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Qu’est-ce qu’une Characée?

Une algue, jusqu’à preuve du contraire…

Une plante aquatique peuplant les eaux 

douces ou saumâtres

Un organisme macroscopique mesurant 

de quelques cm à plus de 1 m

Une famille restreinte d’environ 

400 espèces dans le monde 

et une quarantaine en France



Qu’est-ce qu’une Characée?

Une architecture complexe rappelant certaines plantes 

vasculaires : organisation ramifiée en étages de verticilles



Particularités des Characées

L’appareil végétatif :

Stipulodes

Cortication

Rameaux



Particularités des Characées

L’appareil végétatif : les acicules



Particularités des Characées

Les organes de reproduction :

Rameaux fertiles

Mucilage

Anthéridies

et oogones



Particularités des Characées

Les organes de reproduction :

Oospores

Bulbilles



Se lancer dans la détermination

Guide illustré édité par le CBNFC gratuit

Clé du BP en publication dans Symbioses

Matériel : loupe binoculaire, flacons, grappin 

Conservation : alcool 70°, réfrigérateur



État des connaissances

Characées étudiées par les auteurs du XVIIIe et 

XIXe siècle avec la flore vasculaire :

Boreau (1857), Delaunay (1873), Le Grand 

(1894), Tourlet (1908)…

Confinement progressif à un monde de spécialistes au cours Confinement progressif à un monde de spécialistes au cours 

du XXe siècle : Hy (1913), Corillion (1957), Guerlesquin…

� Reprise de l’information par les CBN récente

31 espèces présentes ou potentielles sur la région

21 actuellement recensées dans Flora

Réparties en 4 genres : 

Chara, Nitella, Nitellopsis, Tolypella



État des connaissances

233 données en Centre dont 175 au niveau spécifique

1250 données sur le TAg dont 53 % modernes (>1990) 







Nitella hyalina 

Seule Characée à verticilles doubles 

Gangue mucilagineuse

Axes acortiqués

Petite espèce en touffes denses

(Krause, 1997)



Nitella hyalina 

Pourquoi cette espèce ?

Facilement reconnaissable

Milieux peu prospectés

Responsabilité régionale :

(Mangeat, 2015)

Responsabilité régionale :

Characée la plus commune 

de Brenne, plus forte 

densité de France, 

16 étangs (Corillion, 1957)

Une seule donnée récente 

dans Flora (Bellebouche)



Nitella hyalina 

Gravières et plans d’eau

Berges peu profondes à 

échauffement estival

Fond sableux ou graveleuxFond sableux ou graveleux

Eaux translucides, légèrement 

acides à basiques, non polluées

Espèce tardive : juillet à octobre



Nitella hyalina 



Prospections

Toute donnée est intéressante : 

famille, genre, espèces les plus communes, raretés…

Actuellement aucune information de rareté : 

objectif à terme de catalogues régionauxobjectif à terme de catalogues régionaux

Cibler les périodes favorables :

III-V pour les vernales / VIII-IX pour les tardives

Groupe bio-indicateur : 

pollution (K/P), eutrophisation, minéralisation….



Milieux colonisés

Mares (même temporaires)

Ornières forestières



Milieux colonisés

Mares (même temporaires)

Etangs à cycle d’évolage

Ornières forestières



Milieux colonisés

Lacs de montagne 

(en grande profondeur)

Faciès lentiques des cours d’eau



Milieux colonisés

Lacs de montagne 

(en grande profondeur)

Faciès lentiques des cours d’eau

Dépressions des marais tourbeux

Lagunes, salins, résurgences, bras morts, gravières, marnières… 
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