Eaux dormantes

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
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1) Végétation pérenne oligotrophe à mésotrophe, rase,
aquatique à amphibie, des bords d'étangs, de lacs ou de mares
(zones d'atterrissement) de l'ordre des Littorelletalia uniflorae
(22.12 x 22.31).
Végétation annuelle rase et amphibie, pionnière des zones
d'atterrissement relativement pauvres en nutriments de lacs,
d'étangs et de mares, ou se développant lors de l'assèchement
périodique de ceux-ci : classe des Isoeto-Nanojuncetea
(22.12 x 22.32).
Ces deux unités peuvent apparaître à la fois en étroite association ou isolément. Les espèces végétales caractéristiques
sont généralement des éphémérophytes de petite taille.
2) Végétales :
22.12 x 22.31 : Littorella uniflora, #Luronium natans,
Potamogeton polygonifolius, Pilularia globulifera, Juncus
bulbosus ssp. bulbosus, Eleocharis acicularis, Sparganium
minimum.

Caractères généraux

22.12 x 22.32 : #Lindernia procumbens, Elatine spp.,
Eleocharis ovata, Juncus tenageia, Cyperus fuscus,
C. flavescens, C. michelianus, Limosella aquatica,
Schoenoplectus supinus, Scirpus setaceus, Juncus bufonius,
Centaurium pulchellum, Centunculus minimus, Cicendia
filiformis.

Cet habitat, très hétérogène, englobe d’une part les gazons
vivaces amphibies oligotrophiques à Littorelle et Isoètes des
plaines continentales et des montagnes européennes, d’autre part
les communautés annuelles plus ou moins longuement amphibies oligotrophiques à mésotrophiques à petites joncacées et
cypéracées. Les seuls points communs écologiques sont donc le
caractère amphibie non eutrophique et le caractère héliophile.
Tous ces gazons peuplent préférentiellement les rives convenablement atterries des lacs, mares et étangs, ainsi que les lits des
fleuves et rivières soumis à des crues saisonnières et les chemins
forestiers inondables. Ces gazons annuels et vivaces peuvent
entrer en superposition spatiale les uns avec les autres, les
communautés vivaces restant souvent assez ouvertes pour
permettre le développement des annuelles peu concurrentielles.
La phénologie est souvent tardive. Cet habitat est largement
représenté en France mais très souvent en des stations ponctuelles, d’où la difficulté d’en présenter fidèlement la répartition
géographique, des falaises littorales jusque dans l’étage alpin
pour certains d’entre eux.

3) Correspondances :
Classification allemande : « 240301 mesotropher See
(Bleisee) (mit Zwergbinsenfluren -wechselnass-, P143) »,
« 240306 meso- bis eutrophes, sich selbst überlassenes
Abbaugewässer (mit Zwergbinsenfluren -wechselnass-,
P143) ».
Classification nordique : « 6411 Eleocharis acicularis-typ »,
« 6412 Ranunculus reptans-Subularia aquatica-typ ».
Aux Açores l'association correspondante est l'Isoetetum
azorica Lüp.
4) Ce type d'habitat peut également se développer dans les
dépressions humides intradunaires (voir le 16.32 [dans
l'habitat 2190], inclus dans l'Annexe I).

Au niveau de la gestion, les potentialités économiques sont
nulles ; par contre l’habitat est susceptible de s’installer dans des
milieux d’intérêt économique ou de loisirs. Par ailleurs les
caractéristiques écologiques communes permettent d’entrevoir
quels seront les principes de base nécessaires à leur conservation :
maintien du fonctionnement hydrique des pièces d’eau favorisant les variations du plan d’eau, condition liée au
caractère amphibie et héliophile, et absence de toute forme
d’eutrophisation, maintenant un degré de trophie au plus
méso-eutrophe. Une mise en assec des pièces d’eau espacée
dans le temps pourrait être extrêmement propice au maintien des
végétations amphibies de bas-niveau topographique.

En région atlantique, ces lacs peuvent abriter des espèces
reliques telles que l'espèce de poisson Selvelinus alpinus. Les
zones avec un régime hydrique variable, périodiquement sans
végétation suite au piétinement, ne sont pas à considérer.
5) Jenssen, S. (1979). Classification of lakes in southern
Sweden on the basis of their macrophyte composition by
means of multivariate methods. Vegetatio 39: 129-146.

