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Monde végétal des zones humides

Vu les conditions particulières offertes par les diverses zones humides du Parc (degré d'humidité des sols,
inondation temporaire ou permanente, variation des niveaux d'eau,...), de nombreuses espèces végétales
originales caractérisent la flore de la Champagne humide. Ces dernières sont particulièrement adaptées à
leur milieu de vie et leur sauvegarde dépend directement du maintien et de la protection de leur habitat. Certaines
sont notamment inféodées aux milieux aquatiques sensu stricto comme les étangs et les lacs, d'autres, aux zones
exondées, boisements inondables et prairies. Parmi ces espèces, plusieurs présentent un intérêt patrimonial,
figurant sur les listes rouges régionale voire nationale. Citons par exemple la Potentille des marais et la Laîche
souchet, se développant sur les vases exondées, la Gratiole officinale, caractéristique des prairies humides, la
Zanichellie des marais, espèce strictement aquatique.
L'association des espèces entre elles par affinité selon des conditions de vie données constituent des habitats.
Autour des étangs et lacs, s'installent les jonchaies, les roselières, les cariçaies puis plus en périphéries les
prairies humides. En pleine eau, les communautés à Nénuphars blancs ou jaunes, à Renouée amphibie, ou les
colonies d'Utriculaires ou de Potamots constituent soit des tapis en surface soit des herbiers en profondeur.

Utriculaire citrine, utricularia australis [1]
UTRICULARIA AUSTRALIS Utriculaire citrine Description: Plante aquatique vivace. Tiges
et rameaux flottants, tous semblables, pouvant atteindre 60 à 80 cm de long. Feuilles nombreuses, petites, à
nombreux segments linéair...

Petit nénuphar, hydrocharis morsus-ranae [2]
HYDROCHARIS MORSUS-RANAE Petit nénuphar Description: Plante aquatique,
flottante, vivace, ne s'enracinant pas à la base ; feuilles flottantes épaisses, spongieuses, pétiolées, à limbe ré...

Pesse d'eau, hippuris vulgaris [3]
HIPPURIS VULGARIS Pesse d'eau Description: Plante vivace aquatique à amphibie, à tiges
florifères simples ou parfois divisées en deux, longues de 10 à 80 cm, et à rhizome souterrain horizontal. Fe...
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Butome en ombelle, Butomus umbellatus [4]
BUTOMUS UMBELLATUS Butome en ombelle Description: Plante herbacée du bord des
eaux, à fort rhizome rampant dans la vase, formant souvent de multiples rosettes. Feuilles toutes basilaires,
longues (jusqu'à 1 m),...

Germandrée des marais, Teucrium scordium [5]
TEUCRIUM SCORDIUM Germandrée des marais Description: Plante vivace de 15 à 50 cm de
hauteur, pubescente et grisâtre, à souche rampante et stolons écailleux ou munis de petites feuilles ; tige
couchée pu...

Grande douve, ranunculus lingua [6]
RANUNCULUS LINGUA Grande douve Description: Grande plante vivace (jusqu'à 160 cm
de hauteur), à grosse tige souterraine ramifiée ; tiges aériennes dressées, peu ramifiées, glabres, creuses.
Feuill...
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