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APERÇU SUR LA VEGETATION
DE LA RETENUE D'EAU D'ARNA VILLE

SUR LE RUPT DE MAD
(MEURTHE-ET-MOSELLE)

par Jean-Luc MERIAUX et Jacques FLEURENTIN

Résumé

Les associations d'hydrophytes et d'hélophytes sont défi-
nies, leurs variations locales précisées. Les bilans phytocoeno-
logique et floristique sont ensuite dressés et les différents con-
tacts entre les groupements d 'hélophytes et les mégaphorbiaies
sont figurés. Une rapide comparaison avec les rivières d'Alsace
et celles du Nord-Ouest de la France permet finalementd 'appor-
ter des éléments d'information concernant la chorologie de
quelques associations.

Zusammenfassung

Die Pflanzengesellschaften von Hydrophyten und
Helophyten werden festgesetzt, die lokalen Abanderungen be-
stimmt. Phytocoenologische und floristische Bilanzen werden
klargelegt und die verschiedene Kontakte zwischen
Halophyten- und Megaphorbiae-Gesellschaften dargestellt.
Ein Schnellvergleich mit den Flüssen yom Elsass und Nordwest
Frankreichs ermOglicht schliesslich vërschiedene Auskünfte
über die Chorologie von Pflanzengesellschaften.

Introduction

Le Rupt de Mad prend sa source sur les côtes de Meuse et
après un parcours long de 50 km se jette dans la Moselle, côté
rive gauche. La Madine, avec son réservoir de 30 millions de
m3, constitue son principal affluent.

(1) Jean-Luc MERIAUX et Jacques FLEURENTIN - U.E.R. d'Ecologie - Ins-
titut Européen d'Ecologie - 1, rue des Récollets - 57000 METZ
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Les relevés floristiques ont été effectués sur le pourtour de
la retenue d'eau d'Arnaville. Le sol est formé d'alluvions limo-
neuses reposant sur un substratum marneux.

Cette retenue, qui se situe à proximité de la confluence du
Rupt de Mad avec la Moselle, a été édifiée en 1968 et mise en
service 2 ans plus tard; elle constitue une réserve d'eau destinée
à l'alimentation en eau potable de l'agglomération messine; la
capacité est de 300 000 m3 et l'aire recouverte de 18 ha envi-
ron. Le Rupt de Mad a un débit moyen de 3,4 m3/s avec un
sévère étiage en été et des crues hivernales et printanières.

Les analyses physico-chimiques indiquent que les eaux
sont basiques (pH 7,8 à 8) et de type faiblement eutrophe (con-
ductivité : 440-480).

En 1972, les données du S.R.A.E.L. montraient que la
qualité biologique des eaux était bonne et acceptable en amont
d'Onville, mais douteuse avec des pollutions notables en amont
et en aval de la retenue d'eau d'Arnaville, et avec une teneur de
sels ammoniacaux supérieure aux normes françaises de potabi-
lité.

I. ETUDE DE LA VEGETATION
A. VEGETATION HYDROPHYTIQUE
1. L'association à Potamogeton perfoliatus L. et Ranunculus
fluitans Lam.

Plusieurs hydrophytes immergés ont été relevés sur les
marges de la rivière:
Potamogeton perfoliatus, Ranunculus fluitans, Nuphar lutea
fo. submersa, Sium erectum fo. submersa, Potamogeton pecti-
natus fo. fluviatilis, Polygonum amphibium fo. natans. La
majorité de ces espèces appartient au Potamo (perfoliati)
Ranunculetum fluitantis (W. KOCH 1926) OBERDORFER
1957. Cette association est liée aux eaux vives qui imposent à la
plupart des plantes des habitus particuliers: feuilles rubannées,
allongées dans le sens du courant (Sium erectum, Nuphar
lutea). Elle se développe préférentiellement dans les eaux eutro-
phes, peu profondes, de pH 7 à 8, sur substrat vaseux
(MERIAUX, 1977). Une association très voisine, le Ranuncu-
letum fluitantis ALLORGE 1922, est par ailleurs signalée par
DECORNET (1979) en amont de la retenue.

2. L'association à Lemna trisulca L (3)
(tableau n° 1)
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Dans les éclaircies de la végétation helophytique à Glyceria
maxima prospère une flore hydrophytique flottante, pauvre en
espèces, qui se rapporte au Lemnetum trisulcae (KE-LHOFER
1915) KNAPP et STOFFERS 1962; association des eaux cal-
mes, méso-eutrophes peu profondes.

