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Introduction
Faire une synthèse de l’état des connaissances sur les plantes aquatiques en France est une gageure. C'est 
pourtant l'objectif du réseau de spécialistes rassemblés au sein du groupement d’intérêt scientifi que (GIS) 
 Macrophytes des eaux continentales .

 Les macrophytes sont, par défi nition (Symoens  et al. , 19821), les végétaux visibles à l’œil nu, dont une bonne 
partie est identifi able sur le terrain : incluant les plantes supérieures, les bryophytes et les ptéridophytes, ils 
comprennent aussi, par extension, les algues fi lamenteuses, voire les colonies macroscopiques de cyano-
bactéries ou d’organismes hétérotrophes tels que certaines bactéries ou champignons fi lamenteux.

  Ce numéro spécial présente les travaux de ce réseau et les publications d’autres équipes avec lesquelles des 
collaborations ont été établies et, plus généralement, des publications jugées utiles pour éclairer la présente 
thématique. Il s’agit d’une introduction à l’écologie (au sens large) des plantes aquatiques, reprenant les 
acquis récents du domaine, et présentant u ne synthèse actualisée, d’autant plus nécessaire que la directive 
cadre européenne sur l’eau et la directive « Habitats » imposent de prendre en considération ces végétaux 
comme éléments biologiques participant à la défi nition de l’état écologique des milieux aquatiques.

  Où trouve-t-on ces macrophytes ? Une réponse lapidaire est :  dès qu’il y a présence d’eau avec une certaine 
permanence . Il est alors tentant de confondre les « milieux à macrophytes » avec les zones humides telles 
que défi nies par la Convention de Ramsar de 1971, la loi sur l’eau de 1992 2 , et le groupe des experts du 
Muséum (1996)… Ceci est d’autant plus fondé que ces zones humides sont souvent décrites par leur végétation 
adaptée à un engorgement des sols, à la présence d’une nappe d’eau à proximité de la surface, avec, pour 
les eaux superfi cielles, des profondeurs n’excédant pas six mètres, ce qui correspond approximativement à 
la zone euphotique des biologistes aquatiques (c’est-à-dire celle où la pénétration de la lumière est suffi sante 
pour permettre la photosynthèse).

  Sur la fi gure 1, les différents types de zones humides continentales et littorales (à l’exclusion des zones 
marines et notamment de l’estran) où l’on trouve des macrophytes sont représentés. Les principaux critères 
typologiques sont les suivants :

  – présence ou absence de courant,

  – hydrosystème ouvert (cours d’eau) ou fermé (plan d’eau),

  – permanence de la masse d’eau : milieux permanents (lacs, étangs, grands cours d’eau), opposés aux milieux 
temporaires (têtes de bassin versant, mares temporaires, notamment en milieu méditerranéen, prairies inon-
dables), en distinguant aussi les zones de marnage en bordure des cours d’eau et plans d’eau,

  – eaux superfi cielles ou souterraines (niveau des nappes superfi cielles),

   – qualité de l’eau, à la fois en termes de salinité et de trophie.

Durant des décennies, les zones humides, et plus spécialement les milieux aquatiques, ont été relativement 
délaissées par les botanistes : au-delà de la limite d’une intervention d’une personne chaussée de bottes, de 
très rares relevés étaient réalisés. À cette limite d’accessibilité, s’ajoutaient d’autres raisons qui n’encoura-
geaient pas la prospection de ces milieux : l’absence de fl eurs la plupart du temps, la prédominance de la 
multiplication végétative, diverses diffi cultés taxonomiques.

 Finalement, contrairement à ce qui a pu se passer pour le phytoplancton, peu de scientifi ques s’y sont inté-
ressés. Même dans les fl ores, des inexactitudes importantes et gênantes (par exemple la non-distinction entre 
les renoncules aquatiques) ont persisté jusqu’au milieu du XX e  siècle. Historiquement, le compartiment des 
macrophytes a surtout été étudié en phytosociologie et essentiellement dans les eaux stagnantes, dans de 
nombreuses régions françaises, avec des publications restées assez régionales ou dans le cadre de thèses. Ces 
écrits mettaient généralement en évidence le déterminisme de la distribution des phytocénoses en fonction de 
la qualité de l’eau et des gradients du milieu physique (profondeur de l’eau, granulométrie et caractéristiques 
géochimiques et structurales des substrats). Ces résultats restaient toutefois relativement confi nés au monde 
scientifi que, avec peu de publications majeures. Néanmoins, l’intérêt des macrophytes pour caractériser les 
milieux qu’ils colonisent, mais aussi les diffi cultés de leur étude, ont été mis en exergue assez tôt.

