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Résumé : Autour de Réchicourt le Château en Moselle, des étangs et canaux, recèlent des plantes
hygrophiles et aquatiques, dont quelques trésors botaniques. Des prairies naturelles mésohygrophiles
conservent également des espèces rares.
Mots-clés : roseliére, prairie mésohygrophile, étang
Nomenclature botanique : Flora Gallica (Tison et De Foucault 2014 et fiches descriptives par espèce
de Téla Botanica)
Statuts de protection : PR, espèce protégée en région lorraine. PN, espèce protégée au niveau
national.
Introduction :
La sortie, sous un ciel nuageux, a réuni une quinzaine de participants.
Le secteur visité, bien connu et inventorié par les agents du parc naturel régional de lorraine, est riche
en biodiversité.
C’est aussi un lieu très prisé par les touristes et les pêcheurs de par la présence du canal de la Marne
au Rhin et ses nombreuses écluses, ainsi que par la présence d’aires de pique-nique aux abords de
l’étang de Réchicourt.
Premier site : Le Moulin de « Xirxange » à Moussay (Moselle)
Au nord-ouest de Moussey, au niveau de l’écluse du canal de la Marne au Rhin côté gauche, nous
entreprenons sous une petite averse, l’inventaire de la flore le long d’une roselière et de la route, qui
mène à la ferme de Basse Xirxange.
Ce milieu est connu pour abriter une belle population de laiteron des marais, Sonchus palustris L..
Les plantes sont cependant moins nombreuses et moins hautes qu’il y a quelques années (effet de la
sécheresse ?). Des tiges sèches de l’année passée atteignent 3 m, alors que les spécimens vivants
devant nous ne dépassent pas 1,70 m.

Figure 1 : Sonchus palustris

Cette astéracée géante découverte ici en 1999 par Michel Klein, membre de Floraine n’est connue
que de deux stations lorraines. Elle mériterait un statut de protection régionale.
La petite station sur le talus abrupt côté droit du canal, ne semble plus exister. Elle était pourtant
encore là il y a cinq ans.
Voici les autres espèces rencontrées :
-Silene latifolia ssp.alba (Mill.) Greuters Bordet [= S. alba (Mill.) E.H.L. Krause = Melandrium
album (Mill.) Garcke], individus mâle à corolle blanc-rosé inhabituel chez cette espèce
(Caryophyllacées).
-Setaria italica subsp. viridis (L.) Thell. [= S. viridis (L.) P. Beauv.] (Poacées)
-Sonchus arvensis ssp. arvensis (L) (Asteracées)
-Lathyrus tuberosus L. (Fabacées)
-Euphorbia platyphyllos L. (Euphorbiacées)
-Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench [= Leontodon autumnalis L.] (Astéracées)
-Melilotus altissimus Thuill. [= Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute]. (Fabacées)
-Bidens frondosa L. (Astéracées)
-Pastinaca sativa L. (Apiacées)
-Phragmites australis (Cav.) steud. (Poacées)
-Arenaria serpyllifolia L. (Caryophyllacées)
-Verbena officinalis L. (Verbénacées)
-Trifolium hybridum L. var. hybridum (Fabacées)
-Tanacetum vulgare L. (Astéracées)
-Sambucus ebulus L. (Adoxacées, ex Caprifoliacées)
-Rubus caesius L. (Rosacées)
-Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.(Astéracées)
-Picris hieracioides subsp.hieracioides L. (Astéracées)
-Lycopus europaeus L. (Malvacées)
-Malva alcea L. (Malvacées)
-Lathyrus pratensis L. (Fabacées)
-Lathyrus sylvestris L. (Fabacées)
-Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (Poacées)
-Geranium molle L. (Géraniacées)
-Filipendula ulmaria L. (Maxim.) (Rosacées)
-Eragrostis minor Host. (Poacées)
-Cirsium vulgare subsp. vulgare (Savi.) Ten. (Astéracées)
-Cirsium arvense (L.) Scop. (Astéracées)
-Cirsium oleraceum (L.) Scop. (Astéracées)
-Centaurea jacea subsp. timbalii (Martin/Donos) Braun/Blanq (Astéracées)
-Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood (Caryophyllacées)
-Clinopodium nepeta subsp. sylvaticum (Bromf.) Peruzzi & F. [= Calamintha menthifolia Host.]
(Lamiacées)
-Dipsacus fullonum L. (Caprifoliacées)

Second site : « Le Grand Friche » à Réchicourt.
Au sud-est de l’étang de Réchicourt, nous prenons un chemin qui mène au lieu-dit « le Grand
Friche » sur la commune de Réchicourt.

