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Résumé 
 
Les Characées sont des algues macroscopiques d’eau douce formant un petit groupe homogène 
composé d’une quarantaine d’espèces en France. Elles méritent une attention particulière car elles 
occupent des habitats aquatiques variés, constituent un très bon indicateur de la qualité des eaux et 
forment des herbiers spécifiques inscrits à la directive Habitats-Faune-Flore (habitat 3140). Ce rapport 
fait suite à une première liste des Characées de chaque région du territoire d’agrément du CBNBP 
publiée en 2017 (à partir des données allant jusqu’en 2015). Il analyse les données et fait le point sur les 
connaissances des Characées en région Île-de-France à partir de 1329 données dont 935 nouvelles 
données (70 %) intégrées à Flora depuis 2016. Il propose également un premier atlas de répartition 
commenté pour les 23 espèces signalées de façon fiable dans la région. Cette première synthèse doit 
ensuite servir de base pour un catalogue des Characées de la région avec intégration de leur statut 
et degré de menace (liste rouge). 
 

 

Mots clés 
Characées, Île-de-France, algues, flore, atlas, répartition, connaissance, statuts, catalogue. 
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Introduction  
 

La flore fait l’objet de programmes d’inventaires, de suivis et de conservation depuis plus de 
vingt ans par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien (CBNBP). À l’heure où celui-ci est 
en passe de disposer de catalogues (et de listes rouges) pour la flore vasculaire sur l’ensemble de son 
territoire d’agrément (Bourgogne, Centre, Champagne-Ardenne et Île-de-France), les connaissances 
sur les végétaux dits inférieurs (bryophytes, algues, lichens, champignons) restent encore très 
lacunaires, voire nulles pour certains groupes.  

Les Characées sont des algues macroscopiques d’eau douce formant un petit groupe 
homogène composé d’une quarantaine d’espèces en France. Elles méritent une attention particulière 
car elles occupent des habitats aquatiques variés, constituent un très bon indicateur de la qualité des 
eaux et forment des herbiers spécifiques inscrits à la directive Habitats-Faune-Flore (habitat 3140, 
LAMBERT & GUERLESQUIN, 2002). Certaines espèces présentent également des enjeux de 
conservation importants et des actions ont déjà entreprises au niveau national. Par exemple, Tolypella 
salina est devenue la première Characée protégée sur le plan national en France (LAMBERT, 2012 ; 
MEDDE, 2013). Au niveau européen, de nombreux pays ou régions possèdent déjà des listes rouges 
nationales de Characées comme la Grande-Bretagne (STEWART & CHURCH, 1992), la Suisse 
(AUDERSET JOYE & SCHWARZER, 2012), la Suède (WESTLING, 2015), la Norvège (HENRIKSEN & 
HILMO, 2015), les Balkans (BLAZENCIC et al., 2006) ou la République tchèque (CAISOVA & GABKA, 
2009). 

 

Figure 1 - Herbier à Chara hispida dans une gravière alluviale en Bassée (Leslie Ferreira, CBNBP/MNHN) 
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Suite au regain d’intérêt suscité par les Characées depuis quelques années en France, 
plusieurs régions ont récemment publié des listes de leur territoire. C’est ainsi que le CBNBP a publié 
en 2017 une première liste régionalisée des espèces de Characées de son territoire d’agrément 
(FERNEZ, 2017). En Île-de-France, ce regain d’intérêt s’est notamment manifesté par la mise en place 
d’un 'Programme d’inventaire des macrophytes et des végétations associées du bassin de la Seine sur 
le territoire d’agrément du CBNBP' co-financé par l'Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) depuis 
2016. La méconnaissance de ce groupe étant le premier facteur pouvant impacter la préservation de 
ces espèces et des végétations associées, il s'avérait donc particulièrement pertinent à ce stade de 
faire le point sur les connaissances et la répartition de chacune des 24 espèces signalées dans la 
région. Cette synthèse vient ainsi combler cette lacune en proposant une étude spatio-temporelle des 
Characées de la région à partir de la compilation des données actuellement disponibles 
(bibliographie, herbiers et données de terrain récentes). Il vient compléter les connaissances sur les 
végétaux dits inférieurs de la région, déjà crédités d'une étude récente sur les sphaignes de la région 
(NARDETTO & LEBLOND, 2014) et d’un catalogue des bryophytes (FILOCHE et al., 2016) 
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Historique de l’étude des characées 
en Île-de-France 
 

L’Île-de-France est particulièrement intéressante du point de vue historique pour l’étude des 
Characées. Non seulement, elle regorge de flores anciennes, dont plusieurs incluent les Characées, 
comme celles de BAUTIER (1879), BONNET (1883), COSSON & GERMAIN DE SAINT-PIERRE (1861 ; 1882), 
ou MERAT (1837), mais elle est également à la base de la description de nombreux taxons de cette 
famille. Ainsi, les travaux et les descriptions très détaillées de COSSON & GERMAIN DE SAINT-PIERRE 
(1861 ; 1882) furent repris et utilisés postérieurement comme base pour l’étude des Characées dans de 
nombreuses régions de France (Figure 2). Si de nombreuses flores de cette époque présentent des 
informations sur les Characées, ce sont souvent les mêmes récolteurs derrière ces données. Parmi ces 
botanistes ayant peu publié dans la région, citons notamment Adolphe Brongniart, Théodore 
Chaboisseau, Désiré-Auguste Cintract, Jean-Étienne Guettard, Alexandre Jamain, Alexandre-Victor 
Roussel, Gustave Thuret, Edmond Tulasne ou encore Hugh Algernon Weddell. 

À partir de la fin du XIXe siècle, rares sont les botanistes à avoir continué de s’intéresser à la 
flore charologique francilienne. L’étude des Characées devient progressivement en France l’affaire 
d’un monde plus restreint de spécialistes. La scission s’opère avec la publication en parallèle de 
grandes flores nationales sur les plantes vasculaires (Coste, Rouy & Foucaud, Fournier…) et de flores 
spécialisées sur les Characées (HY, 1913 ; 1914 ; CORILLION, 1957). Citons tout de même, au début du 
siècle, Henri-Edouard Jeanpert qui a très peu publié (JEANPERT, 1892 ; 1904) mais a laissé beaucoup 
de traces de ses études sur les Characées dans les herbiers (Figure 3), ou encore Marguerite Belèze 
qui s’est principalement intéressée au massif de Rambouillet et en a fait la synthèse (BELEZE, 1895 ; 
1896 ; 1898 ; 1905). Par la suite, les grands charologues du XXe siècle (Hy, Corillion, Guerlesquin) se sont 
peu intéressés à la région parisienne déjà fort étudiée. Toutefois, quelques données de Micheline 
Guerlesquin existent tout de même dans la région (in LIRON, 2005). Dans la seconde moitié du XXe 
siècle, seul Henri Bouby semble s’être réellement intéressé aux Characées dans la région (BOUBY, 
1969 ; 1974) et DOIGNON (1973) a réalisé une synthèse des données existantes sur le Massif de 
Fontainebleau, mais sans apporter de nouvelles contributions. 

A partir du début du XXIe siècle, l’étude des Characées franciliennes a lentement repris son 
essor, d’abord dans le secteur du massif de Fontainebleau et du Gâtinais (LIRON, 2001 ; 2005 : 2013-
2014 ; 2016 ; BEAUX, 2008a et b), puis à partir de 2011 dans les travaux du CBNBP dans toute la région 
grâce aux nouveaux outils de détermination plus accessibles parus à cette époque (BAILLY & 
SCHAEFER, 2010 ; MOURONVAL et al., 2015). Une première synthèse des données de la région a ainsi 
pu voir le jour (FERNEZ, 2017). 
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Figure 2 – Planche XLIII de Chara connivens de l’Atlas de la flore des environs de Paris (Cosson & Germain de 
Saint-Pierre, 1882.) suite à sa découverte en 1871 dans la région à l’étang de Saint-Quentin par Théodore 

Chaboisseau  
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Figure 3 - Planche de Chara braunii récoltée le 15/08/1895 à l’étang du Perray (Le-Perray-en-Yvelines – 78) par 
Edouard Jeanpert [spécimen C0535183F, Field Museum of Natural History, Chicago (USA), 
http://macroalgae.org/portal/collections/individual/index.php?occid=405988, CC BY-NC] 

http://macroalgae.org/portal/collections/individual/index.php?occid=405988
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Bilan de la connaissance régionale 
des Characées  
 

Actuellement, 1 329 données franciliennes de la famille des Characées ont pu être intégrées à 
la base de données Flora du CBNBP (chiffres arrêtés au 09/05/19), soit 70 % de données nouvelles par 
rapport à la précédente synthèse réalisée fin 2015 (Fernez, 2017). Comme le montre la Figure 4, une 
forte augmentation de l’acquisition des données s’est initiée en 2012 puis s’est accentuée à partir de 
2016 grâce à l’intégration d’importants jeux de données extérieurs (Cettia, INPN, ONF, AESN…), la saisie 
de données bibliographiques fondamentales et la mise en place d’un programme spécifique 
d’inventaire des macrophytes du bassin de la Seine (Ferreira et al., 2018). En ce qui concerne les 
observations de terrain, les Characées ont commencé à être notées par les botanistes vers 2005 après 
une longue période sans données, soit peu de temps après la sortie du cahier d’habitats Natura 2000 
sur les habitats humides (Bensettiti et al., 2002) qui met en évidence l’intérêt européen de ces 
végétations. Toutefois, jusqu’à la sortie du premier guide illustré moderne de détermination sur les 
Characées (Bailly & Schaefer, 2010), beaucoup de données récoltées sont peu précises. Ainsi, la moitié 
des données franciliennes de Characées supraspéficiques de la base de données du CBNBP 
proviennent de cette période 2002-2010. Aujourd’hui, de plus en plus de botanistes franciliens 
professionnels et amateurs sont initiés à la reconnaissance des Characées, que ce soit par les 
nouveaux ouvrages de détermination illustrés et facilement accessibles en langue française ou par 
les différentes formations existantes sur ce groupe ou niveau régional ou national. Tout ceci permet 
actuellement une acquisition de données en continu sur les Characées nettement plus importante qu’il 
y a une dizaine d’années. 