Tableau n° 1

B. VEGETATION HELOPHYTIQUE
1. Les roselières des eaux peu profondes

a) L'association à Glyceria maxima (Hartm.) Holmb.
(tableau n° 2)

Directement en contact avec l'élément liquide, cette rose-
lière, qui se présente sous une forme linéaire, se rapporte au
Glycerietum maximae HUECK 1931, association des eaux
minéralisées sur fond vaseux.

relevé n° 1 2
surface relevée en m2 0.1 0.1
recouvrement en 070 60 50
profondeur en m 0.10 0.05
nombre d'espèces 2 2

Caractéristique
d'association

Lemna trisulca 11 22

Caractéristiques des
unités supérieures

(Lemnetalia et Lemnetea)
Lemna minor 44 34
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Tableau n° 2

b) Le groupement à Sparganium erectum L.
(tableau n° 3)

Cette roselière de structure linéaire comme la précédente,
dans laquelle le Rubanier dressé forme faciès est un fragment
du Scirpo-Phragmitetum W. KOCH 1926, association typique
des eaux peu profondes, répandue dans les étangs et le long des
rivières de toute l'Europe.
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Tableau n° 3

Remarque: L'Acoretum calami (SCHULZ 1941) KNAPP et
STOFFERS 1962, association en voie de raréfaction, se remar-
que à quelques kilomètres en aval de la confluence avec la
Moselle dans le secteur d' Ancy-sur-Moselle.

2. Les grandes cariçaies des eaux peu profondes
a) L'association à Carex paniculata L.

(tableau n° 4)

Cette cariçaie à Carex en touradons,pouvant être assimilée
au Caricetum paniculatae WANGERlN 1916,est riche en espè-
ces (19). La variante à Glyceria maxima est liée au substrat
vaseux. Le nombre élevé des taxons propres aux Molinetalia
indique le sens du dynamisme qui sleffectue vers les groupe-
ments de cet ordre, et plus particulièrement de l'alliance du
Filipendulion.

relevé n° 1 2 3
surface relevée en m2 5 5 5
recouvrement en 0,10 90 80 100
hauteur en m 1.50 1.20 1.20
profondeur en m 0.20 0.60 0.10
nombre d'espèces 2 4 6

Caractéristique d'association
Glyceria maxima 55 44 44

Caractéristique d'alliance
(Phragmition)
Rumex hydrolapathum +

Espèces des unités supérieures
(Phragmitetalia et
Ph ragmitetea)
Sium erectum +
Iris pseudacorus Il
Polygonum amphibium +
fo. terrestris

Espèces compagnes
Solanum dulcamara + + 11
Epilobium hirsutum 11
Equisetum palustre +

surface relevée en m2 5
recouvrement en 0,10 70
hauteur en m 1
profondeur en m 0.40
nombre d'espèces 3

Caractéristique
du Phragmition

Sparganium erectum 44

Espèce des unités supérieures
(Phragmitetalia et
Phragmitetea)
Myosotis scorpiodes +

Espèce compagne
Solanum dulcamara +
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Tableau n° 4

~
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b) L'association à Carex riparia CURT.
(tableau n° 5)

L'absence d'espèces des unités supérieures (Magnoeari-
cion et Phragmitetea) marque cette cariçaie qui peut, néan-
moins, être rapprochée du Caricetum ripariae KNAPP et
STOFFERS 1962. L'importance relative du contingent des
espèces des Molinio-Arrhenathentea et du Convolvulion cor-
respond à un atterrissement avancé.

Tableau n° 5

c) Le groupement à Carex distieha HUDS.
(tableau n° 6)

La physionomie d'ensemble de cette formation végétale
est assurée par la Laiche distique, espèce caractéristique du
Magnocaricion.

Ce groupement constitue un stade initial du Caricetum
gracilis (GRAEBNER et HUECK, 1931) R. TÜXEN 1937,
association particulièrement répandue dans les dépressions

surface relevée en m2 10
recouvrement en 0,70 90
hauteur en m 1

profondeur en m 0.10
nombre d'espèces 19

Caractéristique d'association
Carex panieulata 33

Espèce différentielle de variante
Glyceria maxima 23

Caractéristiques d'alliance
(Magnoearicion)
Scutellaria galerieulata 23
Iris pseudaeorus 11
Galium palustre subsp. elongatum +2
Carex distieha +2

Espèce différentielle d'alliance
(Magnoearicion)
Lysimaehia vulgaris 12

Espèces des unités supérieures
(Phragmitetalia et Phragmitetea)
Phalaris arundinacea 12
Rumex hydrolapathum +
Myosotis seorpioides +