Figure 2 : situation géographique et topographique de l’itinéraire botanique à Réchicourt-le-Château
(fond topo IGN, GÉOPORTAIL).
Dans ce secteur des prairies mésohygrophiles et des fossés et cultures sur sol frais, accueillent des
espèces peu fréquentes.
L’espèce emblématique sur ce site est l’Œillet superbe, Dianthus superbus L. , (PN), qui pousse
dans une moliniaie oligotrophe. Nous avons pu observer quelques dizaines d’individus fleuris, alors
qu’il en a été dénombré 1 400 ici il y a 10 ans. De nombreuses parcelles inaccessibles clôturées et
pâturées par des ovins hébergent également de nombreux pieds. Il est donc difficile de se faire une
idée de la population totale de cette élégante caryophyllacée.

Figure 3 : Dianthus superbus
La plante pousse dans le molinion avec un cortège coloré d’autres espèces typiques des prés humides
oligotrophes de fin d’été comme la Serratule des teinturiers, Serratula tinctoria L., la Succise des
prés, Succiva pratensis Moench, la Molinie bleue, Molinia caerulea (L.) Moench, le Fenouil des
chevaux, Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.
L’observation fortuite du Conocéphale gracieux, Ruspolia nitidula (Scopoli), longue sauterelle verte
au front très oblique nous aura encore démontré que le réchauffement climatique est bien réel. Cet

insecte de fin d’été et de répartition plus méridionale et atlantique a envahi la Lorraine en moins de
10 ans. Il fréquente indifféremment les prairies humides comme les pelouses sèches.
Les appareils photographiques ont crépité autour de dizaines de pieds du Molène blattaire,
Verbascum blattaria L., encore en fleurs cette fin d’été. Cette élégante scrophulariacée est assez rare
en Lorraine, alors qu’elle est plus fréquente en Alsace le long des voies de communication et dans les
terrains vagues.

Figure 4 : photo de Verbascum blattaria
Autres espèces rencontrées :
-Lysimachia foemina (Mill.) U. Manns & Anderlo [= Anagallis foemina Mill.] (Primulacées)
-Epilobium parviflorum Schreb. (Onagracées)
-Kickxia spuria (L.) Dumort (Plantaginacées, ex Scrophulariacées)
-Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fentes, Uotila & Burch [= Chenopodium hybridum L.]
(Amaranthacées)
Troisième site : l’étang de Réchicourt, sur la commune de Réchicourt-le-Château
Nous prenons un chemin qui longe une digue contre laquelle s’adosse la partie sud de l’étang de
Réchicourt, qui correspond à un élargissement du canal de la Marne au Rhin, coupé par un chemin de
halage. Depuis cette digue nous pouvons voir l’Oseille aquatique, Rumex hydrolapathum Huds.,
l’Hydrocharis, Hydrocharis morsus-ranae L. et le Solidage géant, originaire d’Amérique, Solidago
gigantea Aiton.
La zone supérieure de l’étang de Réchicourt, qui nous intéresse, est entièrement forestière et adossée
à une autre digue dans sa partie est. Cet étang nord est séparé au sud par un autre canal comportant
d’anciennes écluses plus fonctionnelles.
Ce plan d’eau forestier sur substrat sableux est en pente très douce favorisant des plages
d’exondations importantes.
Plusieurs ceintures de zonation de végétation apparaissent clairement, comprenant des vases nues
près de l’eau, puis le nanocypérion à thérophytes, puis ensuite des scirpaies à Scirpe maritime,
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla très étendues, ainsi que des jonçaies à Scirpe des étangs,
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, assez étendues.
Quelques cariçaies existent de-ci de-là.
Nous n’avons exploré que la rive occidentale de l’étang qui est beaucoup plus riche que la rive
orientale.

Figure 5 : Elatine hexandra
Espèces rencontrées :
-Bolboschoenus laticarpus Marhold Hroudová, Ducháček & Zákr. [= B. maritimus subsp.
cymosus (Rchb.) Sojak] (Cypéracées).
-Achillea ptarmica L. subsp. ptarmica (Astéracées).
-Alisma gramineum Lej., (PN), (Alismatacées).
-Alisma lanceolatum With. (Alismatacées).
-Alisma plantago-aquatica L. (Alismatacées).
-Centaurium pulchellum (Sw.) Druce (Gentianacées)
-Lotus glaber Mill. [= L. tenuis Waldst. & Kit. Ex Willd] (Fabacées)
-Juncus acutiflorus Ehrh. Ex Hoffm. (Juncacées)
-Juncus compressus Jacq. (Juncacées)
-Lipandra polysperma (L.) S.Fuentes etal.[= Chenopodium polyspermum L.] (Amaranthacées)
-Rorippa palustris (L.) Besser (Brassicacées).
-Rorippa amphibia (L.) Besser (Brassicacées).
-Inula dysenterica L. [=Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.] (Astéracées).
-Gnaphalium uliginosum L. (Astéracées).
-Bidens tripartita L. (Astéracées)
-Bidens radiata Thuill. (Astéracées)
-Plantago major subsp. pleiosperma Pilg. [= P. intermedia Gilib.] (Plantaginacées)
-Glyceria maxima (Hartm.) Holmb. (Poacées)
-Eupatorium cannabinum L. subsp.cannabinum (Astéracées)
-Potentilla supina L. subsp.supina (Rosacées)
-Solanum dulcamara L. var. dulcamara (Solanacées)
-Cyperus fuscus L. (Cypéracées)
-Carex demissa Vahl ex Hartm. (Cypéracées)
-Carex bohemica Schreb., (PR), (Cypéracées)
-Molinia caerulea (L.) Moench (Poacées)
-Potamogeton lucens L. (Potamogétonacées)
-Potamogeton gramineus L., (PR), (Potamogétonacées)