Parmi les axes de recherche à développer, il conviendra d’affiner
les informations fondamentales (phytosociologiques et écologiques) sur les formes peu ou pas connues de l’habitat ; il existe
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en particulier des communautés annuelles amphibies à étudier
au bord de quelques lacs montagnards caractérisées notamment
par la Corrigiole des grèves (Corrigiola littoralis). Il conviendra
aussi de préciser les espèces animales inféodées à cet habitat,
très mal recensées.

◆ Association :

Deschampsietum rhenanae 2

➤ Végétation herbacée annuelle oligotrophique à eutrophique
amphibie :
Classe : Isoeto durieui-Juncetea bufonii
■

Déclinaison en habitats élémentaires

Ordre : Isoetetalia durieui
Végétation acidiphile d’affinités atlantiques :
Alliance : Cicendion filiformis

●

L’hétérogénéité biologique (complexe vivaces-annuelles),
géographique (continental-occidental) et topographique (basniveau-niveau moyen), voire édaphique (acidiphile-basophile)
de cet habitat conduit à proposer de le décliner en 6 habitats
élémentaires mieux circonscrits :

◆ Associations et groupement :

Bulliardio vaillantii-Ranunculetum nodiflori 4
Radiolo linoidis-Cicendietum filiformis 5
✧ race à Exaculum pusillum 5
groupement à Juncus capitatus et Centaurium
maritimum 5

1 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique
à mésotrophique montagnarde à subalpine des régions
alpines, des Littorelletea uniflorae
2 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique
à mésotrophique planitiaire des régions continentales, des
Littorelletea uniflorae
3 - Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de bas-niveau topographique, planitiaires,
d'affinités continentales, des Isoeto-Juncetea
4 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, de bas-niveau topographique, planitiaires,
d'affinités atlantiques, des Isoeto-Juncetea
5 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de niveau topographique moyen,
planitiaires à montagnardes, des Isoeto-Juncetea
6 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, neutrophiles à basophiles, de niveau topographique moyen, planitiaires, des Isoeto-Juncetea

Végétation de bas-niveau topographique :
Ordre : Elatino triandrae-Cyperetalia fusci

■

●

eutrophique d’affinités continentales :
Alliance : Elatino triandrae-Eleocharition ovatae
◆ Associations :

Cypero fusci-Limoselletum aquaticae 3
Elatino hexandrae-Juncetum tenageiae 3
Eleocharito ovatae-Caricetum bohemicae 3
Lindernio procumbentis-Eleocharitetum
ovatae 3
eutrophique d’affinités subméditerranéennes :
Alliance : Heleochloion schoenoidis p.p.

●

◆ Associations :

Ilysantho attenuatae-Cyperetum micheliani 3
Junco hybridi-Lythretum tribracteati 4
✧ damasonietosum alismae 4
✧ typicum 4
Lythro portulae-Damasonietum alismae 4
Végétation de niveau topographique moyen :
Ordre : Nanocyperetalia flavescentis

■

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

acidiphile d’affinités continentales sur sols sableux :
Alliance : Radiolion linoidis

●

◆ Association :

Centunculo minimi-Radioletum linoidis 5

➤ Végétation herbacée vivace oligotrophique amphibie :

acidiphile d’affinités continentales sur sols argileux :
Alliance : Nanocyperion flavescentis

●

Classe : Littorelletea uniflorae
■

◆ Associations :

Ordre : Littorelletalia uniflorae

Cyperetum flavescenti-fusci 5
Isolepido setaceae-Stellarietum uliginosae 5

Végétation boréo-montagnarde et continentale des eaux
assez profondes :
Alliance : Littorellion uniflorae (= Isoetion lacustris)

●

basicline :
Alliance : Centaurio pulchelli-Blackstonion perfoliatae1

●

◆ Associations :

◆ Associations et groupement :

Callitricho palustris-Sparganietum angustifolii 1
Isoetetum echinosporae 1
✧ myriophylletosum alterniflori 1
✧ typicum 1
Isoeto lacustris-Sparganietum borderei 1
Eleocharitetum acicularis 2
✧ littorelletosum uniflorae 2
✧ potametosum natantis 2
✧ typicum 2
Lythro portulae-Eleocharitetum acicularis 2
Ranunculo flammulae-Juncetum bulbosi 2
✧ sphagnetosum cuspidati 2
✧ typicum 2

Centaurio littoralis-Saginetum moniliformis 6
Isolepido setaceae-Centaurietum chloodis 6
groupement à Blackstonia imperfoliata et Isolepis
cernua 6
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