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Description 

 

• plante vivace à souche rhizomateuse, dressée (30 à 

100 cm), glauque, formant de petites colonies 

 

• feuilles longues et linéaires (1-3 mm de 

large), groupées par 4-6, situées sur les tiges stériles. 

 

• inflorescence en épi au sommet d’une tige florifère ; 

épi femelle globuleux-ovoïde, brun foncé à 

maturité, surmonté par un épi de fleurs mâles brun- 

fauve, 

étroitement cylindrique, peu distant (1-2 cm). 

 

• Début de végétation en mars ; floraison de début avril 

à début juin. 

Reproduction sexuée et asexuée (Till-Bottraud et al. 

2010). 

1. Présentation de la petite massette 



Ecologie 

 

• plante héliophile le long des cours d'eau, sur les berges alluvionnaires 

humides temporairement immergées dans des zones à courant lent. 

• pionnière, ne supportant pas longtemps la concurrence et tire donc profit 

du régime des crues. 

• préférence limons sableux. 
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Répartition 

 

• large répartition morcelée 

depuis l'Asie centrale tempérée 

jusqu'à l'Europe 

Occidentale 

 

• présente en limite occidentale 

de son aire de répartition dans 

une bonne 

partie de l'est de la France 

(Alsace -disparue-, Rhône-

Alpes, PACA)  

l’Arve et le Giffre, l’Arc, l’Isère 

et la Durance  

Le Drac, le Buech, l’Eygues, 

l’Ubaye, le Var et le Verdon, le 

Rhône… 
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Conservation et menaces 

 

• régression globale (Prunier et al. 2010), - 85% sur l’Arc alpin en un siècle, 

de l’ordre de 50% en France 

• 1ère cause de régression : travaux de régulation effectués dans le lit des 

fleuves et rivières, modifiant profondément la dynamique fluviale et réduisant 

les biotopes favorables : 
 Aménagements hydroélectriques,  Correction des cours d’eau 

 Construction de chemins carrossables,  Exploitation de gravier, décharges 

 Abaissement des nappes ou du lit des cours d’eau 

 Dynamique progressive de la végétation 

 Atteintes mécaniques (activités de loisirs par exemple) 

  

 

1. Présentation de la petite massette 



Conservation et menaces 

 

• statut : protection nationale, liste rouge PACA (NT) et RA (EN) 

• Forte responsabilité française dans la conservation de l’espèce 

 

PNA prévu en 2010 et non lancé faute de moyen, mais… 

- techniques de conservation ex situ (culture, BS, germination) maitrisées  

- répartition française bien connue (inventaire + prospections ciblées) 

- structure et diversité génétique étudiée (Till-Bottraud et al. 2010) 

- forte mobilisation des acteurs 

-> relance au niveau régional… 
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Enjeux 

 

Mettre en place une surveillance des populations et des habitats -> 

protocole? 

Préserver la présence d’habitat favorable  

Maintenir un réseau de sous-populations interconnectées 

 

-> intégration de l’espèce et de son habitat dans la gestion des cours d’eau 

(débit, curages, aménagements…) : restauration de la fonctionnalité des 

cours d’eau 

-> entretien ‘artificiel’ temporaire de populations sources 

 

 

 

1. Présentation de la petite massette 



Aménagement Isère Amont, SYMBHI, Isère, 2009 -> 3. 

 

Durance EDF : curage de la Durance, retenue de St Lazare à Sisteron, 2003, 

2009 

-   Prélèvement et mise en culture de rizhômes 

- Évitement et mise en défens de certaines stations 

- Remodelage de certains espaces pour la recolonisation de l’espèce avec 

réutilisation de fragments de rhizomes de la zone curée 

- Zones tests pour la recherche de nouvelles modalités d’entretien 

favorables (essartement : retours?) 

- Contribution à l’étude génétique lancée dans le projet Isère Amont 

 

 

2 Une espèce impactée par les aménagements des cours d’eau 



 

Renaturation du Drac, Hautes-Alpes 2012: restaurer la fonctionnalité 

hydromorphologique 

- Prélèvement et réinstallation de la population sur habitat favorable après 

travaux 

- Mais disparition de la station avant les travaux… 

 

Réfection de la Digue de Vallabrègues, Rhône, Gard 2014 

- Prélèvement et réinstallation de la population sur habitat favorable après 

travaux 
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Conservatoire 

Botanique 

National 

Alpin 

 

Aménagements de la basse vallée du Var (06) 

 

Projets dans le lit du Var : abaissement des seuils, confortement des digues, 

entretien des microcentrales, activités motorisées  

-> Plan local d’action petite massette 

-   bilan des connaissances  

- diagnostic partagé des activités et projets et de leurs interactions avec  la 

petite massette 

- Fiche actions : 

