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Objectifs :  

 

- identification et répartition géographique des espèces; 

- relation avec la qualité de l’eau; 

- appréciation des développements à partir de sédiments. 

7 secteurs de marais / 35 échantillons   

 2 ou 3 prélèvements par an 

Synthèse études lentilles d’eau 2007-2011  



Localisation des secteurs de prélèvements de lentilles 



Localisation des secteurs de prélèvements de lentilles 



Wolffia arrhiza 

Spirodela polyrhiza 

Lemna gibba 
Lemna minor 

Wolffia arrhiza 

Identification des différentes espèces 

Lemna minuta 



hétérogénéité inter-sites et dans le temps 

2007 : prélèvements dans les sites de stockage 
 

2008 : prélèvements dans les fossés 

Données 2007-2011 de « biomasse fraîche» 



Données 2007-2011 de « recouvrement » :  

exemple site Damvix 

Hétérogénéité 

des valeurs 

par espèce 

 et dans le temps 

(saison) 



Données 2007-2011 de « recouvrement » :  

exemple site Arçais 

 

Homogénéité 

des valeurs 

par espèce 

 et dans le temps 

(saison) 

 

espèces majeures 



Comparaisons des données « espèce » 

Hétérogénéité des espèces par site et dans le temps (années) 



Paramètres physico-chimiques suivis :  

température, pH, oxygène, conductivité, turbidité, profondeur, concentration 

en nitrates et en phosphates 

Objectif : lentille = indice biologique pour qualité eau/milieu 

Relations avec la qualité de l’eau 



Relations avec la qualité de l’eau 



Relations avec la qualité de l’eau 

Essais de corrélations entre espèces / paramètres / sites (mai 2008) 

Hétérogénéité des sites, 

Faibles corrélations entre certains paramètres, 

Effets des micro-conditions environnementales. 



Relations avec la qualité de l’eau 

Essais de corrélations entre espèces et paramètres (mai 2008) 

faibles corrélations entre paramètres et espèces 

opposition entre espèces et espèces proches  



Relations avec la qualité de l’eau 

Variabilité des facteurs physicochimiques et des espèces  

Essais de corrélations entre deux saisons (ex : année 2010) 

Corrélations faibles et pas stables dans le temps 

facteurs physicochimiques étudiés non prépondérants dans la croissance des 

lentilles (autres facteurs ?). 



Relations avec la qualité de l’eau 

- pas de tendance nette au cours du temps pour les facteurs étudiés. 

- corrélation significative qui oppose Lemna minor/minuta et  

Spirodela polyrhiza   

Essais de corrélations sur toute la période d’études (2008-2011) 



Relations avec la qualité de l’eau 

indice biologique de SIMON (1991)  

indice calculé en fonction du pourcentage de présence  

des différentes espèces de lemnacées  



Application de l'indice biologique de Simon au Marais poitevin 

Relations avec la qualité de l’eau 



Influence du contexte météorologique 

 (pluviométrie, insolation et précipitations) 

Les données sont regroupées par saison :  

hiver (janvier, février, mars), printemps (avril, mai, juin),  

été (juillet, aout, septembre) et automne (octobre, novembre, décembre).  



Variations annuelles et saisonnières importantes =  

conditions de développement des végétaux différentes =  

difficultés analyse comparative 

Influence du contexte météorologique  

Essais de corrélations entre années et saisons (2007-2011)  



Essais de corrélations entre espèces et variables météo  

Influence du contexte météorologique  



 forte pluviométrie hivernale, printanière et estivale  = augmentation de 

la biomasse totale de lentilles échantillonnées (indice augmentation de 

la production de lentilles), 

 

 température automnale = très peu d’effet sur la production, 

 

 températures hivernales et printanières élevées  = favorables pour la 

production de lentilles (reprise d’activité biologique plus rapide),  

 

 L’insolation hivernale ou automnale semble influencer la production.  

Influence du contexte météorologique  

Tendances sur « production végétative (biomasse) »  



Influence du contexte météorologique  

Tendances sur « espèces »  

 Lemna minor/minuta semble favorisé par des 

printemps et hivers présentant une forte 

pluviométrie, des températures hivernales clémentes 

et une bonne insolation printanière.  