 

 

Figure 4 - Évolution de l’acquisition de données et de l’observation de Characées en Île-de-France depuis la 
création du CBNBP (source : base de données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019). NB : données pour l'année 
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Le jeu de données ainsi constitué est composé de plus de trois quarts (77,9 %) de données 
modernes (postérieures à 2000) ; près d’un dixième (9,5 %) des données sont supraspéficiques, 
déterminées au genre ou à la famille. 24 espèces appartenant à quatre genres de la famille ont été 
recensées dans la région, dont une seule non revue récemment et douteuse (Chara fragifera). Une 
large majorité des données correspondent aux genres Chara et Nitella avec respectivement 54,9 % 
et 33,5 % des données, pour moins de 5 % de données pour chacun des deux autres genres (Nitellopsis, 
Tolypella). 

La carte de répartition régionale des données de Characées atteste de leur présence dans 
tous les départements franciliens y compris au cœur de l’agglomération parisienne. On remarque 
logiquement que les données de Characées sont concentrées au niveau des grands systèmes 
alluviaux (Bassée, vallées de la Marne, de la Seine, de l’Essonne et de l’Oise) ou des secteurs riches en 
mares (massifs de Rambouillet et Fontainebleau, Pays de Bière, nord Hurepoix, Brie française ouest). 
Cette répartition présente toutefois d’importantes lacunes de données dans le sud-ouest de l’Essonne 
(Beauce, sud Hurepoix), le centre des Yvelines (Drouais, Mantois, plaine de Versailles), le nord de Paris 
(Vieille France, Goële et Multien), le centre seine-et-marnais (Brie est, laitière, boisée et est de la Brie 
française) et son extrême sud (Bocage gâtinais, sud Gâtinais). Il est à l’heure actuelle difficile de 
distinguer au sein de ces lacunes les secteurs sous-prospectés de ceux pauvres en Characées en 
raison de la forte disparité des prospections réalisées et de l’absence d’un protocole d’échantillonnage 
homogène sur le territoire, même si le programme d’inventaire des macrophytes du bassin de la Seine 
devrait permettre de combler cette lacune à l’horizon 2022. 

 

 

 

Figure 5 - Carte de répartition communale des données de Characées en Île-de-France (source : base de 
données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  

NB : Les noms des régions naturelles sont précisées dans la Figure 6.  
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Suite au regain d’intérêt suscité par les Characées depuis quelques années en France, 
différents territoires ont récemment publié des listes, atlas et jeux de données de leur territoire 
permettant de comparer l’état actuel des connaissances de la région Île-de-France. Si les différences 
de richesses spécifiques entre territoires sont principalement liées à leur diversité écologique et 
notamment à la présence de milieux saumâtres favorables à une diversification des Characées, les 
pressions d’échantillonnages indiquées par le Tableau 1 sont plus comparables et permettent de 
compenser l’effet de la taille des territoires d’étude. Ces résultats mettent en évidence la bonne 
connaissance actuelle relative de la région par rapport aux territoires voisins. Toutefois, ces chiffres 
restent à nuancer car ils restent encore très faibles par rapport aux pressions d’échantillonnage de la 
flore vasculaire du réseau des Conservatoires botaniques nationaux. 

 

Territoire Pression 
d’échantillonnag
e (données/100 

km²) 

Nombre de 
données 

Nombre 
d’espèce

s 

Référence 

Île-de-France 11,06 1 329 24 CBNBP, 09/05/2019 
Picardie 10,02 1 943 30 Watterlot & Prey, 2016 

Isère 4,66 346 20 Labroche, 2017 
Champagne-Ardenne 4,28 1 095 23 CBNBP, 09/05/2019 
Centre-Val de Loire 2,33 911 25 CBNBP, 09/05/2019 

Pays de la Loire 2,17 695 30 Le Bail et al., 2012 
Nord-Pas-de-Calais 1,82 578 - Watterlot & Prey, 2016 

Rhône-Alpes 1,68 733 26 Labroche, 2017 
Bourgogne 1,58 500 20 CBNBP, 09/05/2019 

Haute-Normandie 1,14 140 - Watterlot & Prey, 2016 
Bretagne 0,66 180 28 Le Bail et al., 2012 

Basse-Normandie 0,49 87 25 Le Bail et al., 2012 
 

Tableau 1 – État des connaissances sur les Characées par dition connue en France 
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Atlas et présentation des taxons 
franciliens 
 

Nom scientifique (autorités et validités selon le référentiel national TaxRef v11.0 du MNHN légèrement 
modifié – nom français (suivant Fernez, 2017) – période de maturation des gamétanges (mois en 
chiffres romains) – type biologique (thér. : thérophyte ; hémicrypt. : hémicryptophyte) – taille (en cm) – 
écologie – phytosociologie (classes, ordres et alliances selon Fernez & Causse, 2017) – chorologie 
générale – indice de rareté régionale (8 catégories de CCC à RRR selon CBNBP, 2016) calculé sur 
données au 09/05/2019 (entre parenthèse indice de rareté potentiel estimé à dire d’expert suivi d’un 
point d’interrogation). Les découvreurs sont cités uniquement pour les observations les plus 
remarquables (découvertes ou re-découvertes, secteur original…).  

 

La répartition régionale donnée pour chaque taxon suit les dénominations des régions 
naturelles et des vallées d'Île-de-France présentées dans Fernez & Causse (2017). Les résultats de 
distribution sont donnés à titre indicatif en l'état actuel des connaissances et l'absence de données 
récentes pour un taxon sur un secteur ne signifie pas forcément sa disparition ou son absence. 

 

 

Figure 6 - Carte des régions naturelles d’Île-de-France (source : CBNBP-MNHN, 2011) 
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Taxon non traité : 

• Chara fragifera Dur. : espèce citée uniquement par Corillion (1957) et Guerlesquin (in Liron, 2005b) 
dans la région par un énigmatique "Rambouillet (?)" sans précision de source. Cette thermo-
atlantique qui présente ses plus proches stations en Sologne, en Brenne et sur les bordures du 
Massif armoricain pourrait tout à fait avoir existé dans le Massif de Rambouillet à l'image de 
certaines espèces vasculaires présentes dans ce secteur en situation d'isolat (Myrica gale, Erica 
ciliaris, Carex laevigata...). Toutefois, les conditions de gestion des étangs de cette région naturelle 
semblent actuellement peu favorables à l'écologie de cette espèce qui apprécie les berges peu 
profondes et sablonneuses d'étangs aux eaux neutres et bien éclairées. 

  



Les Characées d'Île-de-France : bilan des connaissances et premier essai d'atlas. Version 1.0.  
2019 - CBNBP / MNHN 

14 

Chara aculeolata Kütz. (= Chara intermedia A. Br.) – Charagne intermédiaire – VII-X – 
Hydrohémicrypt. – 30-80(160) cm – post-pionnière à climacique, oligomésotrophile à eutrophile, 
basiphile, héliophile – Charion fragilis, Potamion pectinati – Subcosmopolite – RRR (RRR?) 

 

Il s’agit d’une grande charagne robuste visible toute l’année, se différenciant principalement des autres 
espèces du groupe de Chara hispida par son aspect non hérissé mais rugueux avec des acicules 
courtes. La Charagne intermédiaire colonise des eaux stagnantes, permanentes, plus ou moins 
profondes, oligomésotrophes à méso-eutrophes, carbonatées, claires et non polluées, sur substrat 
varié, en conditions ensoleillées. On la rencontre surtout en gravières alluviales, beaucoup plus 
rarement en dépressions de marais alcalins ou bassins de parcs. Elle côtoie souvent Nitella hyalina, 
Chara contraria, C. vulgaris, Nitella tenuissima, Myriophyllum spicatum ou Potamogeton coloratus. 

En Île-de-France, cette espèce n’a jamais été citée historiquement, certainement en raison de sa non 
distinction de Chara hispida. Elle est actuellement connue depuis sa première signalisation en 2012 de 
seulement quatre stations dans la région toutes localisées dans le Gâtinais sur les vallées du Loing et 
de l’École. La répartition de ce taxon, son écologie et sa reconnaissance en tant qu’espèce restent 
toutefois à étudier et vérifier en raison des risques importants de confusion avec Chara hispida souvent 
signalée à proximité immédiate.  

 

Figure 7 - Carte de répartition de Chara aculeolata Kütz. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Chara aspera Willd. – Charagne rugueuse – V-VIII – Hydrothér. – 5-40 cm – pionnière, 
oligomésotrophile à méso-eutrophile, neutrocline à basiphile, héliophile – Charion vulgaris, Potamion 
pectinati – Holarctique – RRR (RRR?) 

