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Espèces hygrophiles ou aquatiques observées dans les mares temporaires de
l'Agenouillade- Grau d'Agde

PN = protection nationale
PR = protection régionale

Espèces aquatiques (dans l'eau des mares)
Chara sp
Algues : Characées
Angiospermes : Dicotylédones

Ranunculaceae

Ranunculus
circinatus =
présence
douteuse
Ranunculus
peltatus subsp
peltatus

renoncule en
crosse ou
divariquée

herbiers dulçaquicoles eutrophiles, eau
profonde, basi-neutrophile

renoncule peltée,
grenouillette

herbiers dulçaquicoles, eaux stagnantes,
parfois vases exondées, neutrophile

Espèces amphibies (dans les mares asséchées et leurs grèves) et espèces
hygrophiles (sur pelouses plus ou moins humides)
Angiospermes : Monocotylédones

PN

Alismatacées : pltes
amphibies, flles en rosette bas.
allongées à nervation à mailles
rectang. Hétérophyllie, inflo
verticillée, flrs petites, 3 sép
verts, 3 pét ephémèr bls ou
roses, 6-12ét. Ovaire sup à
carpelles indépts.

Baldellia
ranunculoides

baldélie ou fluteau
fausse renoncule

grèves de mares temporaires, prairies
amphibies

Damasonium
polyspermum

étoile d'eau à
nombreuses
graines

Pelouses à thérophytes amphibies, surtt
des mares temporaires

Juncaceae

Juncus bufonius

jonc des crapauds

pelouses à thérophytes hygrophiles

centaurée jaune,
non perfoliée
élatine à longs
pédicelles
Salicaire à flles
d'Hysope
Salicaire commune

pelouses amphibies, prairies
marécageuses, notamment halophiles
grèves exondées des mares temporaires
sur Si
pelouses hygrophiles

Angiospermes : Dicotylédones
Gentianacées
PR

Elatinaceae
Lythraceae

Blackstonia
imperfoliata
Elatine
macropoda
Lythrum
hyssopifolia
Lythrum
salicaria

prairies et bois hygrophiles

Lamiaceae

PR

Orobanchaceae
Poaceae

Déterm.
Znieff
Ranunculaceae

Mentha
pulegium L.,
1753
Parentucelia
viscosa
Phragmites
australis (Cav.)
Trin. ex Steud.,
1840
Ranunculus
muricatus
Ranunculus
sardous

Menthe pouliot

prairies inondables, surtt alluviales, mares
temporaires

bartsie visqueuse

lieux sablonneux humides

Roseau, Roseau
commun, ou à balais

roselières, prairies hygrophiles ou
amphibies

Renoncule à
petites pointes,
pied de coq
Renoncule sarde,
sardonie

pelouses à thérophytes hygrophiles surtt
acidiphiles

Polygonaceae

Rumex
bucephalophorus L.,
1753

Oseille tête-de-bœuf,
Rumex Tête-de-boeuf

prairies, cultures et friches à thérophytes
hygrophiles acidiphiles
pelouses à thérophytes acidiphiles
humides en hiver

Ulmaceae

Ulmus minor
Mill., 1768
Veronica
anagalloides
Guss., 1826

Petit orme, Orme cilié

forêts eutrophiles mésohygrophiles à hygrophiles

Véronique fauxmourron-d'eau,
Véronique faux Mouron

emplacements inondés temporairement

Plantaginaceae