Espèces compagnes
Equisetum palustre 12
Agrostis stolonifera 12
Valeriana repens Il
Epilobium hirsutum 12
Calystegia sepium +
Poa trivialis +
Holeus lanatus +
Carex otrubae +
Acroc/adium euspidatum 13

relevé n° l 2
surface relevée en m2 5 5
recouvrement en 0,70 90 90
hauteur en m 1.30 1.40
profondeur en m 0.10 -
nombre d'espèces 5 7

Caractéristique d'association
Carex riparia 45 45

Espèces compagnes
Calystegia sepium 12 22
Poa trivialis 12
Rubus eaesius +
Eupatorium eannabinum +
Epilobium hirsutum 22
Staehys palustris +
Agropyron repens +
Arrhenatherum elatius +
Cirsium arvense +
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prairiales inondées l'hiver, ou en marge des fleuves et rivières
présentant des crues printanières.

La variante à Lysimaehia nummularia traduit un brusque
abaissement du niveau d'eau durant le printemps.

Tableau n° 6
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c. La végétation prairiale hygrophyle

L'association à Valeriana repens HOST. et Filipendula
ulmaria (L.) MAXIM.
(tableau n° 7)

Elle a l'aspect d'une mégaphorbiaie dense, riche en espè-
ces (26), qui se rapporte au Va/eriano-Fi/ipendu/etum (PASS-
CHIER et WESTHOFF 1942) SISSINGH apud WESTHOFF
et al. 1946 et succède au G/ycerietum maximae. au Caricetum
ripariae ou au Caricetum graeilis. La sous-association à Epilo-
bium hirsutum définie par MERIAUX (1976)pour le Cirsio-
Filipenduletum CHOUARD 1933, association vicariante de ce
Valeriano-Filipenduletum, marque les substrats les plus hygro-
philes. L'Epiiobe velue peut y former faciès (relevé n° 3).

Tableau na 7

relevé n° 1 2
surface relevée en m2 5 5
recouvrement en 070 90 100
hauteur en m 1 1
profondeur en m - -
nombre d'espèces 10 11

Caractéristique d'association
(Caricetum gracilis, stade initial)
C(lrex distieha 55 55

Espèce différentielle de variante
Lysimaehia nummularia 33

Espèce différentielle d'alliance
(Magnoearicion)
Lysimaehia vulgaris 12

Espèces des unités supérieures
(Phragmitetalia et Phragmitetea)
Phalaris arundinacea +
Glyceria maxima +
Sparganium ereetum +

Espèces compagnes
Calystegia sepium 22 12
Holeus lanatus 12 12
Arrhenatherum elatius +2
Poa trivialis +2
Epilobium hirsutum +
Carex otrubae +
Po a pratensis 23
Equisetum palustre 23
Potentilla reptans +
Valeriana repens +
Acroc/adium euspidatum 22 22

relevé n° 1 2 3
surface relevée en m2 10 10 5
recouvrement en % 70 80 90
hauteur en m 0.60 0.50 1
nombre d'espèces 21 19 8

Caractéristique d'association
Valeriana repens 11

Espèce différentielle de sous-
association

Epilobium hirsutum 34 55

Caractéristiques d'alliance
(Filipendulion)
Equisetum palustre 34 +2 +
Filipendula ulmaria + 11
Lysimaehia vulgaris + +
Staehys palustris 12 +

Espèces des unités supérieures
(Molinio - Arrhenatheretea)
Carex otrubae 22 Il
Poa trivialis 12 +2
Arrhenatherum elatius 12 12
Potentilla anserina Il +
Vicia sepium +2 +
Lysimaehia nummularia +
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Cette mégaphorbiaie est en contact avec la prairie de fau-
che à Arrhenatherum elatius (L.) qui comporte en quelques
points des faciès à Carex spicata.

II. CONCLUSIONS
1. Bilan phytocoenologique

Selon les synsystèmes de GEHU (1973), d'OBERDOR-
FER (1977) et MERIAUX (1977).

Lemnetea W. KOCH et R. TÜXEN (in litt. 1954) in R.
TÜXEN 1955

L~.mneta/ia W. KOCH et R. TÜXEN (in litt. 1954) in R.
TUXEN 1955

Lemnion trisulcae Den HAR TOG et SEGAL 1964
Lemnetum trisulcae (KELHOFER 1915) KNAPP et
STOFFERS 1962

Potametea R. TÜXEN et PREISING 1942
Potameta/ia W. KOCH 1926

Ranuncu/ion j/uitantis NEUHAÜSL 1959
Potamo-Rànunculetum jluitantis (W. KOCH 1926)
OBERDORFER 1957

Phragmitetea R. TÜXEN et PREISING 1942
Phragmitetalia W. KOCH 1926

'Phragmition W. KOCH 1926
Glycerietum maximae HUECK 1931
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Scirpo Phragmitetum W. KOCH 1926
faciès à Sparganium erectum