 

Il s’agit d’une espèce estivale dioïque et plutôt grêle, reconnaissable à ses axes hérissés de grandes 
acicules solitaires et à ses bulbilles. La Charagne rugueuse colonise des eaux stagnantes, peu 
profondes et souvent temporaires, neutres à carbonatées, claires, sur substrat meuble, peu envasé, en 
conditions ensoleillées. Annuelle et pionnière, on la rencontre principalement sur les bordures des 
gravières et des étangs. Dans ses rares stations franciliennes actuelles, elle côtoie Ceratophyllum 
demersum, Elodea canadensis, E. nuttalii, Najas marina, Myriophyllum spicatum, Zannichellia palustris 
ou encore Stuckenia pectinata. 

En Île-de-France, cette espèce a été citée historiquement dans les bassins du château de Versailles, à 
Palaiseau, à Paris et des mares aux Évées à Fontainebleau. Jamais revue dans aucun de ces sites, 
elle a cependant été découverte récemment dans deux gravières de la vallée de la Marne [obs. L. 
Ferreira, 2016] puis en vallée du Loing. Une donnée récente douteuse en Bassée serait également à 
confirmer. Sa variété subinermis aux acicules papilliformes très peu développés ne semble par contre 
jamais avoir été signalée dans la dition à ce jour. 

 

Figure 8 - Carte de répartition de Chara aspera Willd. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Chara braunii Gmel. – Charagne de Braun – V-IX – Hydrothér. – 5-60 cm – pionnière, 
mésotrophile à méso-eutrophile, acidicline à neutrocline, héliophile – Nitellion flexilis, Ranunculion 
aquatilis – Cosmopolite – RRR (RRR?) 

 

Il s'agit d'une espèce estivale de taille moyenne, facilement reconnaissable à ses stipulodes étalés en 
couronne et à ses axes acortiqués. La Charagne de Braun colonise des eaux stagnantes, jeunes, peu 
profondes, légèrement acides à neutres, mésotrophes à méso-eutrophes, sur substrat sableux ou 
limoneux, peu envasé, en conditions ensoleillées. Espèce annuelle à éclipses régulières, on la 
rencontre généralement sur les berges en pente douce de pièces d'eaux temporaires à assec régulier 
(annuel ou cyclique) et échauffement estival, comme les mouillères et les étangs piscicoles à cycle 
d'évolage ou à fort marnage. Dans ses rares stations franciliennes connues, elle côtoie Chara 
globularis, Nitella mucronata, N. gracilis, Potamogeton pusillus et Ranunculus peltatus.  

En Île-de-France, cette espèce a été découverte en 1867 à l'étang de Saint-Quentin par T. Chaboisseau 
et H. Duhamel. Elle était connue des étangs d'alimentation du château de Versailles (Saint-Quentin, 
Perray et Hollande) dans le Hurepoix jusqu’au début du XXe siècle. Elle n'y a pas été revue depuis 
malgré des prospections régulières ces dernières années, comme pour Nitella opaca et Chara 
connivens également historiquement connues de ces étangs. La gestion actuelle de ces derniers avec 
des niveaux d'eau régulés et servant aux loisirs (pêche, baignade, voile...) ne semble plus lui être 
favorable. Elle a par contre été redécouverte récemment dans une mouillère du Pays de Bière [obs. 
M. Liron, 2016] et une mare de golf (correspondant sans doute aussi à une ancienne mouillère) dans 
le Gâtinais [obs. V. Van de Bor, 2018], et serait à rechercher plus largement dans ces milieux, comme 
en Brie. 

Figure 9 - Carte de répartition de Chara braunii Gmel. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  



Les Characées d'Île-de-France : bilan des connaissances et premier essai d'atlas. Version 1.0.  
2019 - CBNBP / MNHN 

17 

Chara connivens Salzm. – Charagne connivente – V-IX – Hydrothér. – 10-50 cm – 
pionnière, mésotrophile à méso-eutrophile, neutrocline à basiphile, héliophile – Charion vulgaris, 
Potamion pectinati – Paléarctique – RRR (RRR?) 
 

Il s’agit d’une espèce estivo-automnale à dimorphisme sexuel marqué pouvant être confondue avec 
Chara globularis à l'état stérile. La Charagne connivente colonise des eaux stagnantes, peu profondes 
à exondation tardive, neutres à carbonatées, mésotrophes à légèrement eutrophes, minéralisées, sur 
substrat sablonneux à vaseux, en conditions ensoleillées. Exclusivement annuelle, on la rencontre le 
plus souvent sur les berges peu profondes des grands plans d'eau et des gravières. Dans sa seule 
station francilienne connue, elle côtoie Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis et Myriophyllum 
spicatum. 

En Île-de-France, cette espèce a été découverte en 1871 par T. Chaboisseau à l’étang de Saint-Quentin, 
puis citée des étangs d'alimentation du château de Versailles (Saint-Quentin, Hollande, Saint-Hubert, 
Trou salé, Petit Trianon) dans le Hurepoix jusqu’au début du XXe siècle. Elle n'y a pas été revue depuis 
malgré plusieurs prospections récentes, comme deux autres Characées historiquement connues de 
ces étangs, Nitella opaca et Chara braunii. Leur gestion actuelle de ces étangs aux niveaux d'eau 
régulés et servant aux loisirs (pêche, baignade, voile...) ne semble plus permettre leur expression. Elle 
a par contre été redécouverte récemment dans une ancienne gravière en vallée de la Marne [obs. 
L. Ferreira, 2016], où elle aurait pu arriver via les eaux de ballasts des carriers. 

 

Figure 10 - Carte de répartition de Chara connivens Salzm. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Chara contraria A. Br. – Charagne inversée – IV-X – Hydrohémicrypt. / Hydrothér. – 5-
60(100) cm – pionnière à climacique, mésotrophile à eutrophile, basiphile, héliophile à hémisciaphile 
– Charion fragilis, Charion vulgaris, Ranunculion aquatilis – Cosmopolite – RR (AR?) 
 

Il s'agit d'une charagne de taille moyenne très variable, proche de Chara vulgaris mais à cortication 
tylacanthée, souvent incrustée de calcaire et visible fructifiée une grande partie de l'année. La 
Charagne inversée colonise des eaux stagnantes, permanentes ou temporaires, peu à très profondes, 
mésotrophes à eutrophes, carbonatées, parfois polluées, sur substrat varié, en conditions ensoleillées 
à semi-ombragées. On la rencontre souvent en contexte pionnier dans des milieux récemment créés 
voire artificiels allant des dépressions des marais et tourbières, ornières, fossés, mares aux berges 
d'étangs ou de gravières. Elle peut également coloniser les zones les plus profondes des grands plans 
d’eau par sa capacité à résister aux faibles luminosités. Elle peut côtoyer de nombreuses autres 
espèces, notamment Chara vulgaris, C. globularis, C. hispida, Nitella hyalina, Tolypella glomerata, 
Ranunculus trichophyllus, Stuckenia pectinata, Potamogeton crispus, P. lucens, P. pusillus, Najas marina 
ou encore Elodea nuttalii. 

En Île-de-France, il s'agit d’une Characée surtout fréquente dans les grandes vallées alluviales riches 
en gravières (Bassée, vallées de la Marne, du Loing, de l’Essonne, basse vallée de la Seine…). Elle est 
disséminée dans le reste de la région jusqu'en périphérie de l’agglomération parisienne. Sa forme 
hispidula aux acicules atteignant ou dépassant le diamètre de l’axe n’a été signalée dans la région 
récemment que quatre fois dans le sud Seine-et-Marne et en vallée de la Marne. Elle peut 
potentiellement se rencontrer dans une grande partie de la région en dehors des grands massifs 
forestiers acides (Rambouillet, Hurepoix, Brie, buttes du Vexin…). 

Figure 11 - Carte de répartition de Chara contraria A. Br. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Chara globularis Thuil. (= Chara fragilis Desv.) – Charagne fragile – V-X – 
Hydrohémicrypt. / Hydrothér. – 10-60(100) cm – pionnière à climacique, oligotrophile à eutrophile, 
acidicline à basicline, héliophile à hémisciaphile – Charetea fragilis, Ranunculion aquatilis – 
Cosmopolite – R (AC?) 
 

Il s'agit d'une charagne classique de taille moyenne assez grêle, visible fructifiée une grande partie 
de l’année, très proche de Chara virgata dont elle se distingue par ses stipulodes rudimentaires. La 
Charagne fragile colonise des eaux stagnantes à légèrement courantes, permanentes ou temporaires, 
plus ou moins profondes, oligotrophes à eutrophes, légèrement acides à carbonatées, parfois polluées, 
sur substrat varié, en conditions ensoleillées à semi-ombragées. On la rencontre dans de nombreux 
types de milieux même artificiels allant des dépressions des marais, mares, mouillères, ornières, fossés, 
abreuvoirs, bassins de parcs, étangs jusqu’aux parties calmes des cours d’eau. Elle peut également 
coloniser les zones les plus profondes des grands plans d’eau par sa capacité à résister aux faibles 
luminosités. Elle peut côtoyer de nombreuses autres espèces, notamment Chara vulgaris, C. hispida, 
Nitella gracilis, N. translucens, N. mucronata, Stuckenia pectinata, Potamogeton natans, Ranunculus 
peltatus, Najas marina ou Ceratophyllum demersum. 

En Île-de-France, il s'agit potentiellement de la Characée la plus fréquente en raison de sa grande 
plasticité écologique. Elle est disséminée dans l’ensemble de la région jusque dans l’agglomération 
parisienne. Les principales lacunes correspondent certainement à un manque de prospection comme 
en Brie est, Vieille France ou Beauce. Elle peut potentiellement se rencontrer dans toute la région. 

