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De l’essai 
à la 
domination

Le naturalisme et les disciplines qui en pro-
viennent (dénommées sciences biologiques à la fin 
du XVIIIe siècle) se fondent sur l’expérimentation 
et une plus grande rigueur d’observation. Pour 
les hommes de sciences, elles doivent se traduire 
par des évolutions concrètes avec la volonté 
d’améliorer les milieux dans lesquels les hommes 
vivent, souvent avec difficulté. Jusqu’à la fin du 
XIXe siècle, une grande partie de la population 
rurale souffre d’une santé délabrée due à une eau 
insalubre et une alimentation très carencée. Déjà 
au siècle précédent, certains hommes de talent 
s’étaient préoccupés d’améliorer des territoires 
landais presque exclusivement voués aux activités 
agro-sylvo-pastorales. 

Sur le littoral, le mouvement des dunes retient 
l’attention de nombreux savants dont Nicolas-
Thomas Brémontier (1738-1809) qui préconise la 
fixation du sable par des plantations de différents 
végétaux, de l’ajonc aux pins, toujours d’actualité ; 
les travaux de fixation commencent en 1801 avec 
les premiers semis sur les rives sud des courants de 
Mimizan, Contis et Huchet, et s’achèvent environ 
soixante-dix ans plus tard. 

Les cahiers de doléances de certaines paroisses 
revendiquent d’assécher certaines zones humides 
des marais dont la population redoute les vapeurs 
« méphitiques » dénoncées par les médecins. 
Propriétaires terriens et hommes de sciences s’en 
préoccupent, mais il faut attendre le Second 
Empire (1852-1870) pour que soient réalisés les 
premiers essais d’assainissement. L’expérience de 
colonisation de 7 000 ha dans le domaine impé-
rial de Solférino est le point de départ de la loi de 

1857 qui fait obligation aux communes, proprié-
taires de terrains de parcours, de les assainir, les 
ensemencer ou les planter en bois. La question 
des arbres qui devient alors cruciale était déjà une 
question récurrente. Ainsi, Jean-Marie Poyferré de 
Cère (1768-1858) acclimate le platane dans son 
domaine de Cère. En 1831, le préfet des Landes 
envoie à Léon Dufour, de la part du ministre de 
l’Intérieur, des caisses de graines de trois espèces de 
cyprès chauves, Cupressus disticha, Pinus palustris 
et Pinus tocda, accompagnées d’un courrier : « le 
Pinus Palustris surtout est très estimé aux États- 
Unis pour la qualité de son bois et pour les produits 
résineux qu’il fournit. Il remplacerait avec un grand 
avantage le pin maritime de nos Landes ». 

L’intérêt et même la passion pour l’acclimata-
tion de plantes exogènes sont partagés par tous 
depuis les grandes découvertes qui rapportèrent la 
tomate, la pomme de terre, et surtout le maïs. Le 
discours d’ouverture de la Société d’agriculture des 
Landes, en 1799, évoque avec un certain lyrisme 
les «[…] cantons où nous essayerons de naturaliser 
les productions que l’art seul fait éclore et mûrir 
parmi nous […] des plantes, des légumes, des grains, 
des semences. La plupart de ces acquisitions, fruits du 
courage de nos soldats, ou du zèle de nos voyageurs, 
vont bientôt nous appartenir par droit de naturalisa-
tion ; mais il faut, de toutes parts, un concert de bons 
offices envers la patrie ; et tandis que les uns bravent 
le fer meurtrier ou les dangers de la mer, pour nous 
procurer des productions lointaines, nous autres 
préparons-leur un sol hospitalier ; rendons leur moins 
amers les regrets de leur translation, et que nos atten-
tions leur fassent oublier les habitudes et les ressources 
de leur terre natale. »

Les sociétés d’agriculture tentent alors des essais, cer-
tains raisonnables, d’autres plus fantaisistes, soutenus 
par le pouvoir politique qui aide à la fondation de pépi-
nières, pourvoyeuses de plants et de graines. Les espèces 
exotiques envahissent alors les champs, les jardins et 
certains milieux naturels plus fragiles et moins résistants.

Pour la grande sylviculture qui se met en place dans les 
années 1870-1880, c’est finalement l’espèce endogène, 
le pin maritime, qui est retenu. Les paysages landais 
changent considérablement avec la disparition pro-
gressive du système agro-sylvo-pastoral qui entraîne 
celle d’un mode de vie rural, spécifique à cet espace. 

