
20 ans de veille sur la flore 
remarquable de la plaine alluviale



La plaine alluviale du 
secteur « île de la Platière »

•Une mosaïque de milieux 
organisée selon l’humidité
• Le plus grand ensemble 
naturel sur le Rhône subsistant 
entre Lyon et la Camargue 
(1000 ha)
• protégé par plusieurs outils : 
RNN, ENS, Natura 2000
• mais au fonctionnement altéré



Contexte et méthode

• Une flore riche :  820 trachéophytes, 158 
bryophytes

• Une connaissance assez récente (quelques données 
avant 1986, 42 200 données collectées depuis)

• Des enjeux patrimoniaux : 17 espèces protégées, 
120 présentant un enjeu patrimonial

• Une veille sur les espèces à fort enjeu mise en 
place à partir de 1990 : 
– visite régulière des stations, estimation nb pieds, 

quelques protocoles de suivi habitat ou espèce



Présentation des résultats

• Sélection de quelques espèces à enjeu par grands 
types d’habitats : milieu aquatique, grèves, 
boisements, prairies alluviales

• Pour chaque espèce : 
– carte de répartition, en distinguant 3 périodes (1986-

1995, 1996-2005, 2006-2011)
– Habitats occupés
– Tendance, résultat de la veille ou des suivis



Najas marina

Habitats : cours du Rhône et 
annexes hydrauliques, courantes ou 
stagnantes, substrats graveleux à
sableux
Espèce répandue, ayant fortement 
progressée entre 1986 et 2000, en 
régression depuis 2006 sur certaines 
annexes (envasement ?)



Najas minor

Habitats : annexes 
hydrauliques stagnantes sur 
dépôt sableux récents

Espèce localisée, en 
régression depuis l’explosion 
d’ Elodea nutallii au milieu 
des années 2000



Hydrocharis morsus-ranae

Habitats : annexes 
hydrauliques stagnantes 
eutrophes

Espèce fugace



Sparganium emersum

Habitats : annexes hydrauliques 
stagnantes ou courantes sur 
dépôt vaseux récents

Espèce en progression du fait de 
la maturation des annexes 
hydrauliques



Butomus umbellatus

Habitats : dépôt graveleux, 
sableux ou vaseux récents

Espèce toujours présente en 
très faible effectif, instable



Schoenoplectus triqueter

Habitats : dépôts sableux ou 
vaseux récents

Espèce en progression du fait 
de la maturation des annexes 
hydrauliques



Ranunculus sceleratus

Habitats : dépôts sableux ou 
vaseux récents

Espèce apparue en 1996, en 
progression du fait de la 
maturation des annexes 
hydrauliques



Senecio paludosus

Habitats : MagnoCariçaie sur 
alluvions graveleuses à
sableuses

Evolution contrastée: disparue 
de la partie amont, en 
progression sur la partie aval



Inula britannica

Habitats : banc de graviers 
stabilisés, prairie à
Elytrigia repens, 
fréquemment inondable

Evolution contrastée : en 
progression sur une grève 
pâturée, instable ailleurs



Carex melanostachya

Habitats : prairie à Elytrigia
repens, fréquemment inondable

Signalé en 1968 à Sablons, non 
revu ;
stable depuis sa découverte 
(1990), 2 nouvelles stations 
découvertes récemment,
Menaces : envahissement par 
Aster x salignus



Epipactis fibri

Habitats : sous bois de boisements 
alluviaux, en station hygrophile 
(principalement des vieilles 
peupleraies)



Epipactis fibri

Habitats : sous bois de boisements 
alluviaux, en station hygrophile 
(principalement des vieilles 
peupleraies)

Découvert en 1996, 
Fortes variations inter-annuelles 
d’effectif, non synchronisées 
entre station
Placettes individus centrés : 150 
pieds suivis depuis 2006, 4 ont 
fleuris 2 fois
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Viola elatior 
Ophioglosum vulgatum

Habitats : prairie mesohygrophile de 
transition entre Mesobromion alluvial 
et Molinion/Arrhenatherion

Progression du fait de la reprise 
d’entretien extensif des prairies 
alluviales



Anacamptis coriophora ssp
fragans

Habitats : Mesobromion alluvial

Espèce (ré)apparue en 1999 suite à
la reprise d’entretien extensif des 
prairies



Bilan
• Une conservation peut être assurée pour 

certaines espèces et certains habitats 
(prairies, boisements)

• Les espèces de grèves en sursis ?
• La fonctionnalité : une dimension 

essentielle dans les éco-complexes 
alluviaux



Merci de votre attention


