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3150

Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

CODE CORINE 22.13 x (22.41 & 22.421)

territoire français aux substrats géologiques pas trop acides, ils
sont plus fréquents en zones de plaine, avec une agriculture
intensive.

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne

Le caractère « naturellement eutrophe » correspond à des
contextes géologiques et géomorphologiques alluvionnaires ou à
des substrats marneux, argileux, calcaires. Toutefois, à partir du
moment où la végétation témoigne de ce caractère eutrophe et
correspond à un fonctionnement «naturel», les milieux, même
d’origine anthropique, ont été considérés dans cet habitat. C'est
par exemple le cas des grandes zones d'étangs anthropiques
comme la Brenne, la Dombes, la Sologne, où les eaux naturellement eutrophes sont néanmoins l’exception, mais où l’eutrophisation se généralise.

Version EUR 15-1999
PAL.CLASS.: 22.13 x (22.41 et 22.421)
1) Eaux habituellement gris sale à bleu verdâtre, plus ou
moins troubles, particulièrement riches en bases dissoutes
(pH habituellement > 7), avec communautés flottantes de
l'Hydrocharition ou associations de grands potamots
(Magnopotamion) des eaux libres, profondes.
2) Végétales : Hydrocharition - Lemna spp., Spirodela spp.,
Wolffia spp., Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides,
Utricularia australis, U. vulgaris, #Aldrovanda vesiculosa,
Fougères (Azolla), Hépatiques (Riccia spp., Ricciocarpus
spp.) ; Magnopotamion - Potamogeton lucens, P. praelongus,
P. zizii, P. perfoliatus.

Au niveau fonctionnel, ces habitats présentent typiquement une
certaine autonomie dépendant de la masse d’eau stagnante par
rapport au renouvellement (apport fluvial et pluie) et/ou à
l’exportation (exutoire, évaporation). La gestion qui en découle
est donc relativement indépendante du contexte du bassin versant où doit s’envisager une gestion globale de l’eau. La gestion
de ces habitats s’effectue essentiellement en terme de maîtrise
des niveaux d’eau, mais aussi des objectifs de production qui lui
sont assignés : ayant par définition un niveau trophique élevé, ils
ont une productivité pisciaire importante, sont des lieux importants pour la sauvagine, mais sont égalemement sujet à des
proliférations phytoplanctoniques (blooms algaux), voire bactériennes (botulisme).

3) Correspondances :
Classification nordique : « 632 Potamogeton spp.-huvudtyp »,
« 6511 Lemna minor-Spirodela polyrrhiza-typ ».
4) Dahl, E., Kalliola, R., Marker, E. & Persson, Å.
(1971). Nordisk vegetationsklassificering för kartläggning.
In: IBP i Norden 7. Universitetsforlaget, Oslo, pp. 3-12.

Compte tenu de leur manque d’autonomie hydraulique par rapport aux zones amont, les canaux et rivières lentes (écosystème
ouvert inclus dans des ensembles marécageux ou un corridor
fluvial important) correspondent à un type particulier.
La gestion des proliférations de macrophytes introduits concerne
l’ensemble des habitats élémentaires. Des précisions sont
données dans la fiche 3150-1.

Déclinaison en habitats élémentaires
Pour les végétations de lacs, d'étangs et de mares, la structure
de la végétation a été choisie comme principal critère de déclinaison. Il a ainsi été possible de distinguer 3 habitats élémentaires en fonction de la présence ou non d’une strate végétale
immergée enracinée importante, de la dominance de pleustophytes submergées ou de la dominance de pleustophytes flottantes (de petite taille ou de grande taille). À ce critère structural
correspondent des fonctionnements et des problématiques de
gestion différents. Dans les grands plans d’eau, ces trois habitats
élémentaires peuvent coexister dans des secteurs différents, mais
le plus souvent, ils forment des complexes structuraux.
Les fossés, canaux et rivières lentes, où les modes de gestion
sont différents, sont envisagés à part.