Les voyages d’expédition outre-mer et les conquêtes 
militaires ont rapporté de nombreuses plantes exo-
gènes qui, malgré l’éloignement de leur habitat 
d’origine, ont trouvé des conditions favorables à leur 
développement sur le territoire landais. 
De nouveaux goûts et un commerce qui se mondialise 
provoquent, lors de la deuxième moitié du XXe siècle, 
une arrivée importante de plantes ornementales exo-
tiques qui s’installent dans et hors des jardins. 
Or, les formations végétales landaises sont originales : 
landes à bruyère, prairies humides et prairies sèches, 
zones tourbeuses du plateau landais et cordon de 
dunes et d’étangs du littoral qui abrite des formations 
rases et arborescentes et des ensembles de végétation 
aquatiques et amphibies. Cette flore endémique des 
Landes, flore fragile mais spécifique, connaît alors une 
crise, à l’issue incertaine, provoquée par la présence 
de plantes exotiques capables de coloniser des écosys-
tèmes complets et donc de faire disparaître des plantes 
locales. 

Cette invasion de plantes exogènes est aujourd’hui un 
facteur majeur dans l’érosion de la biodiversité. 
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Berger sur ses échasses en train de tricoter, près de son 
troupeau de moutons, dans un paysage de lande rase,
Antoine Désiré Héroult, aquarelle, papier, couleur, 
[ca 1850], 29 x 18,5 cm.

Mémoire sur cette question : quelle est la 
meilleure manière de tirer parti des Landes de 
Bordeaux, quant à la culture et à la population,
mémoire qui a remporté le prix en 1776 au 
jugement de l’Académie royale des Belles-lettres, 
Sciences et Arts de Bordeaux, par M. Desbiey, 
entreposeur et receveur des fermes du roi, 
Bordeaux, 1776.

« Plan général du marais d’Orx et de ses environs, relatif au projet de dessèchement décrété 
par [Sa Majesté Impériale et Royale], le 18 juillet 1808 »,
[échelle 1/20 000 environ], crayon, encre et aquarelle, décembre 1808, 136 x 114 cm.
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Les landes, présentes dans le nord et l’ouest du département, paraissent à bien des observateurs du XVIIIe siècle des espaces 
hostiles à l’installation des hommes et à leurs activités. Dans cette vaste étendue plate, on trouve des landes où poussent les 
molinies et des pignadas (bois de pins). Les cours d’eau y circulent lentement, la constitution des sols et les précipitations 
abondantes d’hiver et de printemps favorisent les inondations et la formation de marécages. La population de ces espaces 
développe un système d’activités complémentaires, système agro-sylvo-pastoral, qui tire parti des ressources naturelles 
du milieu. On pratique un élevage extensif de moutons rustiques afin d’amender quelques sols convenablement choisis 
pour la culture des céréales et on utilise les produits des forêts proches. Dès le XVIIIe siècle, de nombreuses personnalités, 
souvent influencées par les idées des physiocrates, s’interrogent sur la manière d’améliorer les conditions de vie des 
populations locales en rendant ce système plus productif, tel l’abbé Louis-Mathieu Desbiey (1734-1802), qui a également 
pratiqué avec son frère des essais de fixation des dunes par des semis de pins à Saint-Julien-en-Born.
Dans ce mémoire, on trouve la représentation la plus ancienne d’une plantation de pins destinée à l’exploitation. Ce plan 
de la forêt, avec ses allées rectilignes et cavalières, relève d’un modèle de parc à la française que l’on adapte à un territoire 
éloigné de ce mode d’organisation.