 

Figure 12 - Carte de répartition de Chara globularis Thuil. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Chara hispida L. (= Chara major Vaillant) – Grande Charagne – VI-IX – Hydrohémicrypt. 
– 30-100 cm – post-pionnière à climacique, oligomésotrophile à eutrophile, neutrocline à basiphile, 
héliophile – Charion fragilis, Potamion pectinati – Paléarctique – RR (AR?)  
 
Il s’agit d’une grande charagne robuste et hérissée, visible toute l’année, facile à repérer mais difficile 
à différencier de ses voisines Chara aculeolata et C. polyacantha. La Grande Charagne colonise des 
eaux stagnantes à légèrement courantes, permanentes, plutôt profondes, oligomésotrophes à 
eutrophes, neutres à carbonatées, souvent d’origine phréatique, peu turbides et rarement polluées, sur 
substrat varié, en conditions ensoleillées. On la rencontre dans de nombreux types de milieux depuis 
les mares forestières, étangs, fossés des marais, gravières, canaux, parties calmes et annexes de cours 
d’eau jusqu’aux bassins artificiels de parcs et châteaux. Elle peut côtoyer de nombreuses autres 
espèces, notamment Najas marina, Potamogeton lucens, P. coloratus, P. natans, P. nodosus, P. crispus, 
Myriophyllum spicatum, Utricularia vulgaris, Nitellopsis obtusa, Chara contraria ou C. vulgaris. 

En Île-de-France, il s'agit d’une espèce disséminée dans une grande partie de la région, notamment 
dans les grandes vallées alluviales riches en gravières (Essonne, Bassée, Marne, Oise, Loing…) ou sur 
des plus petites vallées comme la Vaucouleurs ou la Voulzie. On la retrouve également dans les 
marais alcalins du Vexin ou du Gâtinais, l’Aulnoye, le Hurepoix, les mares phréatiques des franges 
du plateau briard (Notre-Dame, nord du massif de Fontainebleau et anciennement Sénart). Les 
données historiques sont difficilement analysables car les auteurs anciens ne différenciaient pas 
forcément Chara hispida de ses voisines C. aculeolata et C. polyacantha et les difficultés 
d’identification existent toujours au sein de ce groupe complexe. Elle a toutefois été citée 
historiquement dans la Marne (Charenton-le-Pont) et la Seine (Meudon) aux portes de Paris. 

 
Figure 13 - Carte de répartition de Chara hispida L. en Île-de-France (source : base de données Flora © CBNBP-

MNHN, 09/05/2019).  
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Chara polyacantha A. Br. – Charagne hérissée – VI-IX – Hydrohémicrypt. – 30-100 cm 
– post-pionnière à climacique, oligomésotrophile à méso-eutrophile, basiphile, héliophile – Charion 
fragilis, Potamion pectinati – Paléarctique occidentale – RRR (RRR?)  

 

Il s’agit d’une grande charagne robuste et très hérissée visible toute l’année, se différenciant 
principalement de Chara hispida dont elle est très proche par sa cortication fortement tylacanthée. 
La Charagne hérissée colonise des eaux stagnantes, permanentes, plutôt profondes, oligomésotrophes 
à méso-eutrophes, carbonatées, claires et non polluées, sur substrat varié, en conditions ensoleillées. 
On la rencontre surtout en gravières alluviales, beaucoup plus rarement en dépressions de marais 
alcalins. Elle côtoie souvent Chara hispida, C. contraria, C. vulgaris, C. aspera, Nitellopsis obtusa, 
Myriophyllum spicatum, Stuckenia pectinata ou encore Potamogeton lucens. 

En Île-de-France, cette espèce n’a jamais été citée historiquement, certainement en raison de sa non 
distinction de Chara hispida. Elle est actuellement connue depuis sa première signalisation en 2011 de 
seulement cinq stations dans la région. Celles-ci sont disséminées entre les vallées de l’Oise, de 
l’Essonne, du Loing et en Bassée. La répartition de ce taxon, son écologie et sa reconnaissance en tant 
qu’espèce restent toutefois à étudier et vérifier car dans la plupart de ces stations on rencontre 
également Chara hispida en mélange ou à proximité. 

 

Figure 14 - Carte de répartition de Chara polyacantha A. Br. en Île-de-France (source : base de données Flora 
© CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Chara virgata Kütz. (= Chara delicatula Ag.) – Charagne délicate – V-X – 
Hydrohémicrypt. / Hydrothér. – 5-40 cm – pionnière, oligotrophile à méso-eutrophile, acidicline à 
basicline, héliophile – Charetea fragilis, Nymphaeion albae – Cosmopolite – RRR (R?)  

 

Il s'agit d'une charagne de taille moyenne assez grêle, visible fructifiée une grande partie de l’année, 
très proche de Chara globularis dont elle se distingue principalement par ses stipulodes supérieurs 
formant des cornes. La Charagne délicate colonise des eaux stagnantes, plutôt permanentes, peu 
profondes, oligotrophes à méso-eutrophes, légèrement acides à carbonatées, sur substrat varié, en 
conditions ensoleillées mais son écologie réelle reste encore mal connue en raison des confusions 
avec Chara globularis. Elle semble toutefois présenter une écologie moins plastique en supportant 
plus mal l’eutrophisation et les grandes profondeurs. On la rencontre dans de nombreux types de 
milieux comme les marais alcalins, les mares forestières ou prairiales, les bassins de parcs, les étangs 
ou les gravières. Elle peut côtoyer de nombreuses autres espèces comme Chara vulgaris, C. contraria, 
Nitella syncarpa, N. translucens, Potamogeton natans, Utricularia australis ou Pilularia globulifera. 

En Île-de-France, cette espèce n’a jamais été citée historiquement, certainement en raison de sa non 
distinction de Chara globularis. Elle est actuellement connue depuis sa première signalisation en 2013 
d’une dizaine de stations dans la région. Celles-ci sont disséminées entre la Bassée, les vallées de 
l'Essonne et de la Marne, les massifs forestiers de Fontainebleau, de Rambouillet et de Bréviande, allant 
même jusque dans l’agglomération parisienne (Stains, 93). Méconnue, elle peut potentiellement se 
rencontrer dans une grande partie de la région en suivant la répartition de Chara globularis. 
Toutefois, son statut d’espèce pourrait être remis en cause aux vues des nombreuses formes de 
transition existant avec Chara globularis. 

 

Figure 15 – Carte de répartition de Chara virgata Kütz. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Chara vulgaris L. (= Chara foetida A. Br.) – Charagne commune – IV-X – Hydrohémicrypt. 
/ Hydrothér. – 5-50 cm – pionnière, méso- à eutrophile, neutrocline à basiphile, hémihéliophile – 
Charion vulgaris, Charion fragilis, Ranunculion aquatilis, Potamion pectinati – Cosmopolite – R (AC?) 
 
Il s'agit d'une charagne typique de taille moyenne, très variable, souvent incrustée de calcaire et 
visible fructifiée une grande partie de l'année. La Charagne commune présente une écologie très 
large, colonisant des eaux stagnantes à légèrement courantes, permanentes ou temporaires, plus ou 
moins profondes, neutres à carbonatées, mésotrophes à eutrophes, parfois polluées, sur substrat varié, 
en conditions ensoleillées à semi-ombragées. On la rencontre souvent en contexte pionnier dans des 
milieux récemment créés voire artificiels, allant des dépressions des marais, ornières, fossés, sources, 
ruisseaux, mares, berges d'étangs ou de gravières aux bassins artificiels. Elle peut côtoyer de 
nombreuses autres espèces, notamment Chara contraria, C. globularis, C. hispida, Ranunculus 
trichophyllus, Zannichellia palustris, Stuckenia pectinata, Najas marina ou encore Elodea nuttalii. 

En Île-de-France, c’est la Characée actuellement la plus commune, présente jusqu'à Paris. Elle est 
notamment fréquente dans le Vexin, le Gâtinais, la Bassée et les vallées de l'Essonne, de l'Oise et de 
la Marne. Elle peut potentiellement se rencontrer dans une grande partie de la région hors des grands 
massifs forestiers acides (Rambouillet, Hurepoix, Brie, buttes du Vexin…) et plusieurs lacunes actuelles 
correspondent certainement à un manque de prospection (Brie, Vieille France, Hurepoix…). La variété 
longibracteata aux cellules-bractées très allongées semble fréquente dans la région, peut-être plus 
que le type. Au contraire, la variété papillata aux acicules très développées n'a été signalée dans la 
région que de manière disséminée récemment dans le Gâtinais, les vallées de l’Essonne, de la Marne, 
de la Seine et les forêts de Notre-Dame et de Bréviande. Enfin, seules deux mentions récentes de la 
variété crassicaulis aux axes robustes existent, aux marais d'Episy et de Buthiers, et une historique à 
Meudon.  

 

Figure 16 - Carte de répartition de Chara vulgaris L. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019).   
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Nitella capillaris (Krock.) J. Gr. & B.-W. (= Nitella capitata Ag.) – Nitelle capillaire 
– III-V – Hydrothér. – 5-30 cm – pionnière, oligotrophile à mésotrophile, neutrocline, héliophile – 
Charion vulgaris, Ranunculion aquatilis – Holarctique – RRR (RRR?) 