Magnocaricion W. KOCH 1926
Caricetum paniculatae WANGERIN 1916
Caricetum ripariae KNAPP et STOFFERS 1962
Caricetum g,racilis (GRAEBNER et HUECK
1931) R. TUXEN 1937

stade à Carex disticha

Molinio-Arrhenatheretea R. TÜXEN 1937
Molinetalia W. KOCH 1926

Filipendulion (DUVIGNEAUD 1946p.p.) SEGAL 1966
Valeriano-Filipenduletum (PASSCHIER et
WESTHOFF 1942) SISSINGH apud, WESTHOFF
et al. 1946

2. Synassociations : la végétation hélophytique de la rive gau-
che peut s'exprimer par une synassociation (complexe d'asso-
ciations) caractérisée dans le cas présent par le G/ycerietum
maximae

surface en m2
nombre de groupements
Glycerietum maximae
Caricetum ripariae
Valerian0-Filipendu/etum
Caricetum gracilis
Scirpo-Phragmitetum
Caricetum paniculatae
Lemnetum trisulcae

200
7

14
13
02
01
Il
.+
.+

structure

:

Ilinéaire
.ponctuelle
0 spatiale

Espèces compagnes
Glyceria maxima 33° 33° 12
Calystegia sepium 12 12 +
Solanum dulcamara + 11 +
Carex disticha 12 12
Senecio sp. 11 +
Sparganium erectum +

1:3Phalaris arundinacea 12
Scutellaria galericulata 22
Cirsium arvense +2
Glechoma hederacea +
Scirpus lacustris +2°
Rubus caesius +
Acrocladium cuspidatum 22 22
Brachythecium rutabulum 22
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3. Relations entre associations des Phragmitetea et des
Molinio-Arrhenatheretea

1. Glycerietum maximae
2. Caricetum ripariae
3. Valeriano-Filipenduletum
4. Arrhenatheretum elatioris
5. Caricetum paniculatae
6. Caricetum gracilis
7. Scirpo-Phragmitetum

4 3

ft{{~~ *fA~
2 1

c>~
?>/..

"'6",,-c>

--

4 3 5 1

4 76 2

MAI 1979
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4. Bilan floristique

Agropyron repens
Arrhenatherum elatius
Agrostis stolonifera
Calystegia sepium
Carex disticha
Carex otrubae
Carex paniculata
Carex riparia
Carex spicata
Cirsium arvense
Epilobium hirsutum
Equisetum palustre
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulm aria
Galium palustre subsp. elongatum
Glyceria maxima
Holcus lanatus
Iris pseudacorus
Juncus inJlexus
Lemna minor
Lemna trisulca
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Myosotis scorpioides
Poa pratensis
Nuphar lutea Jo. submersa
Phalaris arundinacea
Poa trivialis
Polygonum amphibium Jo. natans
Polygonum amphibium Jo. terrestris
Potamogeton perJoliatus
Potamogeton pectinatus Jo. Jluviatilis
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Ranunculus Jluitans
Rubus caesius
Rumex hydrolapathum
Scirpus lacustris
Scutellaria galericulata
Senecio sp.
Sium erectum
Solanum dulcamara
Sparganium erectum
Stachys palustris
Valeriana repens
Vicia sepium
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De cette courte étude ressortent plusieurs éléments concer-
nant la synchorologie. A travers les connaissances régionales
acquises sur l'ensemble des phytocoenoses définies au niveau
des fleuves et rivières du Nord-Ouest (Somme, Escaut...)
(GEHU 1973) et de l'Est (Rhin, Ill...) (KAPP et SELL 1965),
nous pouvons tirer les données suivantes:

. le Caricetum panicu/atae, le Va/eriano-Filipendu/etum
se rencontrent fréquemment le long des rivières du Nord-
Ouest, l'Acoretum ca/ami, le Potamo-Ranuncu/etum en sont
absents; alors qu'ils occupent une place importante parmi les
phytocoenoses de celles de l'Est; ceci permet de considérer le
Rupt de Mad (mais aussi les rivière~ plus importantes: la
Moselle, par exemple) montrant cet ensemble de groupements
comme des rivières de type intermédiaire.

. les associations précitées constituant des caractéristiques
ou des différentielles régionales dans le cas d'une étude paysa-
gère d'ensçmble basée sur l'emploi des sigmassociations..le Caricetum gracilis est installé en marge des rivières
dans l'Est alors que dans les régions occidentales, il est préfé-
rentiellement localisé au centre des dépressions prairiales inon-
dables l'hiver et au printemps.
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