Le marais d’Orx, autrefois appelé « Grand Moura », 
tient probablement son origine des divagations du 
fleuve Adour cherchant son débouché vers l’océan 
entre Bayonne et Vieux-Boucau, débouché sans cesse 
obstrué par des dunes en formation. Au XVIe siècle, 
il est partiellement mis en valeur par ses habitants 
qui pratiquent pêche, cueillette et pâture. A la fin 
du XVIIIe siècle, on estime à 3 500 hectares la taille 
de ce marais tourbeux avec son lac. Dans le cahier 
de doléances du tiers état du pays des Lannes se 
révèle la volonté mêlée d’inquiétude de modifier ces 
espaces : « il y a dans le païs de Lannes plusieurs marais, 
dont les vapeurs méphitiques occasionnent durant l’été 
beaucoup de maladies, et dont la majeure partie des 
fonds seraient excellents pour la culture, mais qui ne 
peuvent être desséchés qu’à gros frais, avec précaution 
et par le consentement ou le concours des différentes 
communautés ou des divers particuliers auxquels ils 
appartiennent ; il faut donc, pour les y contraindre et 
pour réunir leur consentement sur cet objet essentiel, une 
autorité supérieure et locale ». En 1807, l’assèchement 
du marais est décidé. La qualité d’exécution du 
plan et ses grandes dimensions sont exceptionnelles 
car il a été probablement présenté à l’empereur 
Napoléon Ier qui séjourne à Bayonne d’avril à fin 
juillet 1808. L’assèchement n’est commencé qu’en 
1848 et presque totalement achevé en 1860 grâce à 
de puissantes pompes. Le marais est alors utilisé pour 
des productions agricoles.

AD 40, 11 Fi 4

AD 40, Br Gd 8° 3446

AD 40, 6 Fi 420
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« Plan général du littoral du golfe de Gascogne dans le département des Landes comprenant les semis 
exécutés jusqu’au 31 décembre 1837, les dunes restant à ensemencer et les parties fixées naturellement »,
[échelle 1/50 000 environ], 1 plan, papier, couleur, 247 x 44 cm, [ca 1837].

Planche de l’herbier anonyme des Landes – Ajonc, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, 
Conseil général des Landes.

37 56

La plaine des Landes de Gascogne est comme un triangle limité au sud par l’Adour, à l’ouest 
par l’océan et à l’est par la Garonne puis la Gironde. A l’ouest, ce grand ensemble, aux 
marécages nombreux, est bordé d’un système dunaire parallèle à la côte dont la formation 
s’est achevée aux premiers siècles de notre ère et qui délimite quatre pays aux lacs nombreux 
et de taille variable. Les dunes mobiles sont à l’origine de déplacements de villages, comme 
à Mimizan dont une partie est aujourd’hui ensevelie sous la dune de Bourg-Vieil. Depuis 
le XVIe siècle, on cherche à stopper l’avancée du sable et, au XVIIIe siècle, de nombreuses 
personnalités font des essais tels les frères Desbiey en 1769. Malgré une relative opposition des 
populations locales qui utilisaient cet espace comme pâture, Brémontier obtient de généraliser 
l’expérience sur l’ensemble du littoral avec des plantations de différents végétaux, de l’ajonc 
aux pins. Les travaux de fixation des dunes commencent en 1801 avec les premiers semis sur 
les rives sud des courants de Mimizan, Contis et Huchet, et s’achèvent environ soixante-dix 
ans plus tard. Il a fallu mettre en place des palissades de bois, parallèles au rivage, pour retenir 
le sable et les déplacer dès que le sable se déposait à l’arrière. Le cordon de dunes artificielles 
entre la mer et la forêt est planté d’oyats, plantes qui supportent ensablement et air marin et 
bloquent le sable par accumulation au pied de la touffe végétale.

L’ajonc est un arbuste pouvant atteindre 
plusieurs mètres qui fleurit à partir de 
décembre et pendant le printemps. Ses 
fleurs jaunes sont hérissées d’épines. 
Sa graine est toxique. C’est une espèce 
caractéristique des landes à sol acide ou 
neutre du domaine atlantique et dans les 
Landes, on le trouve dans la pinède. Il se 
développe particulièrement bien dans les 
secteurs humides, sauf lorsqu’on pratique 
des débroussaillages intensifs. Une prairie 
ou une pâture abandonnée est rapidement 
recolonisée par l’ajonc. 

AD 40, 1 J 152/63

AD 40, Pl° 9417
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Genêt anglais, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

« Mémoire adressé à Monsieur le Préfet des Landes, président de la Société d’agriculture 
 au sujet de la culture de l’arachyde [sic] », Dax, 3 avril 1840. 

57 38

Le genêt anglais est un arbrisseau pouvant atteindre un mètre de hauteur qui fleurit d’avril à 
août et dont les rameaux anciens portent des épines. Il est caractéristique des forêts claires de 
pins, des landes à callune (bruyère) d’Europe occidentale. 
Dans les Landes, on peut le trouver associé à une flore spécifique sur les parties hautes des 
rivages des lacs et des étangs, là où se sont accumulés des matériaux tourbeux, résultat des 
inondations fréquentes et durables. Les grands travaux du XIXe siècle ont permis de réguler 
les niveaux d’eau et de limiter considérablement ces inondations.

