradients spatiaux favorables à la pleine
expression et à l'étalement des communautés végétales amphibies.
Aucune utilisation de fertilisant ou amendement qui modifierait les caractères
physico-chimiques de l'eau (à proximité des pièces d'eau et fossés de
drainage qui s'y rattachent).
En zone forestière, interdiction de déposer des rémanents d'exploitation dans
les mares.
En forêt, surveiller, et entraver si nécessaire, le développement des ligneux
et autres plantes sociales au voisinage des milieux concernés (favorisent
ombrage et assèchement).

Importance patrimoniale
Ce type d'habitat est relativement rare, de très faible étendue, assez
vulnérable face à diverses modifications du milieu. Sa valeur patrimoniale est
d'autant plus haute qu'il est susceptible d'héberger des espèces protégées
de flore, comme la Littorelle (Littorella uniflora) ou la Pilulaire (Pilularia
globulifera), bénéficiant d'une protection au niveau national, ou comme le
Flûteau nageant (Luronium natans), espèce d'intérêt communautaire.
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Pilulaire (Pilularia globulifera), taille réelle

E tat d e co n ser vatio n su r l e site
Cet habitat, souvent observé sur le site,
est présent dans différentes entités, sur
des rives de plans d'eau (mares ou
étangs).
Le nombre d'espèces le caractérisant
est très variable d'une pièce d'eau à une
autre, de même que la surface occupée.
Il est parfois menacé par une végétation
concurrente
(développement
de
saulaies, germination de céréales
d'agrainage).
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