Figure 6 : Potamogeton gramineus
-Potamogeton perfoliatus L. (Potamogétonacées)
-Potamogeton pusillus L. (Potamogétonacées)
-Myriophyllum spicatum L. (Haloragacées)
-Najas marina subsp. marina (Hydrocharitacées)
-Najas minor All. (Hydrocharitacées)
-Persicaria amphibia (L) Gray [= Polygonum amphibium L.] (Polygonacées)
-Persicaria maculosa Gray (Polygonacées)
-Argentina anserine (L.) Rydb. [= Potentilla anserina L.] (Rosacées).
-Stachys palustris L. (Lamiacées).
-Galium palustre L. (Rubiacées).
-Rumex maritimus L. (Polygonacées)
-Ranunculus trichophyllus Chaix subsp. trichophyllus (Renonculacées)
-Veronica scutellata L. (Plantaginacée)
-Butomus umbellatus L. (Lamiacées)
-Lycopus europaeus L. (Lamiacées)
-Melilotus altissimus Thrill. [=Trigonella altissima (Thrill.) Coulot & Rabaute] (Fabacées)
-Trifolium hybridum var. elegans (Savy) Boiss. (Fabacées).
-Lythrum salicaria L. (Lythracées)
-Ranunculus flammula L. var.flammula (Renonculacées)
-Mentha aquatica L. (Lamiacées)
-Mentha arvensis L. (Lamiacées)
-Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Cypéracées)
-Oenanthe aquatica (L.) Poir. (Appiacées)
-Eleocharis acicularis (L.) Roem. & Schult. (Cypéracées)
-Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris (Cypéracées)
-Eleocharis ovata (Roth.) Roem. & Schult. (Cypéracées)
-Eleocharis uniglumis (Link.) Schult. (Cypéracées)
-Iris pseudacorus L. (Iridacées)
-Limosella aquatica L., (PR), (Scrophulariacées).
-Elatine hexandra (Lapierre) Dc.,(PR) (Elatinacées)
-Myosotis scorpioides L. (Boraginacées)

Figure 67 : Limosella aquatica
La présence de la Molinie bleu, Molinia caerulea, de la Laîche à tiges basses, Carex demissa, du
Jonc à tépales aigus, Juncus acutiflorus et de la Véronique à écussons, Veronica scutellata,
démontre que ce milieu est acidophile.
La présence fréquente de coquilles de la mulette des peintres, Unio pictorum peut surprendre pour ce
bivalve de rivières. Ceci est dû à la position de cet étang interconnecté au canal de la Marne au Rhin.

Figure 7 : Etang de Réchicourt
Conclusion
Ce ne sont pas moins que quatre espèces végétales protégées en Lorraine (PR), deux espèces
protégées en France (PN) et deux autres espèces non protégées, mais rares en Lorraine (la Potentille
couchée, Potentilla supina et la Petite naïade, Najas minor), qui poussent sur ce grand étang
cloisonné et sur des prairies voisines.

Figure 9 : Potentilla supina
Nous n’aurons pas le temps d’aller voir la très rare onagre d’Erstein, Oenothera ersteinensis R.
Linder & R. Jean, présent le long d’une voie verte qui longe le canal.

Bibliographie :
Floraine, 2013, Atlas de la Flore lorraine, Vent d'Est, Strasbourg, 1 296 p.
Muller Serge, 2006, Plantes protégées de Lorraine – Distribution, écologie, conservation, Biotope,
Mèze, 376 p.
Llyod, J. Tela Botanica (http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-55230-description), fiches d’espèce.
Vernier François, 2001, Nouvelle flore de Lorraine, augmentée du Massif Vosgien, Kruch
Éditeur,Raon-l’Étape, 544 p., 136 pl.

