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CARACTERISTIQUES ET STATUTS DU TAXON 

 
Phénologie J F M A M J J A S O N D 

 

 
 
 
 

 
Niveau de menace 
(critères UICN) 

France   - 

Île-de-France CR  

Statut de protection - 

Déterminante ZNIEFF Oui 

Rareté régionale RRR 

 
Description 
Plante cespiteuse, vivace, de 15 à 75 cm, formant des 

touffes lâches se divisant facilement en fascicules 

séparés. Feuilles courtes, très fines, enroulées en 

long, glauques, scabres ; ligule longue, lancéolée, 

déchiquetée au sommet. Inflorescence en panicule 

étalée, à rameaux longuement nus et scabres. 

Epillets rapprochés, à 2-3 fleurs fertiles, longs de 4 à 

5 mm, pédicelles plus courts ou aussi longs que 

l'épillet ; glumes inégales, aigües, pourpres ou 

argentées ; glumelle inférieure tronquée, 

irrégulièrement dentée au sommet, à arête droite 

très courte, insérée au milieu du dos. 

Particularités / Confusions possibles  
A l'état végétatif, la Canche moyenne peut passer facilement inaperçue et peut être confondue avec d'autres 

graminées à feuilles très fines (sétacées), comme la Fétuque des moutons (Festuca ovina), mais outre leur 

écologie différente, leur inflorescence permet de faire la distinction. Le risque de confusion est également 

possible avec la Canche cespiteuse (Deschampsia cespitosa), mais celle-ci présente des feuilles à limbes non 

pliés et de 2-4 mm de large et des lemmes à arête presque basale.  

 

Ecologie  
Il s’agit d’une espèce héliophile, hygrophile, que l’on trouve en conditions mésotrophes sur des sols inondés au 

moins pendant une partie de l'année. Cette espèce croit essentiellement au sein de prairies humides maigres 

sur sol basique (Molinion caeruleae). 
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Répartition 
En France, la Canche moyenne est présente dans une grande partie du territoire, mais surtout dans le quart 

sud-est. Elle est ainsi assez commune dans le bassin méditerranéen, les Alpes du sud et la vallée du Rhône. Sur 

le reste du territoire, elle est rare et dispersée. Elle est ainsi ponctuellement présente dans le Massif Central, 

en Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Centre (Cher et Loiret), Bourgogne, Champagne et Île-de-France. Elle est 

très rare ou absente dans les quarts sud-ouest et nord-ouest du territoire, dans le Nord et le Nord-Est, en 

Franche-Comté et en Corse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la Canche moyenne en France 

Sources : © FCBN 2016 – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours 

d’intégration et de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © MNHN 2013, Espaces protégés, TAXREF v7.0 

- © GEOSIGNAL 2013 

 

BILAN DU TAXON EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
Distribution en Île-de-France  
En Île-de-France, la Canche moyenne a toujours été très localisée. Elle était connue autrefois dans les prairies 

humides de la vallée du Loing à Montigny-sur-Loing et La Genevraye (77) jusqu’à la fin du XXème siècle (dernière 

mention en 1980), ainsi que dans la Brie humide à Champagne-sur-Seine, Valence-en-Brie et la Grand Paroisse 

(77). Là encore, les dernières données datent du début du XXème siècle (1922). Les seules données récentes 

proviennent de la Bassée dans sa partie amont sur la commune de Jaulnes. Considérée comme disparue au 

niveau régional (AUVERT et al., 2011), sa présence y a été confirmée en 2013 par l’Association de gestion de la 
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réserve naturelle de la Bassée (AGRENABA). Une nouvelle station a été découverte en 2015 toujours sur la 

commune de Jaulnes. 