 

Il s’agit d’une petite espèce vernale dioïque proche des autres nitelles à dactyles unicellulaires du 
sous-genre Nitella et que les auteurs anciens n'ont pas toujours différenciée. La Nitelle capillaire 
colonise des eaux stagnantes, peu profondes et temporaires, oligotrophes à mésotrophes, plutôt 
neutres, claires, sur substrat nu et filtrant, en conditions ensoleillées. Annuelle et pionnière, on la 
rencontre dans des mares, dépressions prairiales, ornières, fossés et parfois en bordure de plans d'eau. 
Grâce à sa plasticité écologique, elle peut côtoyer dans la région des espèces aussi diverses que 
Chara vulgaris, C. contraria, Tolypella intricata, T. glomerata, Nitella translucens, N. hyalina, 
Potamogeton natans ou encore Utricularia australis. 

En Île-de-France, cette espèce était citée au XIXe siècle uniquement de mares et fossés en forêt de 
Bondy et à l'étang de Fontaine-sous-Montaiguillon (extrémité est de la Brie), milieux tous deux 
aujourd'hui totalement disparus. Redécouverte dans la région sur les marges du Massif de 
Fontainebleau près de la Seine [obs. M. Liron, 2004], elle est aujourd'hui également connue en Bassée 
et dans une mare du Massif de Rambouillet. L’espèce reste à confirmer en basse vallée du Loing car 
Nitella capillaris et N. syncarpa, deux espèces proches, ont été notées sur le même site (plaine de 
Sorques), et pourraient avoir été confondues. 

 

Figure 17 - Carte de répartition de Nitella capillaris (Krock.) J. Gr. & B.-W. en Île-de-France (source : base de 
données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Nitella confervacea (Bréb.) A. Br. ex Leonh. (= Nitella batrachosperma (Reich.) 
A. Br. = Nitella brebissonii Hy) – Nitelle conferve – VI-IX – Hydrothér. – 3-10 cm – pionnière, 
mésotrophile, acidicline à neutrocline, héliophile à hémisciaphile – Nitellion flexilis, Lemnion trisulcae 
– Subcosmopolite – RRR (RRR?) 

Il s'agit d'une minuscule nitelle estivo-automnale régulièrement enfouie dans la vase ou recouverte de 
sédiments et passant aisément inaperçue par son aspect d'algue filamenteuse. La Nitelle conferve 
colonise des eaux stagnantes, peu profondes à exondation tardive, légèrement acides à neutres, 
mésotrophes, peu minéralisées sur substrat limoneux ou sableux, souvent envasé, en conditions 
ensoleillées mais supportant de faibles luminosités. Espèce annuelle et fugace, on la rencontre ainsi 
généralement sur les berges peu profondes de grands plans d'eau ou de mares en contexte pionnier 
ou perturbé. Dans sa seule station francilienne connue, elle côtoie Chara globularis, Lemna trisulca, 
Callitriche truncata, Potamogeton gramineus, P. pusillus et Ceratophyllum submersum. 

En Île-de-France, cette espèce n'a jamais été signalée historiquement jusqu'à une observation récente 
dans le Hurepoix à l'étang de Saint-Quentin [obs. L. Ferreira et al., 2012], qui reste à confirmer car 
malgré des prospections régulières les années suivantes elle n'a jamais pu être réobservée. Elle se 
trouvait dans une dépendance connectée très boisée au sud de l'étang. Il s'agit certainement de l'une 
des espèces les plus rares et menacées de notre flore charologique. 

 

Figure 18 - Carte de répartition de Nitella confervacea (Bréb.) A. Br. ex Leonh. en Île-de-France (source : base de 
données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Nitella flexilis (L.) Ag. – Nitelle flexible – VI-IX – Hydrohémicrypt. – 10-50(100) cm – 
climacique, mésotrophile, acidicline à neutrocline, héliophile à hémisciaphile – Nitellion flexilis, 
Charion fragilis, Nymphaeion albae – Subcosmopolite – RRR (RR?) 

 
Il s’agit d’une assez grande nitelle à fructification estivale et monoïque. Elle est difficile à différencier 
des autres nitelles à dactyles unicellulaires du sous-genre Nitella en raison de son caractère souvent 
stérile et de sa protandrie (paraissant d’abord uniquement mâle puis uniquement femelle). La Nitelle 
flexible colonise des eaux stagnantes à légèrement courantes, permanentes et froides, profondes, 
légèrement acides à neutres, mésotrophes, sur substrat enrichi en matière organique, en conditions 
ensoleillées à semi-ombragées. On la rencontre ainsi généralement dans des étangs, ruisseaux lents 
et fossés au sein des massifs forestiers acides où elle côtoie Nitella translucens, Eleogiton fluitans, 
Utricularia australis, Potamogeton polygonifolius ou Ranunculus peltatus. Elle a également été 
observée exceptionnellement en gravière alluviale avec des espèces plus méso-eutrophiles comme 
Nitella mucronata, Elodea nuttalii, Potamogeton trichoides, Ranunculus circinatus ou Lemna trisulca. 

En Île-de-France, cette espèce est surtout connue de son bastion historique du Massif de Rambouillet 
dans les Yvelines où elle est toujours assez fréquente. Elle a été redécouverte récemment en Seine-et-
Marne dans un contexte étonnant dans une ancienne gravière connectée à la Seine à Boissise-le-Roi 
[obs. M. Liron, 2016]., alors qu’elle était historiquement connue dans le Massif de Fontainebleau ou la 
forêt de Gretz-Armainvilliers. De même, une autre donnée serait à confirmer dans une gravière de la 
vallée de l’Essonne à Mennecy [obs. V. Van de Bor, 2016] et constituerait la première donnée du 
département de l’Essonne. Elle n’a jamais été signalée dans les autres départements de la région. 

 
Figure 19 - Carte de répartition de Nitella flexilis (L.) Ag. en Île-de-France (source : base de données Flora © 

CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Nitella gracilis (Sm.) Ag. – Nitelle grêle – V-X – Hydrohémicrypt. / Hydrothér. – 5-30(40) 
cm – pionnière, oligotrophile, acidiphile, hémihéliophile – Nitellion flexilis, Ranunculion aquatilis, 
Potamion polygonifolii – Cosmopolite – RRR (AR?) 

 

Il s’agit d’une espèce discrète passant facilement inaperçue, pouvant réaliser deux cycles de 
fructification au cours de la saison, l'un printanier (V-VII) l'autre tardi-estival (VIII-X). La Nitelle grêle 
possède une écologie très spécialisée, colonisant des eaux stagnantes, peu profondes, acides et 
oligotrophes sur substrat enrichi en matière organique, en conditions ensoleillées à semi-ombragées. 
On la rencontre ainsi généralement en ornières, fossés et petites pièces d'eau temporaires ou 
permanentes au sein des massifs forestiers acides. Elle a également été observée exceptionnellement 
en mouillère. Généralement annuelle et pionnière en milieu temporaire, elle côtoie souvent Callitriche 
stagnalis, C. brutia, Juncus bulbosus ou Pilularia globulifera. Plus rare dans les eaux permanentes, elle 
se comporte alors comme une espèce vivace et côtoie Potamogeton polygonifolius, P. natans, 
Utricularia australis, Eleogiton fluitans, Nitella translucens ou N. syncarpa. 

En Île-de-France, cette espèce est connue historiquement des massifs forestiers de Rambouillet et de 
Fontainebleau et des buttes d’Arthies dans le Vexin, secteurs où elle est toujours présente. De plus, elle 
a été recensée récemment des forêts de Sénart, de Rougeau, de Notre-Dame, de Gretz-Armainvilliers, 
sur les buttes du Vexin, dans le Gâtinais et dans des mouillères du Pays de Bière. Elle est à rechercher 
dans d’autres massifs forestiers préservés et acides de la région.  

 

Figure 20 – Carte de répartition de Nitella gracilis (Sm.) Ag. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Nitella hyalina (DC.) Ag. – Nitelle hyaline – VII-X – Hydrohémicrypt. / Hydrothér. – 3-30 
cm – pionnière, mésotrophile, neutrocline à basiphile, héliophile – Charion vulgaris, Charion fragilis, 
Potamion pectinati – Cosmopolite – RRR (R?) 

 

Il s'agit d'une petite espèce en touffes denses, facilement identifiable par ses doubles verticilles 
mucilagineux et se développant à la fin de l'été. La Nitelle hyaline colonise des eaux claires, 
stagnantes, peu profondes, souvent temporaires, neutres à basiques, mésotrophes, sur substrat alluvial, 
sablonneux ou graveleux, parfois légèrement envasé, en conditions ensoleillées. Principalement 
annuelle, on la rencontre le plus souvent sur les berges en pentes douces à échauffement estival et 
exondation tardive ou les fonds plats d’étangs et de gravières. Elle a également été observée 
marginalement dans des mares forestières alluviales. Elle côtoie généralement Chara globularis, C. 
hispida, C. contraria, Potamogeton pusillus, Najas minor, N. marina ou Myriophyllum spicatum. 

En Île-de-France, cette espèce était inconnue des auteurs anciens. D'abord découverte en basse vallée 
du Loing [obs. D. Jacquot, 2007], elle a depuis été rencontrée fréquemment dans cette vallée et en 
Bassée, plus rarement en vallée de la Marne où sa découverte est récente [obs. G. Larregle, 2015]. Elle 
a également été signalée de quelques mares du nord du Massif de Fontainebleau [obs. M. Liron, 2013] 
et serait à rechercher en Basse vallée de la Seine. La date précise, l'origine de son arrivée dans la 
région et son expansion ne sont actuellement pas connues (transport possible par les carriers ou les 
oiseaux).  