Caractères généraux
L’habitat correspond aux lacs, étangs (et mares) eutrophes (parfois seulement mésotrophes, au vu des espèces caractéristiques
citées), mais aussi aux canaux des marais colonisés par des
macrophytes enracinés (alliance du Potamion pectinati) et non
enracinés éventuellement associés à des Lentilles d’eau ou de
grands macrophytes flottants (alliances du Lemnion minoris et
de l'Hydrocharition morsus-ranae), voire flottant entre
deux eaux (alliance du Lemnion trisulcae). Présents sur tout le
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Enfin, il a été choisi de se référer au prodrome phytosociologique français et donc de considérer le Potamion pectinati dans
son ensemble (celui-ci incluant les alliances non reconnues du
Magnopotamion et du Parvopotamion).
1 - Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée
avec ou sans feuilles flottantes
2 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés
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◆ Associations :

3 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottant à la surface de l'eau
4 - Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais
naturels

Lemnetum trisulcae 2, 4
Riccietum fluitantis 2, 4
Ricciocarpetum natantis 2, 4
● Communautés des eaux mésotrophes à eutrophes,
dominées par des macropleustophytes :
Alliance : Hydrocharition morsus-ranae (incluant les
anciennes alliances du Ceratophyllion demersi et de
l’Utricularion neglectae)

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

◆ flottant sur (Hydrocharis des grenouilles) ou audessus (Stratiotès faux-aloès) de la surface de l’eau :
Associations :
Hydrocharitetum morsi-ranae 3, 4
Hydrocharito morsi-ranae-Stratiotetum aloidis 3, 4

➤ Végétations aquatiques enracinées dominées par des phanérogames :
Classe : Potametea pectinati

◆ flottant sous l’eau, avec un éventuel ancrage au

Herbiers à caractère vivace des eaux douces :
Ordre : Potametalia pectinati

■

fond, mais sans enracinement (grandes Utriculaires,
Cératophylles) :
Associations :
[Ceratophyllion demersi] :
Ceratophylletum demersi 2, 4
Ceratophylletum submersi 2, 4
[Utricularion neglectae] :
Lemneto minoris-Utricularietum vulgaris 2, 4
Utricularietum neglectae 2, 4

Végétations d’eaux lentes à stagnantes mésotrophes à
eutrophes :
Alliance : Potamion pectinati

●

◆ Associations et groupements :

Myriophylletum spicati1 1, 4
Myriophylletum verticillati1 1, 4
Najadetum marinae1 1, 4
Potamogetonetum graminei 1
Potamogetonetum lucentis 1, 4
Potamogetonetum obtusifolii 1, 4
Potamogetonetum pectinati 1, 4
Potamogetoneto pectinati-Najadetum marinae 1, 4
Potamogetonetum pectinato-perfoliati 1, 4
Potamogetonetum perfoliati-lucentis 1, 4
Potamogetonetum pusillo-graminei 1, 4
Potamogetonetum trichoidis 1, 4
Sparganio emersi-Potamogetonetum pectinati 1, 4
Zannichellietum palustris subsp. palustris2 1, 4
groupement à Elodea canadensis4 1, 4
groupement à Elodea nuttallii 1, 4
groupement à Potamogeton crispus3 1, 4
groupement à Potamogeton nodosus 4

➤ Végétations aquatiques non enracinées dominées par des

phanérogames :
Classe : Lemnetea minoris
■

Ordre : Lemnetalia minoris
Communautés des eaux eutrophes à hypertrophes ;
dominance de Lentilles d'eau flottant à la surface, avec ou
sans racines :
Alliance : Lemnion minoris (= Lemnion gibbae)

●

◆ Associations et groupement :

Lemnetum gibbae 3, 4
Lemneto minoris-Azolletum carolinianae5 3
Lemneto minoris-Azolletum filiculoidis 3, 4
Lemneto minoris-Salvinietum natantis 3
Lemneto minoris-Spirodeletum polyrhizae 3, 4
Lemno minusculae-Azolletum filiculoidis 3
Spirodeletum polyrhizae 3, 4
Wolffieto arrhizae-Lemnetum gibbae 3, 4
groupement à Lemna minor6 3, 4

➤ Groupements épiphytiques des algues filamenteuses :
◆ Groupements :

groupement à Enteromorpha intestinalis7
groupement à Vaucheria dichotoma 2
groupement à Vaucheria sessilis et Cladophora
glomerata 2
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Rattaché par certains auteurs au Nymphaeion albae.
Rattaché par certains auteurs au Ranunculion aquatilis.
3
Parfois élevé au rang d'association : Potamogetonetum crispi.
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Présence en France à confirmer.
Parfois dénommé Lemnetum minoris.
Parfois inclus dans les Lemnetea.
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