 

Carte de répartition de la Canche moyenne par commune en Île-de-France 

Source : FLORA (cercles : données avant 2000 et ronds pleins : données après 2000) 

 

Aspect de la prairie à Canche moyenne à Jaulnes observée en juillet 2015 
© L. Ferreira, MNHN/CBNBP 
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Bilan sur les stations de Canche moyenne observées après 2000  
 

Station XXXXXX (Jaulnes - 77) 

Dates d'observation 

Date première mention 
communale 

Date dernière 
observation 

Date dernière 
prospection 

2013 2017 2017 

Description de la 
station et de l'habitat 

La population se situe dans une parcelle appartenant au Conseil départemental de 
la Seine-et-Marne qui en assure la gestion. Depuis 2005, cette prairie fait l’objet 
d’une fauche annuelle (à la fin de l’été) avec exportation. La population se situe au 
sein d'une prairie hygrophile oligotrophile sur sol basique correspondant à 
l'alliance phytosociologique du Molinion caeruleae (code CB : 37.311). Celle-ci 
présente un bon état de conservation (bonnes typicité floristique et structure). 

Description de la 
population 

Lors de l’inventaire de la population en 2015, celle-ci était assez étendue : elle 
occupait une surface comprise entre 100 et 1000m². La gestion appliquée semble 
favorable au développement de l’espèce. Le comptage des individus est délicat car 
la plante peut former des touffes avec ses rhizomes, rendant difficile 
l'individualisation des pieds. Le nombre de tiges florifères a en revanche été 
estimé à 155. La population s’organise en deux « patchs », un grand totalisant près 
de 120 tiges florifères et un petit comprenant une trentaine de tiges. L’espèce a à 
nouveau été observée en 2017 par l’AGRENABA. 

Menace(s) active(s) 

Aucune menace active n’a été recensée sur la station. En revanche, des 
traitements phytosanitaires ou de fertilisation sur des cultures à proximité 
pourraient constituer une menace potentielle. Les fauches de la prairie en période 
de développement de la plante sont également une menace potentielle pour la 
pérennité de la station. 

Propriétaire(s) Département de Seine-et-Marne 

Gestionnaire(s) Département de Seine-et-Marne 

Périmètre(s) de 
protection 

RNN de la Bassée, ENS77 «Les prairies de la Bassée », ZNIEFF 1 « Réserve de la 

Bassée et abords », SIC « La Bassée »  

Actions de conservation 
déjà réalisées 

Récolte conservatoire de graines en 2015 (140 graines récoltées) 

 

L’état de conservation de la Canche moyenne dans cette station peut être qualifié de favorable. Aucune 

menace active à court terme pesant sur la population n’a été répertoriée et l’état de conservation de son 

habitat est jugé bon.  
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Station XXXXXX (Jaulnes - 77) 

Dates d'observation 

Date première mention 

communale 

Date dernière 

observation 

Date dernière 

prospection 

2013 2015 2017 

Description de la 

station et de l'habitat 

La station se situe en lisière d’un boisement alluvial, dans une prairie hygrophile 
oligotrophile sur sol basique relevant de l'alliance phytosociologique du Molinion 
caeruleae (code CB : 37.311). Cette parcelle appartient et est gérée par le Conseil 
départemental de Seine-et-Marne. Elle fait l’objet d’une fauche annuelle durant la 
période estivale avec exportation. Celle-ci présente un état de conservation 
moyen (typicité floristique et structure moyennes).  

Description de la 

population 

Lors des prospections de 2015, la population de Canche moyenne était 
extrêmement réduite puisque seuls trois individus avaient été observés et la 
surface occupée était extrêmement faible (moins de 1m²) et ce malgré une 
période  de prospection favorable. Le comptage des individus est toutefois délicat 
car la plante peut former des touffes avec ses rhizomes, rendant difficile 
l'individualisation des pieds. En 2017, l’AGRENABA a effectué une nouvelle 
prospection mais l’espèce n’a pas été observée. Sa présence à l’heure actuelle est 
donc incertaine. 