 

Amélioration de la prise en compte de l’espèce dans les différents projets 

Préservation du milieu naturel et de la dynamique du fleuve 

Maintien de populations suffisamment importantes et fonctionnelles 

 

 

2 Une espèce impactée par les aménagements des cours d’eau 



Conservatoire 

Botanique 

National 

Alpin 

 

Objectifs du projet « Isère amont » 
• Protection contre les inondations 

• Développement de « loisirs naturels » 

• Mise en valeur des milieux naturels 

3 Exemple du projet « Isère amont » 

Lattitude, 2009 

Lattitude, 2009 
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Objectifs du projet « Isère amont » 
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3 Exemple du projet « Isère amont » 

L. Lhoste 

L. Lhoste 

L. Lhoste 

Typha minima : 39% des stations impactées 

par les travaux 

 

Dans le cadre de la mise en valeur des milieux 

naturels et des mesures de compensation : 

suivis et essais de restauration des 

populations 
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3 Exemple du projet « Isère amont » - Etude niche écologique 

Objectif : Mieux cerner la niche écologique de T. minima sur les bords de l’Isère 

Stage Marion Martinelli 2015 
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Trois dimensions : 

o Paramètres hydrogéomorphologiques 

o Hauteur par rapport à l'eau 
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3 Exemple du projet « Isère amont » - Etude niche écologique 

Objectif : Mieux cerner la niche écologique de T. minima sur les bords de l’Isère 

Trois dimensions : 

o Paramètres hydrogéomorphologiques 

o Hauteur par rapport à l'eau 

o Caractérisation de l’environnement biotique 

Hypothèse : les stations sont plutôt à l’intérieur des méandres 

http://www2.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/

s3/eaux.ruissellement.html 

Stage Marion Martinelli 2015 
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Chi²=15,7 

df=7 

p=0,028) 
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Effet significatif mais très faible 

 

-D’autres grandeurs sont à explorer 

-Effet de la chenalisation? 
Chi²=15,7 

df=7 

p=0,028) 
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Hmin 
Hmax 

Méthodes : 

-mesure des hauteurs min et max 

Corrigées par rapport au 

niveau moyen de l’Isère 
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Résultats : Hauteurs 

-Stations situées entre 7cm et 257cm 
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Résultats : Hauteurs 

-Stations situées entre 7cm et 257cm 

 

 

 

 

 

 

30% des stations ont des Typha à 37cm  
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30% des stations ont des Typha à 37cm  

72% des stations ont des Typha à 77cm  
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30% des stations ont des Typha à 37cm  

72% des stations ont des Typha à 77cm  

40% des stations ont des Typha à 157cm  
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30% des stations ont des Typha à 37cm  

72% des stations ont des Typha à 77cm  

40% des stations ont des Typha à 157cm  

Valeurs à prendre en compte pour 

les transplantations futures 

 

L’amplitude des hauteurs permet 

de se maintenir pour différentes 

conditions hydrologiques 
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Méthodes :  

-relevés dans et en dehors des stations (sur le banc) 
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-relevés dans et en dehors des stations (sur le banc) 

-identification d’espèces à forte affinité 

-identification d’espèce à forte co-exclusion 
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Méthodes :  

-relevés dans et en dehors des stations (sur le banc) 

-identification d’espèces à forte affinité 

-identification d’espèce à forte co-exclusion 

Typha mis à part, la composition dans et 

en dehors des stations n’est pas différente 

-Pas d’espèces à forte affinité 

-Pas d’espèce à forte co-exclusion 
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Typha mis à part, la composition dans et 

en dehors des stations n’est pas différente 

-Pas d’espèces à forte affinité 

-Pas d’espèce à forte co-exclusion 

 

-Tant que le banc est là, Typha semble 

pouvoir se maintenir 

-Le saule est-il vraiment compétiteur? Ou 

accélère-t-il l’aggradation? 
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3 Exemple du projet « Isère amont » - Suivis essais de transplantations 
Stage Vincent Bourret 2015 
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Racines nues 

Godets 

Conteneurs 
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Résultats : 

Fréquence des Typha 
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Méthodes :  

-mise en culture en pépinière 
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Résultats : 

Nombre d’inflorescences 
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Les trois techniques permettent le 

développement de nouvelles populations 

 

La rapidité du développement des populations 

dépend de la quantité de biomasse introduite 

 

Les différences entre les techniques semblent 

s’estomper avec le temps 
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Elargir les travaux « niches » sur des rivières moins anthropisées 

 

Techniques de transplantations OK : permet de maintenir des populations 

sources pendant les travaux mais quid de la dynamique à long-terme? 

 

Compromis envisageables entre dynamique des rivières et usages 

anthropiques? 

Perspectives 



Merci de votre attention 

 