La Société d’agriculture des Landes est fondée en 
1798 avec comme premier objectif de développer la 
vaccination jennérienne contre la variole. Siégeant 
à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département, 
elle s’oriente, sous l’impulsion étroite du préfet, 
vers la mise en valeur du territoire, ainsi que 
le montre le discours du président Duboscq : 
« Considérons la presque totalité du département des 
Landes, comme une terre vague qui sort des mains 
de la nature, comme une vraie colonie à fonder ». 
Le pouvoir impérial, montrant l’importance qu’il 
y attache, prévoit de l’installer dans un bâtiment 
exceptionnel spécifiquement constitué, la rotonde 

AD 40, 1 J 152/91

AD 40, 7 M 251

de la Vignotte, conçue comme une structure en cercle 
qui permet une égalité de tous (les revers militaires de 
l’Empire n’en permettent pas le complet achèvement). 
Les membres forment un réseau de relations de 
sociabilité tout à la fois mondaine et savante. 
Parmi les membres correspondants se trouvent des 
personnalités comme André Thouin (1747-1825), 
agronome directeur des cultures au Jardin du Roi 
puis au Muséum national d’histoire naturelle (on 
lui doit de nombreux travaux sur les acclimatations) 
et Jacques-François de Borda d’Oro (1718-1804), 
président de la société en 1800 ; celui-ci s’intéresse 
plus particulièrement à l’acclimatation de l’arachide 
qui n’eut pas de suite.
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Planche de l’herbier anonyme des Landes – Cacahuète, 31 x 21,5 cm.
Jardin botanique de Bordeaux © Archives départementales des Landes, Conseil général des Landes.

« Plan de la Pépinière de Mont-de-Marsan »,
[échelle 1/1250 environ], 1 plan, papier, 
couleur, 81 x 54 cm, sd.

« Catalogue des arbres et arbustes que l’on trouve 
à la Pépinière départementale à Mont-de-Marsan, 
et indication des prix », Mont-de-Marsan, 
17 octobre 1827, 53 x 43 cm.
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Associée à la Société d’agriculture des Landes, la Pépinière 
centrale départementale de Mont-de-Marsan est fondée 
en 1812. Les pépinières sont tout à la fois l’occasion de 
réaliser un jardin pour la population urbaine, faisant ainsi 
basculer l’idée de jardin privé vers celui de jardin public et 
de promouvoir un certain nombre de plantes acclimatées, 
plantes ornementales ou utiles. La réalisation paysagère 
de la pépinière participe à la démocratisation de l’art du 
jardin, autrefois réservé aux aristocrates, tout comme les 
encyclopédies ou les revues de jardinage qui connaissent à 
partir de 1825 un grand succès en Europe et en Amérique. 
En initiant aux espèces, aux saisons et aux mariages des 
couleurs et des formes, la pépinière propose un modèle de 
jardin que l’on peut reproduire dans son petit domaine en 
y introduisant des variantes liées au terrain, à la taille et 
surtout à son goût. 

L’arachide est une légumineuse originaire 
d’Amérique du Sud, introduite en Afrique 
au XVIe siècle puis aux États-Unis et en 
Extrême-Orient. Son fruit est une gousse 
qui renferme deux graines, les cacahuètes 
dont on peut extraire une huile que l’on 
utilise dans l’alimentation. Sa culture s’étend 
aux zones tropicales car elle a besoin d’une 
pluviosité modérée et de chaleur pendant sa 
croissance. L’acclimatation de l’arachide au 
XIXe siècle dans le département des Landes 
n’a pas le succès escompté. A la fin du même 
siècle, la colonisation des territoires africains 
(constitués de l’Afrique occidentale française 
et de l’Afrique équatoriale française) permet 
de satisfaire la demande française.