Menace(s) active(s) 

Du fait de sa proximité avec un boisement hygrophile, la fermeture de la prairie 
reste la principale menace active pesant sur la population. Elle pourrait  
potentiellement souffrir de l’intensification des pratiques agricoles sur les cultures 
contiguës (traitements phytosanitaires et de fertilisation). 

Propriétaire(s) Départemental de Seine-et-Marne 

Gestionnaire(s) Départemental de Seine-et-Marne 

Périmètre(s) de 

protection 

RNN de la Bassée, ENS77 «Les prairies de la Bassée », ZNIEFF 1 « Réserve de la 

Bassée et abords », SIC « La Bassée » 

Actions de conservation 

déjà réalisées 
- 

 

L’état de conservation de la Canche moyenne dans cette station peut être qualifié de défavorable en raison 

du faible effectif de la population, de l’état de conservation jugé moyen de son habitat et des menaces actives 

et potentielles à court terme pesant sur la population. Toutefois, le fait que la station appartienne au 

Département de la Seine-et-Marne et qu’il en soit le gestionnaire est un point positif car un levier d’action est 

alors possible pour conserver la population.  

 

Menaces en Île-de-France 
Comme toutes les espèces des prairies alluviales, la Canche moyenne a subi une forte régression suite au 

drainage, à la mise en culture des parcelles et à l’intensification des pratiques agricoles (sursemis, produits 

phytosanitaires…). Très peu de ces prairies subsistent aujourd’hui en Île-de-France. En plus de ces menaces, 

une des prairies hébergeant l’espèce est menacée par la fermeture du milieu.  
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Gestion préconisée 
Le maintien de l’espèce et de son habitat passe par un entretien par fauche exportatrice tardive en dehors de 

la période de floraison et fructification de la plante (c'est-à-dire pas avant le mois de juillet). Un pâturage 

extensif peut également être envisagé en fin de saison. On veillera à bannir les amendements et les apports 

fertilisants afin d’éviter l’eutrophisation du milieu. A plus grande échelle, la qualité des eaux de la nappe doit 

également être contrôlée et le niveau d’inondation du milieu maintenu par bouchage des drains situés autour 

des parcelles.  

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Objectifs 
La situation de la Canche moyenne en Île-de-France est critique : seules deux stations sont connues et l’état de 

conservation de l’espèce y est jugé défavorable pour une des deux stations. Le programme d’actions pour cette 

espèce doit donc s’attacher de manière prioritaire au maintien et au suivi de cette station. Il est très important 

de poursuivre les actions de gestion pratiquées par le Conseil départemental de Seine-et-Marne afin de 

maintenir les populations. De manière moins prioritaire, d’autres actions sont prévues : conservation ex situ, 

renforcement voire introduction de populations, recherche de nouvelles stations.  

 

Les actions de conservation proposées sont donc les suivantes : 

A. Assurer une gestion écologique (priorité 1) ; 

B. Suivre les populations (priorité 1) ; 

C. Rechercher de nouvelles stations (priorité 2). 

D. Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 3) ;  

 

Description des actions 
 

Priorité 1 Action A : Assurer une gestion écologique  

Contexte 

Jusqu’en 2016, une fauche exportatrice était effectuée par le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne tous les ans depuis 2005 sur les deux stations au cours du mois de 
septembre. En 2017, pour les deux stations, une fauche plus précoce au mois de juin a 
été réalisée afin de limiter le développement des hélophytes et des espèces de 
mégaphorbiaies. Les secteurs qui présentent des espèces à floraison tardive comme 
Gentiana pneumonanthe, Oenanthe lachenalii, Deschampsia media et Juncus anceps ont 
été préservées afin de favoriser leur développement. Une seconde fauche plus tardive 
(au mois d’août) a ensuite été effectuée.  

Description  
de l'action 

On veillera à maintenir la gestion pratiquée depuis 2017 sur les deux stations. Les 
résultats du suivi des populations des deux stations (action B) permettront de mesurer 
l’efficacité de cette gestion et de proposer le cas échéant des modifications de celle-ci.  

