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La richesse spécifique 
 
Bryophytes 
 
29 données bryologiques ont été recensées sur l’ensemble des zones prospectées en 2016. Parmi ces 
données, il est possible de dénombrer 21 espèces (2 hépatiques et 19 mousses dont 3 sphaignes). 
 
3 espèces sont considérées comme d’intérêt patrimonial, inscrites sur la liste rouge de Picardie. De plus, 
3 espèces (Sphagnum sp. pl.) sont inscrites à l’annexe V de la directive Habitats-Faune-Flore. 
 
 

Nom du taxon Rareté Menace 
Liste 
rouge 

HFF 

Campylium stellatum (Hedw.) Lange & C.E.O.Jensen R VU oui  

Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr R VU oui  

Ricciocarpos natans (L.) Corda RR EN oui  

Sphagnum fimbriatum Wilson AR LC 
 

H5 

Sphagnum squarrosum Crome AR LC 
 

H5 

Sphagnum subnitens Russow & Warnst. AR LC 
 

H5 

 
 
 
Charophytes 
 
94 données ont pu être inventoriées en 2016 correspondant à une richesse spécifique de 13 taxons (11 
taxons appartenant au genre Chara, 1 au genre Nitellopsis et 1 au genre Tolypella). 
Bien qu’il n’y ait pas à l’heure actuelle de catalogue de rareté et de menace à l’échelle du territoire 
picard, il est tout de même possible de mettre en avant certaines espèces pouvant être considérées 
comme remarquables. 
 
 

Nom du taxon Remarques Occurrences 

Chara aspera Deth. ex Willd. Espèce très rare dans l’intérieur des terres 1 

Chara intermedia A. Braun 
Espèce insuffisamment documentée mais bien 
représentée sur le site d’étude 

12 

Chara polyacantha A. Braun 
Espèce rare en Picardie mais bien représentée 
sur le site d’étude 

11 

Nitellopsis obtusa (Desv.) J. Groves 
Espèce rare en Picardie mais bien représentée 
sur le site d’étude 

7 

Tolypella glomerata (Desv.) Leonh. Espèce rare en Picardie et sur le site d’étude 5 
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Analyse des inventaires par secteur 

 
Le marais de Rosoy 
 
11 points d’échantillonnage ont été réalisés de manière ponctuelle sur l’ensemble de la propriété de M. 
DE GALEA. 10 bryophytes et 4 charophytes ont pu ainsi être recensées. 
 
Ce site offre des biotopes favorables pour l’expression des bryophytes (secteur de tremblants tourbeux) 
et des charophytes (grandes pièces d’eau, fossés). 
 
Les éléments remarquables du site sont : 
 

- la présence de trois espèces de sphaignes (Sphagnum fimbriatum, Sphagnum squarrosum et 
Sphagnum subnitens) ; 

- la présence d’une station de Climacium dendroides (espèce patrimoniale inscrite sur la liste rouge 
de Picardie) ; 

- la présence de plusieurs herbiers à Characées très développés, en bon état de conservation 
général et constitués d’espèces remarquables comme Chara intermedia (2 stations) et Chara 
polyacantha (4 stations). 

 
On notera aussi la présence de plantes vasculaires remarquables comme Catabrosa aquatica (RR/VU, 
liste rouge) et Inula salicina (R/NT, protection régionale). 
 

Secteur à fort enjeu pour la conservation des bryophytes et des charophytes 
 
Le marais de Cinqueux 
 
10 relevés ont pu être réalisés sur ce secteur. 4 espèces de bryophytes et 6 espèces de charophytes 
ont été recensées. Les relevés ont été effectués dans les grandes pièces d’eau, les fossés et les 
dépressions humides temporaires. 
 
Les éléments remarquables du site sont : 
 

- la présence d’une population de sphaigne (Sphagnum subnitens) ; 
- la présence des herbiers à Characées abondants, de taille conséquente et en bon état de 

conservation dans les pièces d’eau et les fossés profonds ; 
- la présence d’espèces de Characées remarquables comme Nitellopsis obtusa (5 stations), Chara 

polyacantha (2 stations) et Chara intermedia (2 stations). 
 
On notera aussi la présence de plantes vasculaires remarquables comme Utricularia australis (R/NT) et 
Utricularia minor (RR/EN, liste rouge et protection régionale). 

 
Secteur à fort enjeu pour la conservation des bryophytes et des charophytes 

 
 
La zone de travaux récents à proximité de la RD75 (déboisement d’une peupleraie et création de 
mares) :  
 
2 relevés ont été effectués sur cette zone. Deux espèces de charophytes (Chara intermedia & Chara 
major) ont pu être inventoriées au sein d’une dépression humide temporaire et dans une mare 
nouvellement créée. Il est assez surprenant d’observer des herbiers massifs, composés de grandes 
espèces vivaces, coloniser en premier des biotopes aussi « jeunes ». On aurait pu penser que des 
petites espèces pionnières annuelles auraient colonisé en premier ce type de biotope. Deux hypothèses 
peuvent être émises : soit la banque de graines du sol contenait en abondance les spores de ces deux 
taxons, soit l’avifaune a accéléré la dynamique de colonisation des pièces d’eau par les Characées en 
transportant des fragments de ces deux espèces. Néanmoins, les conditions (nouvellement créées par le 
biais d’un contrat Natura 2000) sont optimales pour ces taxons. 
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Marais de Sacy-Le-Grand (propriété de Mme PESTEL) 
 
7 points d’échantillonnage ont été réalisés de manière ponctuelle sur l’ensemble de la propriété de Mme 
PESTEL. 8 bryophytes et 3 charophytes ont pu ainsi être recensées. Les relevés ont été effectués 
dans les grandes pièces d’eau, les fossés, les dépressions humides temporaires et en lisère de 
boisement humide. 
 
