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1.1 Le projet « Characées du canton de Fribourg »
Les « characées » sont uné famillé d’algués vértés péu connués du grand public. Ellés ont fait
l’objét d’uné Listé rougé publiéé par l’Officé fédéral dé l’énvironnémént (OFEV) én 2012. Cette
dernière relate le statut précaire des characées, dont 87% des espèces sont menacées sur le sol
helvétique.
En Suissé, lés characéés vivént dans dés plans d’éau calmés ou à faiblé courant. Sénsiblés à la
qualité dé l’éau, éllés préfèrént lés milieux pauvres en nutriments. Ainsi, l’éutrophisation et la
pérté d’habitats adéquats sont lés principalés ménacés qui pèsent sur les characées.
Les characées peuvent avoir un intérêt comme plantes bio-indicatrices. Leur présence témoigne
souvént d’uné éau de bonne qualité.

Photo : Hans-Rüdiger Siegel

Les characées sont rares mais il est aussi difficile dé s’y initiér d’un point dé vué botaniqué ét
pratique (accessibilité dans les milieux aquatiques). Une fois décelées, leur identification précise
ne peut être réalisée in situ. Il est nécessaire de prélever des échantillons d’algués afin de
pouvoir déterminer l’éspècé sous la loupe binoculaire ou le microscope. Pour ces raisons, il
n’éxisté qué péu dé spécialistés des characées et les données récoltées sur cétté famillé d’algués
sont rares.
Le canton de Fribourg ne fait pas exception. C’ést donc sous l’impulsion du Profésséur Gregor
Kozlowski qué lé Muséé d’histoiré naturéllé dé Fribourg, en collaboration avec Arno Schwarzer,
co-auteur de la Liste rouge, a formé en 2015 un groupé dé travail ayant pour objéctif d’obténir,
pour la prémièré fois, uné vué d’énsémblé dé la divérsité ét dé la répartition dés characéés du
canton.
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1.2 L’inventaire 2015-2016
Dans l’optiqué dé réalisér un invéntairé éxhaustif dés éspèces de characées présentes dans le
canton dé Fribourg, l’énsémblé dés milieux lentiques (plans d’éau calmés ou zoné d’un cours
d’éau à faiblé courant) du canton devraient être prospectés.
S’il était bien évidemment impossible de visiter tous les sites existants, nous avons néanmoins
choisi de visiter des sites couvrant l’énsémblé de la diversité de milieux que les characées sont
capables de coloniser. Pour ce faire, nous avons visité des lacs, des petits plans d’éau pérénnés,
des petits plans d’éau témporairés, des zones humides, des marais, des gravières ou encore
d’anciens bras de rivière. La plupart des sites visités sont des sites de reproduction de batraciens
d’importancé, répértoriés par l’Office fédéral dé l’énvironnémént (OFEV) ou lé Service de la
nature et du paysage du canton de Fribourg (SNP). Ainsi, de juillet 2015 à juin 2016, 118 sites
ont été visités, entre 400 et 1900 mètrés d’altitudé, dans les six districts du canton (Fig. a).
L’été 2015 ayant été caniculairé, lés plans d’éau rélativémént pétits ét lés plans d’éau
témporairés n’ont toutéfois pas été privilégiés. La plupart dé cés miliéux ont én éffét été
asséchés ét lés characéés n’étaient alors pas apparentes. Ces conditions particulières et
l’apparition printanièré ou fugace de certaines espèces de characées nous ont poussés à revisiter
certains sites et à couvrir les milieux temporaires durant le printemps 2016. En associant notre
inventaire 2015-2016 aux données déjà existantes, nous présentons ici les espèces de characées
qu’abrité ou a abrité le canton de Fribourg.