  Les inventaires sur les cours d’eau sont relativement récents, et les études concernant l’intégralité d’un réseau 
hydrographique datent seulement du début des années 1980. Initialement descriptives, les recherches sont 

  2.   Article 2 de la loi 
sur l’eau de 1992 : 
« …  on entend par 
zone humide les 
terrains, exploités ou 
non, habituellement 
inondés ou gorgés 
d’eau douce, salée 
ou saumâtre de 
façon permanente 
ou temporaire ; la 
végétation, quand elle 
existe, y est dominée 
par des plantes 
hygrophiles pendant 
au moins une partie 
de l’année…  ».
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désormais de plus en plus orientées vers une vision fonctionnelle des hydrosystèmes et s’attachent à quantifi er 
les rôles que les macrophytes y jouent.

  Une autre approche, plus opérationnelle, a été développée autour des notions de proliférations végétales, 
au départ d’espèces indigènes puis exotiques envahissantes. Elle a justifi é de nombreux travaux qui ont 
montré l’importance de connaissances sur la biologie et l’écologie des espèces, mais aussi de l’information 
sur la gestion des écosystèmes perturbés. L’information et la formation des acteurs sont rapidement apparues 

 � Figure 1 – Milieux 
où l’on rencontre des 
macrophytes (modifi é 
d'après HAURY, 
J., PICHON, B., 
1977, Contribution 
à l'étude des zones 
humides de bretagne, 
diplôme d'agronomie 
approfondie, École 
nationale supérieure 
agronomique de 
Rennes, Laboratoire 
Écologie végétale, 
Université de Rennes, 
165 p.). 
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comme des actions clés pour résoudre les problèmes concrets du terrain. La problématique des invasions 
biologiques est plus récente, et surtout plus généralisée, étant associée par certains scientifi ques aux chan-
gements globaux et climatiques.

  Désormais, notamment en raison des développements réglementaires, mais aussi de problèmes qui apparais-
sent croissants et d’une demande sociale pressante, les sollicitations des gestionnaires auprès des scientifi ques 
sont importantes pour des outils de caractérisation des milieux et pour une aide à la gestion des dysfonction-
nements (proliférations macrophytiques, mais aussi développements de cyanobactéries, etc.).

  L’un des enjeux du fonctionnement du GIS Macrophytes est alors de répondre à ces demandes, tout en mainte-
nant une recherche de bon niveau scientifi que, avec les publications qui doivent normalement en résulter.

  Ce numéro spécial présente donc un état actualisé des connaissances : la biologie et l’écologie des algues 
(Lambert-Servien  et al., infra ), et des macrophytes évolués – bryophytes, lichens, ptéridophytes et sperma-
tophytes – (Haury  et al., infra ) sont présentées comme la base des études sur les macrophytes, avec les 
développements centrés sur les espèces ou populations, en soulignant les pistes de recherche en écologie 
populationnelle « traditionnelle ». Les problèmes et outils taxonomiques actuels sont présentés dans chacun 
de ces deux articles.

  Les macrophytes forment des communautés (ensembles fl oristiques et groupements) dont le déterminisme 
est à la base de toutes les études biotypologiques et de bio-indication. La production macrophytique des 
communautés de cours d’eau est présentée avec les chiffres actuels. Le cadre général phytosociologique est 
désormais le plus approprié pour identifi er ces phytocénoses (Haury et Muller,  infra ).

  Les spécifi cités de l’écophysiologie des macrophytes (Trémolières  et al., infra ) sont un élément majeur focali-
sant actuellement de nombreuses recherches fondamentales, dont l’application est l’étude des réponses des 
communautés aux conditions environnementales et à leurs perturbations (Trémolières  et al., infra ).

  Les macrophytes ne sont pas un élément neutre dans les écosystèmes. Outre leur production présentée anté-
rieurement, les macrophytes jouent des rôles physiques et chimiques qui permettent de les qualifi er d’espèces 
« ingénieurs ». Ils interviennent donc comme support de l’épiphyton, source de nourriture et habitats des 
invertébrés et en termes de facteur de répartition des communautés pisciaires (Haury  et al., infra ).

  L’application majeure de la bio-indication de l’état des hydrosystèmes avec les macrophytes est détaillée, à 
la fois en termes d’indices de la trophie des eaux, mais aussi comme perspective d’indication de l’habitat 
physique, avec des outils et perspectives d’application à l’échelle européenne (Chauvin  et al., infra ).

 Concernant la gestion des populations et compte tenu de l’importance des proliférations végétales, il est 
nécessaire de décrypter le potentiel proliférant, lié bien sûr à la biologie des espèces, mais aussi aux milieux 
qu’ils envahissent (Peltre  et al., infra) . En termes de gestion, la conservation des espèces et communautés 
d’intérêt patrimonial est déclinée en regard du contexte réglementaire, et les outils élaborés pour l’identifi -
cation et les orientations de gestion présentés (Muller et Haury,  Infra ). Enfi n la gestion-intervention pour la 
régulation des populations envahissantes, avec les différents aspects écologiques et sociétaux, est développée 
comme résultant du continuum recherche-développement-action (Dutartre  et al., infra). 
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