Station 
concernée 

XXXXXX et XXXXXX (Jaulnes)  

Réalisation Conseil départemental de Seine-et-Marne, en lien avec l’AGRENABA 
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Priorité 1 Action B : Suivre les populations  

Contexte 
La confirmation des deux stations est très récente (2013 et 2015) et aucun suivi par le 
CBNBP n’a été réalisé. Comme des mesures de gestion sont appliquées sur les parcelles, 
il est nécessaire de mesurer leur efficacité sur la population. 

Description 
de l'action 

Un suivi standardisé des populations devra être mis en place. Il s'appuiera sur le 
protocole de suivi des populations d'espèces à enjeux développé par le CBNBP. Celui-ci 
permettra de relever différents paramètres quantitatifs et qualitatifs sur la population 
(effectifs, surface occupée, taux de fructification,...) et son habitat (cortège floristique 
associé, surface d'habitat favorable, structure de la végétation,...). Il nécessaire dans un 
premier temps et compte tenu des enjeux sur les stations de réaliser ce suivi tous les 
ans. En fonction de l'évolution de la population et de la pérennité des mesures de 
gestion mises en place sur chaque station, ce suivi pourra ensuite être renouvelé tous 
les 2-3 ans. 

Station 
concernée 

XXXXXX et XXXXXX (Jaulnes) 

Réalisation CBNBP et/ou AGRENABA 

 

 

Priorité 2 Action C : Rechercher de nouvelles stations  

Contexte 
L’espèce a toujours été localisée dans la région et a disparu de nombreux secteurs (vallée 
du Loing…). De plus, elle est inféodée aux prairies inondables relevant de l’alliance du 
Molinion caeruleae.  

Description 
de l'action 

En fonction du temps disponible, de nouvelles recherches pourraient être menées dans 
de nouvelles localités aux habitats potentiellement favorables ou dans celles déjà 
prospectées.  

Stations 
concernées 

Localités anciennes, localités aux habitats favorables ou potentiellement favorables. 

Réalisation CBNBP, AGRENABA, réseaux des correspondants du CBNBP… 

 

 

Priorité 3 Action D : Réaliser des récoltes conservatoires 

Contexte 

La Canche moyenne étant très menacée dans la région, la récolte de graines et leur 
stockage sont une mesure conservatoire indispensable car pouvant servir pour de 
futures opérations de renforcement et/ou introduction ainsi que pour d'éventuelles 
recherches sur la génétique de l’espèce.  

Description 
de l'action 

Une récolte a été effectuée en 2015 mais seulement à Neuvry sur 24 tiges florifères. A 
Bois Prieux, compte tenu de la petite taille de la population, aucune récolte 
conservatoire n’a été réalisée. Au total, 140 graines ont été récoltées et les tests de 
germination s’avèrent concluants. Toutefois, compte tenu du nombre peu élevé de 
graines récoltées, des récoltes complémentaires pourront à nouveau être effectuées sur 
la station.  
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Priorité 3 Action D : Réaliser des récoltes conservatoires 

Station 
concernée 

XXXXXX (Jaulnes) 

Réalisation CBNBP 

 

 
CONCLUSION 

 

La Canche moyenne atteint sa limite d’aire de répartition occidentale en Île-de-France. Fortement menacée, la 

mise en place d’un plan de conservation pour cette espèce dans la région est donc justifiée. La Canche 

moyenne a vu ses populations disparaître au cours du siècle dernier. Elle ne subsiste que dans deux stations en 

Île-de-France. Au-delà de la simple préservation d’une espèce, l’enjeu est également la conservation des 

prairies humides associées.  

 

 
CONTACT 

 

Clémence Salvaudon, chargée d’études Conservation in situ (CBNBP/MNHN) : 

Mail : salvaudon@mnhn.fr 

 Tél : 01.40.79.81.30 
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