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Présentation générale de l’espèce

• Taxonomie

– Famille : Elatinaceae

– Nom latin : Elatine alsinastrum L.

– Noms vernaculaires : Elatine verticillée, Elatine fausse alsine, 

Fausse-Alsine

• Réglementation• Réglementation

– Protection régionale1

– Classée « en danger critique d’extinction »2

1 Arrêté du 23 juillet 1987 (liste des espèces végétales protégées en Bretagne complétant la liste nationale)
2 Quéré E., Magnanon S., Brindejonc O., 2015 (Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne - Evaluation des 

menaces selon la méthodologie et la démarche de l’UICN)



Présentation générale de l’espèce

• Description

– Plante vivace à annuelle de 10-50 cm

– 2 types de feuilles

– Fleurs petites, blanc-verdâtre

– Capsules subglobuleuses pouvant contenir 

plusieurs dizaines de graines de moins d’1 mm

– Bien différente des autres élatines, mais – Bien différente des autres élatines, mais 

confusion possible avec la Pesse d’eau 

(Hippuris vulgaris)

CASTROVIEJO S et al., 1993 - Flora iberica, III. 



Présentation générale de l’espèce

Elatine alsinastrum, C. Fortune, 2003Elatine alsinastrum, C. Fortune, 2003Hippuris vulgaris, L.Ruellan, 2008Elatine alsinastrum, G.Masson, 2015



Présentation générale de l’espèce

• Biologie

– Plante amphibie pionnière

– Fécondation autogame

– Propagation des graines par l’eau et par les animaux

– Durée de vie des semences de plusieurs dizaines d’années

• Ecologie• Ecologie

– Plante des pelouses amphibies et herbiers d’eau douce

– Ne tolère pas des eaux trop riches en matière organique

– Bords d’étangs, marais, zones de sol nu soumis à perturbation

– Se développe au sein d’habitats naturels reconnus d’intérêt 

communautaire



Présentation générale de l’espèce

C.Fortune, 2003G.Masson, 2015



Présentation générale de l’espèce

• Répartition

– Mondiale : eurasiatique et nord-africaine

– Française : essentiellement Ile-de-France, Centre, Bourgogne 

et Rhône-Alpes



Etat des lieux des stations

• Historique

– Espèce non revue dans le Massif armoricain depuis le XIXe siècle

– Redécouverte par hasard en 2002 par Claudine Fortune dans le 

marais de Gannedel

– Aujourd’hui : 3 localités connues de l’Elatine verticillée dans le 

Massif armoricain, dont l’unique de Bretagne à La Chapelle-de-

Brain (35)Brain (35)



Etat des lieux des stations

• Population d’Elatine verticillée

– Faibles effectifs depuis la redécouverte de l’espèce

– Population inconstante

– Aire de présence réduite
2002200320142015

Station non suivie



Etat des lieux des stations

• Principales menaces

– Disparition de zones de sol nu

� Développement d’une végétation plus concurrentielle

� Expansion d’espèces végétales invasives (jussies)

– Perturbation du milieu aquatique– Perturbation du milieu aquatique

� Modification du fonctionnement hydraulique

� Dégradation de la qualité de l’eau (eutrophisation)



Plan d’action

• Suivi de la population

– Localisation et dénombrement annuels précis des effectifs

• Mesures de gestion

– Etrépage du sol

– Piétinement animal

– Pas de perturbation majeure au niveau des stations entre février – Pas de perturbation majeure au niveau des stations entre février 

et septembre (cycle de développement de l’Elatine verticillée)



Plan d’action

J.-F. Lebas, 2015



Plan d’action

• Suivi de la population

– Localisation et dénombrement annuels précis des effectifs

• Mesures de gestion

– Etrépage du sol

– Piétinement animal

– Pas de perturbation majeure au niveau des stations entre février – Pas de perturbation majeure au niveau des stations entre février 

et septembre (cycle de développement de l’Elatine verticillée)

• Prospections ciblées

– Recherche de l’espèce à l’aide des mentions historiques
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Plan d’action

• Conservation ex situ

– Récolte de graines

– Tests de germination

– Semis expérimentaux

• Information et sensibilisation

– Documents d’information– Documents d’information

– Contacts avec les collectivités



Plan d’action

• Conclusion

– Connaissance

� Suivi des populations

� Suivi des opérations de gestion

� Amélioration des connaissances sur l’espèce

– Gestion– Gestion

� Maintenir des zones de sol nu

� Maintien d’un fonctionnement hydraulique favorable

� Préserver une bonne qualité de l’eau

– Information

� Sensibiliser le public à ce très fort enjeu de conservation
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