AD 40, 1 J 152/86

AD 40, Pl 9737

AD 40, 7 M 177
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Jussie à grandes fleurs, photographie.41

Les deux espèces de Jussie (Jussia grandiflora et Jussia peploides) 
sont des plantes amphibies dont les tiges peuvent atteindre 
plusieurs mètres de longueur. Originaires d’Amérique du 
Sud, elles sont aujourd’hui présentes dans une grande partie 
des régions tropicales, subtropicales et tempérées. Elles ont 
été introduites pour l’ornement des bassins et plans d’eau. 
Les jussies se multiplient principalement par bouturage. Elles 
s’installent préférentiellement en pleine lumière dans les eaux 
stagnantes et chaudes, parfois sur les berges des cours d’eau 
lents. Leur expansion dans les prairies humides est aujourd’hui 
une réalité écologique. L’arrachage mécanique et l’arrachage 
manuel sont les deux seuls moyens de lutte ayant fait leurs 
preuves à ce jour.

Depuis la fin de la dernière glaciation, il y a environ 12 000 ans, le territoire landais 
est couvert – pour partie – par des formations végétales très originales. Le plateau 
sableux landais se caractérise par des landes à bruyères, des prairies humides, des 
prairies sèches, ainsi que des zones tourbeuses. Sur le littoral, un cordon de dunes et 
un réseau d’étangs abritent des formations herbacées rases, des formations arbores-
centes, ainsi que des complexes de végétations amphibies et aquatiques.

Au fil du temps, une flore exceptionnelle s’y est développée, subtil mélange d’espèces 
qui ont réussi à se maintenir après les glaciations et de nouvelles espèces arrivées 
depuis les refuges glaciaires de la proche zone méditerranéenne.

Exemples : l’Isoète de Bory, l’Epervière laineuse, le Faux-cresson de Thore, la Linaire à 
feuilles de thym, l’Angélique des estuaires, l’Ail des bruyères, le Narcisse bulbocode.

Au fil des conquêtes militaires et des voyages outre-mer, de nombreuses plantes exo-
tiques ont été rapportées en France. Le port de Bordeaux, par l’importance de son 
trafic, semble être un point d’arrivée pour plusieurs d’entre elles. Plus tard, durant 
la seconde moitié du XXe siècle, le commerce des plantes d’ornement a également 
apporté son lot d’espèces exotiques. 

Loin de leurs habitats naturels d’origine, la majorité de ces plantes a trouvé des 
conditions favorables à son développement, d’abord dans les parcs et jardins, puis 
dans les milieux naturels landais. Une poignée d’entre elles seulement a réussi à 
franchir toutes les barrières biologiques pour devenir invasives, qualifiées alors de 
« pestes végétales ». Dans ce lot de plantes invasives, rares sont celles qui conduisent 
à une déstructuration des écosystèmes landais, mais leur impact sur la survie des 
espèces indigènes est majeur.

Exemples : Baccharis, Herbe de la pampa, Jussies, Myriophylle du Brésil, Cerisier tardif, 
Raisin d’Amérique, Robinier faux-acacia, Sporobole tenace, Buddleyia du père David, 
Paspale à deux épis.

Aujourd’hui, les invasions d’espèces exotiques sont considérées comme le deuxième 
facteur d’érosion de la biodiversité dans le monde, c’est le cas dans les Landes. La 
flore endémique exceptionnelle de notre département connaît aujourd’hui une crise 
dont l’issue est incertaine. Face à ce constat, des actions de lutte sont entreprises 
mais leur coût financier et leur impact sur les écosystèmes sont très élevés.

Espèces végétales d’intérêt 
patrimonial et espèces végétales 
invasives : quelles interactions ?

© T. Gatelier / CG40.
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Herbe de la pampa, photographie. Érable negundo, photographie.42 43

L’herbe de la pampa (Cortaderia selloana) est une grande 
graminée vivace dont les touffes peuvent atteindre quatre mètres 
de hauteur. Les fleurs femelles sont réunies en grandes panicules 
blanches à rosées. Elle est originaire du Chili, de l’Argentine et 
du Brésil. Elle a été introduite en France, comme dans d’autres 
pays, à des fins horticoles. Ses graines, produites en grande 
quantité, peuvent se disperser jusqu’à 25 kilomètres sous l’action 
du vent. Sa large amplitude écologique lui permet de s’installer 
durablement dans les dunes, les prairies et les boisements épars. 
L’arrachage des pieds, mais surtout la coupe des tiges florales, 
doivent être envisagés systématiquement.