 

 Spirodela polyrhiza est favorisée par les 

précipitations automnales, une bonne insolation au 

printemps, de fortes températures estivales et limitée 

par les précipitations printanières.  

 

 Lemna gibba est nettement favorisée par les faibles 

températures hivernales.  

 

 Pour Wolffia arrhiza, aucun facteur ne semble 

significatif hormis un effet positif de l’insolation 

hivernale. Les faibles quantités de Wolffia trouvées 

dans les prélèvements ne permettent aucune analyse.  



Développement de lentilles à partir de sédiments 

Objectif :  

 

connaissance du 

développement de 

lentilles 

à partir de sédiments  

= « banque de graines » 

in situ 

 

 

lentille = plante flottante 

pas toujours visible en 

surface mais qui peut 

être présente dans les 

sédiments 



Développement de lentilles à partir de sédiments 

7 campagnes de prélèvements depuis janvier 2009 dans 7 stations  



Développement de lentilles à partir de sédiments 

Cinétique de la croissance sur mésocosmes  

Réussite de cultures de 

lentilles à partir de 

sédiments 

 

Différentes espèces 

cultivées selon les sites 

 



Développement de lentilles à partir de sédiments 

 

Hétérogénéité des sites et dans le temps  

  

Variabilité des espèces  et des quantités dans 

le temps 

 



Développement de lentilles à partir de sédiments 

assez bonne corrélation entre les lentilles qui recouvrent les sites et celles 

qui se sont développées à partir des sédiments 

  

Apparition d’autres espèces à partir des sédiments 

 

Comparaison entre « recouvrement » et développement à partir de sédiments 



Conclusions, tendances, perspectives : 

 
Amélioration de la connaissance sur les Lemnacées : 

 

- 5 espèces rencontrées sur le territoire (données sur 5 ans), 

- espèces dominantes dans l’ordre décroissant :  

Lemna minor/minuta, Spirodela polyrhiza, Lemna gibba et Wolffia arrhiza, 

 

- forte hétérogénéité des peuplements à différentes échelles (marais 

poitevin, zone de marais, sites, même sur des sites proches), 

- répartition des espèces : évolutions saisonnières et annuelles, 

- diversité des espèces par site et dans le temps liée à : précocité des 

espèces, concurrence, facteurs limitants ou favorables,… 

 

- capacités de régénération de propagules à partir de sédiments fortes et 

diverses (explique présence mais pas toujours visible), 

- variabilités importantes à différents niveaux (sites, année, espèces,…). 

Synthèse études lentilles d’eau 2007-2011  



Liens avec la qualité de l’eau 

 

Très difficile d’établir des liens évidents entre les développements des 

différentes espèces et les conditions physico chimiques locales car :  

 

- hétérogénéité des sites (et même à l’intérieur du site), 

- instabilité dans le temps (période, année,…), 

- difficultés à caractériser une espèce selon 1 ou plusieurs paramètres et 

dans le temps, 

- multiples paramètres/facteurs influençant le développement des 

lentilles, 

- conditions locales des sites (profondeur, nature et importance des 

sédiments, vitesse de courant, etc.) extrêmement hétérogènes,  

 

- l'indice biologique proposé de Simon (1991) donne des valeurs 

correspondant à une qualité plutôt satisfaisante des milieux à l'échelle du 

marais, 

Synthèse études lentilles d’eau 2007-2011  



Influence du contexte météorologique 

 

- les biomasses (production) et les compositions spécifiques des 

peuplements de lentilles semblent fortement dépendre des 

conditions météorologiques saisonnières et globales à l'échelle de la 

zone des marais mouillés (températures, insolation et pluviométrie). 

 

-  d’autres facteurs, paramètres seraient à analyser en complément. 

 

 

 

la principale difficulté rencontrée  =  la très grande hétérogénéité 

des conditions écologiques des biotopes du marais 

 = richesse du territoire (biodiversité) 
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