 

Figure 21 - Carte de répartition de Nitella hyalina (DC.) Ag. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Nitella mucronata (A. Br.) Miq. – Nitelle mucronée – VI-IX – Hydrohémicrypt. / 
Hydrothér. – 15-50 cm – pionnière à post-pionnière, mésotrophile à eutrophile, acidicline à basicline, 
hémihéliophile – Charion fragilis, Charion vulgaris, Potamion pectinati, Nymphaeion albae, 
Ranunculion aquatilis – Subcosmopolite – RRR (AR?) 

 

Il s'agit d'une espèce estivale de taille et de forme très variable, reconnaissable à ses dactyles 
mucronés et son port généralement raide et cassant. La Nitelle mucronée présente une écologie très 
plastique, colonisant des eaux stagnantes à légèrement courantes, permanentes ou temporaires, peu 
profondes, plutôt neutres, sur substrat variable, en conditions ensoleillées à semi-ombragées. Ainsi, on 
la rencontre depuis les parties calmes des cours d'eau, canaux, fossés, ornières jusqu'aux mares, 
mouillères et gravières. Elle peut côtoyer des espèces aussi diverses que Chara hispida, C. vulgaris, 
C. globularis, Nitella syncarpa, Nuphar lutea ou diverses callitriches, myriophylles, lentilles et potamots. 

En Île-de-France, il s'agit d'une espèce étonnamment peu commune par rapport à son écologie, 
disséminée dans la région. Elle est notamment connue dans les rivières et les plans d'eau des 
principales vallées (Seine, Oise, Marne, Loing, Lunain, Essonne, Yerres, Grand Morin, Bassée) jusqu'aux 
portes de Paris dans la Marne. On la rencontre également dans les massifs boisés de Fontainebleau, 
de Villefermoy et de Notre Dame, à l'étang de Pourras dans le Hurepoix ou dans les mouillères de la 
plaine de Bière. Enfin, elle était aussi citée historiquement en plaine de Versailles, en vallées de 
l'Essonne et de la Juine, en forêt de Sénart et dans le Hurepoix aux étangs de Saint-Quentin et du 
Trou-Salé (aujourd'hui disparu). 

 

Figure 22 - Carte de répartition de Nitella mucronata (A. Br.) Miq. en Île-de-France (source : base de données 
Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Nitella opaca Ag. – Nitelle sombre – III-V – Hydrothér. – 10-50(100) cm – pionnière, 
oligotrophile à mésotrophile, neutrocline, héliophile à hémisciaphile – Nitellion flexilis, Ranunculion 
aquatilis – Subcosmopolite – RRR (RRR?) 

 

Il s’agit d’une espèce vernale dioïque et polymorphe difficile à distinguer des autres nitelles à dactyles 
unicellulaires du sous-genre Nitella. La Nitelle sombre colonise des eaux stagnantes, peu à très 
profondes, oligotrophes à mésotrophes, plutôt neutres, sur substrat minéral, en conditions ensoleillées 
mais supportant de faibles luminosités. On rencontre cette annuelle pionnière dans des milieux très 
variés, des mares temporaires de platières aux fonds des lacs, en passant par des petits cours d'eau 
lents et leurs annexes. Dans sa seule station francilienne actuellement connue, elle côtoie Nitella 
translucens, Ranunculus tripartitus, R. peltatus, Callitriche brutia et Utricularia australis. 

En Île-de-France, cette espèce n'a pas été retrouvée sur les étangs d'alimentation du château de 
Versailles dans le Hurepoix depuis le début du XXe siècle (Saint-Quentin, Perray, Saint-Hubert, 
Hollande, Trou salé), comme Chara connivens et C. braunii, malgré des prospections régulières ces 
dernières années. Elle a également été signalée historiquement de Bassée, des buttes d'Arthies dans le 
Vexin et à Senlisse dans le Hurepoix. Enfin, elle est connue de longue date des mares du Massif de 
Fontainebleau, où elle est toujours présente aux Couleuvreux dans une mare de platière, seule station 
moderne de l'espèce. 

 

Figure 23 - Carte de répartition de Nitella opaca Ag. en Île-de-France (source : base de données Flora © 
CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  



Les Characées d'Île-de-France : bilan des connaissances et premier essai d'atlas. Version 1.0.  
2019 - CBNBP / MNHN 

31 

Nitella syncarpa (Thuil.) Kütz. – Nitelle à fruits groupés – VI-IX – Hydrothér. – 10-50(100) 
cm – pionnière à climacique, mésotrophile, acidicline à basicline, héliophile à hémisciaphile – Nitellion 
flexilis, Nymphaeion albae, Ranunculion aquatilis – Paléarctique occidentale – RRR (R?) 

 

Il s’agit d’une assez grande espèce de nitelle à fructification estivale du sous-genre Nitella, facilement 
reconnaissable à ses têtes fertiles mucilagineuses mâles ou femelles séparées. La Nitelle à fruits 
groupés colonise des eaux stagnantes, temporaires à permanentes, plus ou moins profondes, 
légèrement acides à légèrement basiques, mésotrophes, sur substrat varié, en conditions ensoleillées 
à semi-ombragées. On la rencontre ainsi généralement dans des mares et étangs au sein des massifs 
forestiers acides où elle côtoie Nitella translucens, N. gracilis, Hottonia palustris, Utricularia australis, 
Potamogeton natans, P. berchtoldii, Riccia fluitans ou Callitriche brutia. Elle a également été observée 
exceptionnellement en gravière alluviale où on la retrouve autour d’espèces plus neutrophiles comme 
Nitella mucronata Chara aculeolata et Chara vulgaris. 

En Île-de-France, cette espèce est surtout connue du Massif de Rambouillet, du Hurepoix et des massifs 
forestiers des franges du plateau briard (Notre-Dame, Sénart, Rougeau, Bréviande, nord du Massif de 
Fontainebleau). Elle était également historiquement présente dans le Vexin, la Brie boisée, le Bocage 
gâtinais et à l’étang de Saint-Quentin. Enfin, l’espèce reste à confirmer en basse vallée du Loing où 
elle a été observée dans un contexte plus étonnant d’ancienne gravière alluviale et où Nitella 
capillaris, une espèce très proche, a également été observée. 

 

Figure 24 - Carte de répartition de Nitella syncarpa (Thuil.) Kütz. en Île-de-France (source : base de données 
Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. – Nitelle menue – V-X – Hydrothér. – 5-20 cm – 
pionnière, oligotrophile à mésotrophile, neutrocline à basiphile, héliophile – Charion vulgaris, 
Potamion polygonifolii – Subcosmopolite – RRR (RRR?) 

 

Il s’agit d’une petite espèce estivale facilement reconnaissable à ses verticilles espacés en chapelets, 
mais souvent recouverte de sédiments. La Nitelle menue colonise des eaux stagnantes, peu profondes 
à exondation tardive, neutres à carbonatées, oligotrophes à mésotrophes, assez claires, sur substrat 
minéral à enrichi en matière organique, en conditions ensoleillées. Pionnière, on la rencontre dans des 
fossés, des mares ou sur les bordures d'étangs en contexte de marais alcalins ou de grande vallée 
alluviale, exceptionnellement en annexe de cours d'eau. Elle côtoie souvent Chara contraria, C. 
delicatula, C. hispida, Utricularia australis et Potamogeton coloratus. 

En Île-de-France, cette espèce est connue de longue date en basse vallée du Loing, où elle est toujours 
présente au marais d'Episy et en plaine de Sorques. Elle a été redécouverte récemment dans des 
gravières de la Bassée (obs. L. Ferreira, 2015) où elle n'avait été jusqu'ici vue qu'en bordure de la Seine 
ou d'une de ses noues par Henri-Édouard Jeanpert en 1895. Elle était anciennement citée de la vallée 
de l'Essonne et en forêt de Sénart au XIXe siècle, où elle n'a pas été retrouvée récemment malgré des 
prospections régulières. Elle serait également à rechercher en vallée de la Marne où elle est connue 
plus en amont au marais de Saint-Gond (51).  

 

Figure 25 - Carte de répartition de Nitella tenuissima (Desv.) Kütz. en Île-de-France (source : base de données 
Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  



Les Characées d'Île-de-France : bilan des connaissances et premier essai d'atlas. Version 1.0.  
2019 - CBNBP / MNHN 

33 

Nitella translucens (Pers.) Ag. – Nitelle translucide – V-X – Hydrohémicrypt. / 
Hydrothér. – 20-100 cm – climacique, oligomésotrophile, acidiphile à neutrocline, hémihéliophile – 
Nitellion flexilis, Nymphaeion albae, Potamion polygonifolii – Paléarctique occidentale – RRR (AR?)  

 
Il s'agit d'une grande et robuste nitelle visible presque toute l'année, mais craignant les longues 
périodes de gel, vert luisant à l'état jeune mais prenant une teinte brunâtre en vieillissant. Elle est 
facilement reconnaissable outre sa taille à ses couronnes de dactyles caducs. La Nitelle translucide 
colonise des eaux stagnantes, permanentes, plus ou moins profondes, acides à neutres, 
oligomésotrophes, sur substrat fin et meuble, plus ou moins enrichi en matière organique, en conditions 
ensoleillées à semi-ombragées. On la rencontre ainsi généralement dans des étangs, des mares, y 
compris de platière, ou des fossés toujours en eau au sein des massifs forestiers acides. Elle côtoie le 
plus souvent Nymphaea alba, Utricularia australis, Potamogeton natans, P. polygonifolius, Nitella 
syncarpa, Chara globularis ou C. delicatula. 

