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1. Protocole 

 

Au cours de la période de végétation, une recherche orientée sur les plantes patrimoniales a été 

menée visant à définir l’état des populations et leur dynamique. Lors de ces prospections, l’ensemble 

des espèces végétales observées ont été notées.  

 

2. Résultats et analyse globale 

Le tableau suivant présente l’ensemble des espèces patrimoniales connues sur le site, leur statut et 

les résultats 2013 pour chaque espèce. La liste rouge régionale a été renouvelée en 2012 et la liste 

rouge départementale, qui elle n’a pas été actualisée, est devenue aujourd’hui obsolète. 

Sur les 14 espèces considérées historiquement comme patrimoniales sur le site (13 en 2009), 6 ont 

été conservées en 2013. Une nouvelle espèce protégée a été observée sur le site en 2011 (Euphorbe 

des marais) ce qui porte le nombre total à 5 espèces protégées et 5 espèces en liste rouge régionale.

  

 

Nom scientifique Nom commun Statut patrimonial Effectif en 2009  Effectif en 2013 

Baldellia ranunculoides 

(L.) Parl. 

Flûteau fausse 

renoncule 

Liste rouge régionale 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

 3 petites stations en 

bordure de la gravière (<50 

pieds). Notée car 

caractéristique d’un habitat 

très rare. 

Bolboschoenus 

maritimus (L.) Palla 
Scirpe maritime 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

Non recherché 

Dianthus armeria L. Œillet armeria 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

Non recherché 

Euphorbia palustris 
Euphorbe des 

marais 

Protection régionale 

Liste rouge régionale inconnu 

Noté en 2011 dans le 

marais au sud (après 

broyage), pas revue en 

2013. 

Fraxinus angustifolia 

Vahl 

Frêne à feuilles 

étroites 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Quelques individus 

dans la frênaie 

Non recherché 

Hydrocotyle vulgaris L. Ecuelle d’eau 

Protection régionale 

Liste rouge régionale 

Quelques pieds en 

bordure de la 

réserve de pêche 

10 stations autour de la 

gravière, de la grande mare 

et du marais Nord 

(plusieurs centaines de 

pieds) 

Jacobaea paludosa (ex : 

Senecio paludosus L.) 

Séneçon des 

marais 

Protection régionale 
Population 

inférieure à 10 

1 station de moins de 10 

pieds dans la réserve de 



 

 

Nom scientifique Nom commun Statut patrimonial Effectif en 2009  Effectif en 2013 

Liste rouge régionale pieds pêche 

Narcissus 

pseudonarcissus L. 
Jonquille 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

Non recherché 

Ranunculus sceleratus 

L. 

Renoncule 

scélérate 

Protection régionale 

Non observée 

depuis 2004 

Plusieurs stations 

concentrées autour d’une 

mouillère au Nord-Ouest de 

l’ENS (< 30 pieds) 

Samolus valerandi L. 
Samole de 

Valérand 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

Une station au bord de la 

gravière (< 50 pieds). Notée 

car caractéristique d’un 

habitat très rare. 

Scirpoides 

holoeschoenus (L.) 

Sojak 

Scirpe jonc 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

Une station, population 

inférieure à 10 pieds. 

Teucrium scordium L. 
Germandrée 

d’eau 

Protection régionale 

Liste rouge régionale 

Quelques pieds en 

bordure de la 

réserve de pêche 

7 stations autour de la 

gravière et du marais Nord, 

plusieurs dizaines de pieds. 

Thalictrum flavum L. Pigamon jaune 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Population 

inférieure à 10 

pieds 

Non recherché 

Thypha angustifolia 
Massette à 

feuilles étroites 

Non retenu dans la liste des 

plantes patrimoniales en 

2013 

Quelques pieds en 

bordure de la 

réserve de pêche 

Non recherché 

 



 

 

 
 

 

 

 


