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Patrimoine végétal de la commune

Écharcon
L'objectif de cette fiche est de fournir à chaque commune une synthèse des connaissances récentes (après 1990)
et des enjeux liés à la flore de son territoire, aussi bien en termes d’espèces que de végétations.
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espèces sont connues actuellement à Écharcon. Le niveau de connaissance de la flore de la
commune peut être qualifié de très bon puisque le taux d’exhaustivité des inventaires est
estimé à 77 % (indice de Jackknife).

espèces protégées à l'échelle nationale sont présentes à Écharcon :
• l'Etoile d'Eau (Damasonium alisma) ;
• l'Herbe de SaintRoch (Pulicaria vulgaris).

espèces protégées en ÎledeFrance sont présentes à Écharcon :
• le Sison aromatique (Sison amomum) ;
• la Fougère des marais (Thelypteris palustris) ;
• le Peucédan des marais (Thysselinum palustre).

espèces présentes à Écharcon sont menacées en ÎledeFrance :
• 1 est en danger critique d'extinction : le Peucédan des marais (Thysselinum palustre) ;
• 3 sont en danger d'extinction : l'Etoile d'eau (Damasonium alisma), le Petit Nénuphar (Hydrocharis
morsusranae) et le Potamot filiforme (Potamogeton trichoides) ;
• 2 sont vulnérables : l'Herbe de SaintRoch (Pulicaria vulgaris) et la Germandrée des marais
(Teucrium scordium).
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végétations présentes à Écharcon sont remarquables en région ÎledeFrance (IDF). Certaines sont
inscrites à l'annexe I de la Directive HabitatsFauneFlore. Il s'agit :
des prairies de fauche (Arrhenatherion elatioris) pour lesquelles seules les prairies de fauche
mésotrophiles non amendées sont déterminantes ZNIEFF en IDF ;
• des mégaphorbiaies eutrophiles (Convolvulion sepium) d'intérêt communautaire en contexte alluvial
avec des crues temporaires et sans perturbation anthropique. Elles ne sont pas déterminantes ZNIEFF
en IDF ;
• des aulnaies  frênaies riveraines (Alnenion glutinoso  incanae et Aegopodio podagrariae 
Fraxinetum excelsioris) d'intérêt communautaire prioritaire, elles sont déterminantes ZNIEFF en
IDF ;
• des végétations pionnières estivoautomnales des rives exondées de plans d'eau à marnage important
(Alopecuretum aequalis), déterminantes ZNIEFF en IDF en contexte non pollué de grèves naturelles ;
• des gazons annuels inondables de bordures de mares peu profondes perturbées et de mouillères
(Lythro portulae  Damasonietum alismatis), déterminantes ZNIEFF en IDF ;
• des herbiers pionniers immergés des eaux calmes mésotrophes à eutrophes (Potamion pectinati),
déterminants ZNIEFF en IDF.
•

D'autres ne sont pas d'intérêt communautaire mais sont déterminantes ZNIEFF en IDF. Il s'agit :
• des herbiers enracinés des eaux calmes mésotrophes à eutrophes (Nymphaeion albae).

Pour plus d'informations sur la flore d'Écharcon consulter le site du CBNBP :
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/communeAction.do?action=bilan&cdInsee=91204
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