En Île-de-France, cette espèce est actuellement assez fréquente dans les massifs de Fontainebleau, de 
Rambouillet et leurs bordures. Elle a également été recensée sur les franges du plateau briard (forêts 
de Sénart et de Rougeau, bruyères de Sainte-Assise), dans le Hurepoix et plus rarement dans le Vexin. 
Elle serait à retrouver dans le Bois de Valence, les vallées de l'Yvette et de la Juine, sur les buttes de 
Marly, dans le massif de l'Hautil et en forêt de Meudon, où elle était anciennement citée. 

 

Figure 26 - Carte de répartition de Nitella translucens (Pers.) Ag. en Île-de-France (source : base de données 
Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Gr. (= Nitellopsis stelligera (Reich.) Hy) – Pseudonitelle 
étoilée – VI-X – Hydrohémicrypt. – 20-60(100) cm – climacique, mésotrophile à méso-eutrophile, 
neutrocline à basiphile, héliophile à hémisciaphile – Charion fragilis, Potamion pectinati – Paléarctique 
– RRR (RR?) 

 

Il s'agit d'une espèce dioïque robuste et cassante à l'aspect de nitelle, visible une grande partie de 
l'année. La Pseudonitelle étoilée colonise des eaux stagnantes à légèrement courantes, claires, 
permanentes et plutôt profondes, neutres à carbonatées, mésotrophes à légèrement eutrophes, sur 
substrat sableux ou graveleux, peu envasé, en conditions ensoleillées jusqu'à de faibles luminosités 
en profondeur. On la rencontre ainsi généralement dans des grands plans d'eau de vallée (étangs, 
gravières, bases de loisirs...), canaux et annexes de cours d’eau. Elle côtoie souvent Chara hispida, C. 
polyacantha, C. globularis, Najas marina, Myriophyllum spicatum, Potamogeton lucens et P. nodosus. 

En Île-de-France, cette espèce est connue des vallées de la Marne, du Loing, de l'Essonne, de l'Orge, 
de l'Oise à Cergy-Pontoise, en Bassée et en Basse vallée de la Seine. Historiquement, elle était 
également citée au XIXe siècle jusqu'aux portes de Paris dans la Seine (Meudon) et dans la Marne 
(Créteil). Elle a certainement été favorisée dans la région par l'extension des gravières au cours du 
siècle dernier. 

 

Figure 27 - Carte de répartition de Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Gr. en Île-de-France (source : base de données 
Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019).  
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Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. – Tolypelle agglomérée – III-V – Hydrothér. – 5-
30 cm – pionnière, mésotrophile à méso-eutrophile, basiphile, héliophile – Charion vulgaris, 
Ranunculion aquatilis – Subcosmopolite – RRR (RR?) 

 

Il s’agit d’une petite espèce vernale discrète, souvent très incrustée, se reconnaissant à ses têtes fertiles 
denses en cage et aux terminaisons arrondies. La Tolypelle agglomérée colonise des eaux 
stagnantes, peu profondes et temporaires, carbonatées, mésotrophes à légèrement eutrophes, claires, 
sur substrat minéral en conditions ensoleillées. On rencontre cette annuelle pionnière principalement 
dans des petites pièces d'eau à assèchement estival (ornières, fossés, mares, dépressions prairiales...) 
des vallées alluviales, parfois sur les marges peu profondes des étangs et des gravières. Elle semble 
le plus souvent associée à Ranunculus trichophyllys, Nitella capillaris, Chara contraria et C. hispida. 

En Île-de-France, cette espèce n'était connue historiquement au XIXe siècle qu'en bordure de 
l'agglomération parisienne (Antony, Bondy). Elle a d'abord été redécouverte dans la région en basse 
vallée du Loing [obs. F. Beaux, 2008] puis progressivement en vallées de l'Oise et de la Marne, en 
Bassée, en Basse vallée de la Seine et dans une mare du Massif de Rambouillet. Elle serait encore à 
rechercher en vallées de l'Epte et de l'Essonne. 

 

 

Figure 28 - Carte de répartition de Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. en Île-de-France (source : base de 
données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Tolypella intricata (Trent. ex Roth) Leonh. – Tolypelle enchevêtrée – III-V – 
Hydrothér. – 10-50 cm – pionnière, mésotrophile à méso-eutrophile, neutrocline à basicline, héliophile 
– Charion vulgaris, Ranunculion aquatilis – Holarctique – RRR (RRR?) 

 

Il s’agit d’une espèce vernale discrète se reconnaissant à ses têtes fertiles chevelues et rayonnantes. 
La Tolypelle enchevêtrée colonise des eaux stagnantes, peu profondes et temporaires, neutres à 
carbonatées, mésotrophes à légèrement eutrophes, sur substrat limoneux recouvert de vases 
organiques, en conditions ensoleillées. Exclusivement annuelle, on la rencontre le plus souvent dans 
des petites pièces d'eau récemment créées ou perturbées des vallées alluviales sujettes à 
d'importantes fluctuations du niveau d'eau, voire à un assèchement estival, comme des ornières, des 
fossés, des mares ou des dépressions de pâtures. Elle côtoie généralement Ranunculus trichophyllus, 
Chara vulgaris et Nitella capillaris. 

En Île-de-France, cette espèce était seulement connue historiquement de la vallée de la Marne où elle 
n'a pas été recherchée récemment. Elle a par contre été découverte en plusieurs points de Bassée 
amont [obs. F Branger, 2013], puis tout récemment en vallée de l'Essonne [obs. T. Fernez, 2017]. Elle 
serait à rechercher dans les autres vallées franciliennes présentant encore des mares prairiales 
comme l'Epte, la Juine, la Marne ou le Loing. 

 

Figure 29 - Carte de répartition de Tolypella intricata (Trent. ex Roth) Leonh. en Île-de-France (source : base de 
données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Synthèse et statuts de rareté 
 

Cette synthèse est présentée sur le même modèle que les catalogues de la flore vasculaire et 
des bryophytes d’Île-de-France (CBNBP, 2016 ; FILOCHE et al., 2016). Elle reprend l’ensemble des taxons 
observés ou ayant fait l’objet d’une publication de 1635 (date des premiers écrits disponibles) à nos 
jours en mentionnant le statut de rareté de chaque taxon et son indigénat. 

L’ensemble des taxons à partir du rang spécifique présents dans la base de données Flora 
du CBNBP a été pris en compte. Les taxons douteux ou non valides (voir définition des statuts) figurent 
dans ce catalogue. Le référentiel taxonomique adopté dans le cadre de ce catalogue suit le référentiel 
national TaxRef v11.0 du MNHN légèrement modifié (GARGOMINY et al., 2017) et les noms français 
suivent le premier bilan sur les Characées du Bassin parisien (FERNEZ, 2017). 

 

Statut d’indigénat 

Une typologie très simplifiée est proposée ici permettant d’identifier, le plus clairement possible, 
chacune des catégories d’indigénat les unes par rapport aux autres. 

Ind. : Les taxons indigènes (autochtones ou spontanés) sont des plantes faisant partie du cortège « 
originel » de la flore d'un territoire, dans la période bioclimatique actuelle.  

S. O. : Les taxons notés sans objet sont les taxons faisant l’objet d’une confusion taxonomique ou 
nomenclaturale ou considérés comme douteux dans la région (voir paragraphe qualification). 

 

Indice de rareté 

L’indice de rareté (fréquence) est calculé en fonction de la présence des espèces indigènes et 
naturalisées sur les 533 mailles 5 km x 5 km (projection Lambert 93) présentes en Île-de-France pour 
lesquelles le CBNBP gère des informations modernes (après 2000). Les infrataxons ne sont pas pris en 
compte dans la délimitation des classes de rareté mais un indice de rareté leur a été attribué a 
posteriori, quand leur répartition est jugée suffisamment bien connue, à partir du nombre de mailles 
qu’ils occupent. Les limites des classes de rareté en Île-de-France sont présentées dans le Tableau 2. 

Indice de rareté  Dénomination Nombre de 
mailles 

Proportion de 
présence (en % de 

mailles) 
RRR Extrêmement rare 1 à 19 [0-3,56] 
RR Très rare 20 à 57 [3,57-10,69] 
R Rare 58 à 118 [10,70-22,14] 

AR Assez rare 119 à 190 [22,15-35,65] 
AC Assez commun 191 à 264 [35,66-49,53] 
C Commun 265 à 343 [49,54-64,35] 

CC Très commun 344 à 442 [64,36-82,93] 
CCC Extrêmement commun 443 à 533 [82,94-100] 

 

Tableau 2 – Définitions des classes de fréquence des taxons sur le territoire francilien du CBNBP 
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Aux huit classes de rareté s'ajoutent deux autres catégories : 

NRR = Non Revu Récemment, pour qualifier des taxons n'ayant pas fait l'objet (à notre connaissance) 
d'observations récentes (postérieures à 2000) dans la dition. 

? = taxons dont la rareté ne peut être évaluée sur la base des connaissances actuelles (cas fréquent 
des taxons méconnus, sous-estimés dont la rareté ou la fréquence est actuellement difficile à apprécier) 
ou dont la présence est hypothétique (indication vague). 