L’érable negundo (Acer negundo) est un arbre de 
taille moyenne au tronc court et au houppier 
développé. C’est une espèce originaire d’Amérique 
du Nord qui a été introduite au XVIIe siècle 
en France pour l’ornement des parcs et jardins. 
Il s’installe très facilement dans les plaines 
inondables et les ripisylves, grâce à sa fructification 
abondante mais aussi à ses capacités de bouturage. 
Il concurrence directement les saules, aulnes et 
peupliers indigènes à la faveur de perturbations 
des berges occasionnées par les cours d’eau. La 
technique de l’écorçage constitue aujourd’hui la 
méthode de lutte la plus satisfaisante contre cette 
espèce.

© T. Gatelier / CG40.

© T. Gatelier / CG40.
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Stratégies biologiques des plantes invasives. Raisin d’Amérique, photographie. Diagramme des mécanismes d’invasion des plantes envahissantes44 45

Les plantes exotiques envahissantes présentent des caractéristiques communes qui 
ont été soulignées dans plusieurs études scientifiques. Elles portent sur trois registres 
différents que sont la physiologie, la démographie et la génétique propres à chaque 
espèce.

Du point de vue physiologique, ces espèces ont une croissance rapide, un grand 
potentiel d’acclimatation et une grande facilité à puiser leurs ressources alimentaires. 
Du point de vue démographique, elles produisent des graines à fort pouvoir de 
dispersion dans des environnements variés ; elles ont une maturité sexuelle précoce 
et une dynamique de population très forte. Du point de vue génétique, elles sont 
autogames (les cellules sexuelles proviennent du même individu) ou utilisent un 
pollinisateur généraliste et sont de plus capables d’une multiplication végétative 
vigoureuse.

Les processus d’invasion des espèces, qu’elles soient animales ou 
végétales, peuvent nécessiter plusieurs dizaines d’années. Chaque 
espèce doit impérativement franchir plusieurs barrières qui lui 
permettront de s’installer durablement et de conquérir de vastes 
écosystèmes.

La première phase d’une invasion est l’introduction dans un 
nouveau territoire, ce qui nécessite de franchir une barrière 
géographique parfois importante. La seconde phase correspond 
à la période pendant laquelle une plante doit parvenir à se 
développer jusqu’au stade adulte dans un environnement 
nouveau. La troisième phase, dite de naturalisation, est franchie 
lorsque la plante est capable de se reproduire durablement. Elle 
constitue alors une ou plusieurs populations viables. La phase 
de prolifération est atteinte dans le cas où la plante parvient à 
coloniser rapidement de nouvelles zones. La dernière phase, celle 
de l’invasion, survient lorsque la plante apparaît en masse dans 
certains milieux naturels qu’elle contribue à perturber.

Source : Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien, 2011.

© T. Gatelier / CG40.
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Méthodes de lutte contre les plantes envahissantes, photographie. Marsilée et Jussie, photographie.46 47

La multiplication des cas d’invasion de plantes exotiques a conduit à la nécessité de planifier des 
opérations de lutte. 
La surveillance de la propagation de ces espèces constitue un outil de décision et d’évaluation 
incontournable, mais trop souvent négligé.

La lutte chimique, interdite en France en bord de cours d’eau et de plans d’eau, consiste à appliquer 
des produits phytocides (destructeurs de plantes) sur les parties aériennes des plantes. 
La lutte physique s’appuie sur différentes techniques de fauche, de faucardage, d’arrachage ou 
encore de bâchage. La lutte biologique vise à introduire un organisme capable de décimer les plantes 
invasives. Enfin, la lutte écologique propose, à petite échelle, de modifier les sites envahis en créant 
un ombrage qui bloque le développement de ces plantes souvent héliophiles, ou encore d’introduire 
un troupeau d’herbivores.

La marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia), 
plante protégée et inscrite sur le livre rouge de la 
flore menacée, est une fougère amphibie de petite 
taille (< 20 cm). Elle croît dans les eaux stagnantes 
ou faiblement courantes, où elle recherche surtout 
les fonds riches en limons. Elle est encore assez 
commune dans la vallée de l’Adour. Ses habitats 
sont également très favorables à l’installation d’une 
plante exotique envahissante, la jussie à grandes 

fleurs (Ludwigia grandiflora), introduite en Europe 
pour l’agrément des bassins. Plus dynamique, plus 
grande et très recouvrante, la jussie concurrence la 
marsilée pour l’accès à la lumière indispensable à son 
développement. De plus, la quantité importante de 
tiges et feuilles fanées déposée annuellement par la 
jussie conduit à un comblement des lames d’eau les 
plus faibles en quelques années, et donc à la disparition 
des habitats aquatiques de la marsilée.
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