La seule donnée de terrain remarquable du site est la population de sphaigne (Sphagnum subnitens).  
D’après les échantillonnages réalisés, il ne s’agit pas d’un secteur à enjeu pour la conservation des 
charophytes puisque seulement 3 taxons (Chara contraria var. contraria, Chara globularis, Chara vulgaris 
var. longibracteata), très communs à l’échelle du territoire picard et de l’entité « Marais de Sacy », ont été 
recensés. La pièce d’eau centrale est très envasée et colonisée par des algues vertes filamenteuses. 
Les conditions ne sont donc pas optimales pour l’expression d’herbiers à Characées diversifiés. 
 
Enfin, on notera la présence d’une plante vasculaire remarquable : Potamogeton coloratus (AR/NT, 
protection régionale). 

 
Secteur à enjeu moyen pour la conservation des bryophytes 

 
Marais de Sacy-Le-Grand (propriété de M. PRUDHOMME) 
 
11 relevés ont pu être réalisés sur ce secteur. Une bryophyte et 8 espèces de charophytes ont été 
recensées. Les relevés ont été effectués dans la grande pièce d’eau, le réseau de fossé et les 
dépressions humides temporaires issues d’un déboisement. 
 
Les éléments remarquables du site sont : 
 

- la présence d’herbiers à Characées abondants, de taille conséquente et en bon état de 
conservation dans la pièce d’eau centrale et le réseau de fossés ; 

- la présence d’espèces de Characées remarquables comme Nitellopsis obtusa (1 station), Chara 
polyacantha (3 stations) et Chara intermedia (8 stations). 

 
Secteur à fort enjeu pour la conservation des charophytes 

 
Marais de Sacy-Le-Grand (propriété de M. MAHIEUX) 
 
9 points d’échantillonnage ont été réalisés sur une partie de la zone prospectée. Au final, une bryophyte 
et 13 charophytes ont été recensées. Il s’agit de la zone où la richesse spécifique en charophytes est la 
plus élevée. 
Plusieurs types de biotopes ont fait l’objet d’un inventaire : dépressions humides temporaires, petite 
mare, mare de hutte de chasse. 
 
Les éléments remarquables du site sont : 
 

- la présence d’herbiers à Characées abondants, de taille conséquente et en bon état de 
conservation dans l’ensemble des biotopes prospectés ; 

- la présence d’espèces de Characées remarquables comme Chara aspera (1 station), Nitellopsis 
obtusa (1 station), Tolypella glomerata (5 stations), Chara polyacantha (1 station) et Chara 
intermedia (1 station) ; 

- la présence d’une bryophyte d’intérêt patrimonial, inscrite sur la liste rouge de Picardie : 
Campylium stellatum. 

 
Il s’agit d’un site remarquable pour la préservation des Characées à l’échelle du site Natura 2000 mais 
également à l’échelle du territoire picard. Les travaux initiés pour la réouverture des milieux ont été très 
bénéfiques pour les cortèges d’espèces pionnières et fugaces comme Tolypella glomerata dont il s’agit 
ici de la première mention à l’échelle du site Natura 2000. 
 

Secteur à fort enjeu pour la conservation des charophytes 
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Abords de l’ancienne cressonnière (Choisy-La-Victoire) 
 
2 relevés ont été effectués dans ce secteur.  
 
Le premier relevé a été réalisé dans un fossé où une bryophyte aquatique, inscrite sur la liste rouge de 
Picardie, Ricciocarpos natans, a été observée en nombre. La population de cette espèce (très rare et en 
danger en Picardie) était très étendue avec un nombre d’individus très élevé. 
 
Le deuxième relevé s’est effectué à quelques mètres du fossé sur la tourbe à nu. Trois espèces de 
bryophytes ont été récoltées (Calliergonella cuspidata, Brachythecium rutabulum et Oxyrrhynchium 
speciosum). Brachythecium glareosum et Oxyrrhynchium speciosum sont deux espèces peu communes 
en Picardie. 
 

Secteur à fort enjeu pour la conservation des bryophytes 
 

 
Conclusion 
 
À l’exception des parcelles de Mme PESTEL, l’ensemble des zones prospectées possèdent une 
responsabilité importante pour la conservation des Characées à l’échelle du site Natura 2000 mais aussi 
à l’échelle du territoire picard voire du nord-ouest de la France.  
 
Les prospections de 2016 ont permis d’observer pour la première fois Tolypella glomerata. De plus, les 
deux variétés (var. contraria et var hispidula) de Chrara contraria ont été recensées tout comme la forme 
« subhispida » de Chara vulgaris. Au final, il est possible de comptabiliser 15 taxons de charophytes 
dans le site Natura 2000 des Marais de Sacy-le-Grand, soit 43 % des Characées connues actuellement 
sur le territoire picard. 
 
L’étude des bryophytes a également permis d’accroître la connaissance sur ce groupe et de préciser la 
répartition d’espèces remarquables sur le site. On pense d’abord aux espèces inscrites sur la liste rouge 
de Picardie (Campylium stellatum, Climacium dendroides, Ricciocarpos natans) ainsi qu’aux différentes 
stations de sphaignes. 
 
 
Le site Natura 2000 possède une responsabilité importante pour la préservation et la 
conservation des charophytes et des bryophytes à l’échelle de la Picardie et du réseau Natura 
2000. 

 
Herbier à Chara major © T. Prey 