 

Nombre de mailles  

En complément de l’attribution d’une classe de rareté, le nombre de mailles 5 km x 5 km (projection 
Lambert 93) de présence d’un taxon après le 31 décembre 1999 est indiqué.
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CD_REF 
(Taxref 

11.0) 
Taxon (Taxref 11.0) Nom commun Rang Indigénat 

Première 
mention 

Dernière 
mention 

Rareté 
IDF 

Nb. 
Mailles
>2000 

Remarques 

73532 Chara aculeolata Kütz., 1843 Charagne 
intermédiaire 

Espèce Ind. 2012 2018 RRR 4   

73533 Chara aspera Willd., 1809 Charagne rugueuse Espèce Ind. 1799 2018 RRR 3   

73542 
Chara braunii C.C.Gmelin, 
1826 Charagne de Braun Espèce Ind. 1867 2018 RRR 2  

73545 
Chara connivens 
P.Salzmann ex A.Braun, 1835 Charagne connivente Espèce Ind. 1871 2016 RRR 1   

73546 
Chara contraria A.Braun ex 
Kütz., 1845 Charagne inversée Espèce Ind. 1852 2018 RR 38   

73547 
Chara contraria var. 
hispidula A.Braun, 1847 

- Variété Ind. 2014 2017 RRR 4   

73555 Chara fragifera Durieu, 1859 Charagne fragifère Espèce S. O. 1957 1957 ? 0 
Présence historique 
douteuse 

73558 
Chara globularis 
J.L.Thuiller, 1799 Charagne fragile Espèce Ind. 1838 2018 R 59   

84 Chara hispida (Groupe) - Groupe Ind. 1838 2018 RR 30   
73560 Chara hispida L., 1753 Grande charagne Espèce Ind. 1838 2018 RR 26   

73572 
Chara polyacantha 
A.Braun, 1859 Charagne hérissée Espèce Ind. 2011 2018 RRR 5   

627092 Chara virgata Kütz., 1834 Charagne délicate Espèce Ind. 2013 2018 RRR 12   
73574 Chara vulgaris L., 1753 Charagne commune  Espèce Ind. 1635 2018 R 70   

73577 

Chara vulgaris var. 
longibracteata (Kütz.) 
J.Groves & Bullock-Webster, 
1924 

- Variété Ind. 1881 2018 RR 37   

73578 
Chara vulgaris var. papillata 
K.Wallroth, 1815 

- Variété Ind. 1859 2016 RRR 6  

648705 
Chara vulgaris var. 
crassicaulis (Schleicher ex 
A.Braun) Kütz., 1849 

- Variété Ind. 2015 2018 RRR 2  
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CD_REF 
(Taxref 

11.0) 
Taxon (Taxref 11.0) Nom commun Rang Indigénat 

Première 
mention 

Dernière 
mention 

Rareté 
IDF 

Nb. 
Mailles
>2000 

Remarques 

74335 
Nitella capillaris 
(A.J.Krocker) J.Groves & 
G.R.Bullock-Webster, 1920 

Nitelle capillaire Espèce Ind. 1876 2017 RRR 5   

74338 
Nitella confervacea (Bréb.) 
A.Braun ex Leonh., 1863 Nitelle conferve Espèce Ind. 2012 2012 RRR 1   

85 Nitella flexilis (Groupe) - Groupe Ind. 1836 2018 RRR 15   

74339 
Nitella flexilis (L.) C.Agardh, 
1824 Nitelle flexible Espèce Ind. 1836 2017 RRR 3   

627577 
Nitella gracilis (Sm.) 
C.Agardh, 1824 Nitelle grêle Espèce Ind. 1836 2017 RRR 14   

627574 
Nitella hyalina (DC.) 
C.Agardh, 1824 Nitelle hyaline Espèce Ind. 2007 2018 RRR 16   

627578 
Nitella mucronata (A.Braun) 
Miq., 1840 Nitelle mucronée Espèce Ind. 1826 2018 RR 23   

74346 
Nitella opaca (C.Agardh ex 
Bruzelius) C.Agardh, 1824 Nitelle sombre Espèce Ind. 1850 2015 RRR 1   

74349 
Nitella syncarpa 
(J.L.Thuillier) Kütz., 1845 

Nitelle à fruits 
groupés 

Espèce Ind. 1850 2018 RRR 11   

627579 
Nitella tenuissima (Desv.) 
Kützing, 1843 Nitelle menue Espèce Ind. 1839 2018 RRR 4   

74353 
Nitella translucens (Persoon) 
C.Agardh, 1824 Nitelle translucide Espèce Ind. 1836 2018 RRR 17   

74355 
Nitellopsis obtusa (Desv.) 
J.Groves, 1919 Pseudonitelle étoilée Espèce Ind. 1837 2018 RRR 18   

75093 
Tolypella glomerata (Desv.) 
Leonh., 1863 

Tolypelle 
agglomérée 

Espèce Ind. 1822 2017 RRR 8   

75095 
Tolypella intricata (Trentep. 
ex Roth) Leonh., 1863 

Tolypelle 
enchevêtrée 

Espèce Ind. 1845 2018 RRR 3  

 

Tableau 3 - Catalogue simplifié de la flore charophytique d'Île-de-France (source : base de données Flora © CBNBP-MNHN, 09/05/2019). 
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Conclusion  
 

Si avec 23 espèces actuellement présentes, l’Île-de-France ne constitue pas une région très 
diversifiée en Characées, elle ne présente cependant qu’une seule espèce potentiellement disparue 
mais dont la donnée historique est douteuse (Chara fragifera). De plus, ces dernières années ont permis 
le recensement de nombreuses nouvelles espèces pour la région laissant penser que d’autres 
découvertes ne sont pas encore à exclure. C’est le cas notamment d’espèces méconnues sans doute 
longtemps confondues avec d’autres taxons proches par les botanistes, comme Chara aculeolata, C. 
virgata ou C. polyacantha. Mais c’est également le cas d’espèces comme Nitella hyalina ou N. 
confervacea qui sont de vraies nouveautés pour la flore francilienne. Plusieurs redécouvertes 
d’espèces non signalées depuis très longtemps dans la région ont également pu être faites ces dix 
dernières années, comme Nitella tenuissima ou Tolypella intricata. De même, plusieurs espèces 
connues historiquement des étangs du Hurepoix (réseau alimentant le château de Versailles) et 
aujourd’hui considérées comme disparues dans ce secteur en raison des changements de conditions 
écologiques ont été redécouvertes ailleurs dans la région : Chara braunii (mouillères du Gâtinais), 
Chara connivens (gravière de la vallée de la Marne) et Nitella opaca (mare de platière du massif de 
Fontainebleau). 

Malgré ses 1 329 données et sa pression d’échantillonnage relativement importante, le jeu de 
données régional présente encore d’importantes lacunes. Même s’il est à l’heure actuelle difficile de 
distinguer les secteurs sous-prospectés de ceux pauvres en Characées en raison de la forte disparité 
des prospections réalisées ; certains secteurs avec très peu de données semblent pouvoir accueillir 
un cortège intéressant de Characées. C’est le cas notamment de plusieurs massifs forestiers de Brie 
seine-et-marnaise (forêts de Villefermoy, de Ferrières, de Gretz-Armainvilliers, de Crécy, bois de 
Valence…) ou de Vieille France (forêts de Montmorency, de Carnelle, de l’Isle-Adam, de Coye…). Au 
contraire, d’autres secteurs très pauvres en milieux aquatiques ne devraient pas être riches en 
Characées (Beauce, Bocage gâtinais, sud Gâtinais, Goële et Multien…). Le programme d’inventaire des 
macrophytes du bassin de la Seine devrait permettre de combler cette lacune et d’avoir un 
échantillonnage plus homogène sur le territoire à l’horizon 2022. 

L'amélioration des connaissances doit maintenant se tourner vers l’étude des groupes difficiles 
(Nitella groupe flexilis, Chara groupe hispida) et des taxons les plus rares ou méconnus pour ensuite 
pouvoir réaliser une évaluation de la menace dans le cadre d’une liste rouge des Characées d’Île-
de-France. Car si aucune espèce n’est actuellement considérée comme disparue de la région, 
beaucoup semblent menacées. Aucune espèce ne dépasse actuellement le niveau de rareté R (classe 
6/8) dans la région et seules 7 des 24 espèces de la région ne paraissent pas menacées ou 
potentiellement menacées. Ce sont principalement des espèces généralistes et ubiquistes (C. vulgaris, 
C. globularis, N. mucronata…) se rencontrant jusqu’en milieu perturbé, urbain ou artificiel. D’autres 
semblent encore faiblement menacées car spécialisées de milieux encore assez fréquents dans la 
région : mares forestières acidiclines (Nitella translucens…) ou gravières (Nitella hyalina, Nitellopsis 
obtusa…). Les espèces les plus rares et certainement les plus menacées semblent être les espèces 
pionnières de milieux ouverts agropastoraux non eutrophes (Tolypella intricata, Tolypella glomerata, 
Nitella capillaris…) : mares temporaires, mouillères, dépressions prairiales… Enfin, certaines espèces 
présentent une écologie encore mal définie dans la région et restent méconnues (Chara connivens, 
Nitella opaca…). Potentiellement, ce sont 70 % des espèces de Characées franciliennes qui seraient 
ainsi menacées. Pour comparaison, en Picardie (WATTERLOT & PREY, 2016) 50 % des espèces sont 
considérées comme menacées et, dans les pays voisins, 87 % en Suisse (AUDERSET JOYE & 
SCHWARZER, 2012), 57 % en Grande-Bretagne (STEWART & CHURCH, 1992) et plus de 80 % dans les 
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Balkans (Blazencic et al., 2006), région considérée comme le hotspot européen de diversité en 
Characées.  

 

 

Figure 30 - Nitella hyalina, rare Characée découverte en 2007 dans la région (Leslie Ferreira, CBNBP/MNHN) 
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