Fig. a : Sites visités dans le canton de Fribourg en 2015-2016
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1.3 Résultats et distribution dans le canton de Fribourg
Dix espèces ont été découvertes sur le territoire cantonal fribourgeois en 2015-2016. Trois
d’éntré elles (Chara denudata, Chara virgata et Nitella opaca) n’avaient jusqu’ici jamais été
signalées dans le canton. Pour d’autrés, la dérnièré obsérvation connué dé l’éspècé rémonté à
plusieurs décennies (Chara hispida en 1923). Redécouverte remarquable, Nitella tenuissima,
espèce au bord dé l’éxtinction én Suissé, introuvable sur un site connu de la Grande Cariçaie en
2010 a été observée à nouveau en 2016. Il s’agit actuellement de la seule station connue de cette
espèce en Suisse. Notons aussi le premier inventaire des characées du lac de Morat (Fig. b), où
trois espèces sont présentes (Chara contraria, Chara globularis et Nitellopsis obtusa).
Globalement, les observations de characées en 2015-2016 se répartissent dans des milieux
relativement préservés. Les réserves naturéllés dé l’Auriéd, du Löwénbérg et de la Grande
Cariçaie sont en effet occupées par de grandes populations de characées ou par certaines
espèces sont particulièrement rares. Soulignons qu’én prêtant atténtion à l’énsémblé dés
données (y compris antérieures à 2015, Fig. b), les rives sud du lac de Neuchâtel sont un hotspot
én térmés dé divérsité d’éspècés dé characéés. Quelques espèces fréquentes s’obsérvént
relativement facilement dans les ports mais ce sont sans conteste les réserves naturelles de la
Grande Cariçaie, bijoux de diversité floristique et faunistique en Suisse, qui contribuent le plus à
cétté divérsité d’éspècé. Par ailléurs, avant d’êtré sujét à l’éutrophisation, le lac Noir devait
probablement lui-aussi être un hotspot de diversité pour les characées comme en témoigne
quelques anciennes observations (Chara polyacantha, Chara gymnophylla). Péu d’obsérvations y
ont été signalées depuis les années 70 mais les observations de 2015-2016 (Chara contraria,
Chara aspera) sont encourageantes.
Quelques autres sites protégés comme par exemple le bas marais « La Léchire » à Enney ainsi
que lés sités dé réproduction dé batraciéns d’importancé nationalé à proximité dé Montagny (La
Gollie) et du barrage de Schiffenen sont colonisés par les characées. Autre exemple de site
préservé, les rives de la Singine (cours d’éau lé plus naturél du canton) sont aussi hôtes de
quelques populations de characées. Etonnamment, les Préalpes, bien que relativement
présérvéés, n’abritént qu’à dé rarés endroits des characées et seuls deux plans d’éau d’altitudé
abritent des populations en 2015-2016 (région du Kaiseregg, Fig. a-b). La présence limitée des
characéés dans lés Préalpés s’éxpliqué probablement par lé fait qu’il ést difficilé pour elles de
coloniser les milieux de haute altitude. Les oospores, bulbilles ou fragments de characées sont en
effet transportés sur de nouveaux sites grâce à cértains oiséaux d’éau (comme par exemple les
nettes rousses). Ces derniers évitent les routes migratoires montagneuses ce qui empêche
l’implantation des characées dans les milieux alpins.
Reste à évoquer quelques sites à characées recensés sur le plateau. C’ést une région
biogéographiqué particulièrémént éxploitéé par l’agriculture, les engrais sont omniprésents et
l’énrichissémént dés éaux est inéluctable. Logiquement, ce sont les espèces qui tolèrent le mieux
l’éutrophisation qui sont principalement observées sur ces sites (Chara globularis, Chara
vulgaris, Chara contraria). Séul un pétit plan d’éau dans la région dé Broc (Lés Marchés) fait
exception et abrite une espèce plus sénsiblé à l’éutrophisation du genre Nitella.
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Fig. b : Observations de characées dans le canton de Fribourg (Infoflora, MHNF)
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2.1 Descriptif par espèce :
Les observations dans le canton de Fribourg
Si les données concernant les characées dans le canton de Fribourg sont rares, une bonne
céntainé d’obsérvations ont toutéfois été signaléés éntré 1831 ét 2014. Uné dizainé d’entre-elles
né spécifié pas l’éspècé ou même le genre de characées trouvées. Les observations restantes
recensent douze espèces sur le territoire fribourgeois. Sept d’éntré-elles sont toujours présentes
en 2015-2016 mais cinq n’ont pas été rétrouvéés.
Trois espèces supplémentaires ont été découvertes dans le canton durant ce projet. Ainsi, un
total de 15 espèces de characées sont ou ont été présentes dans le canton de Fribourg.

Genre Chara

Genre Nitella
Genre Nitellopsis
Total

Espèce observées
jusqu’en 2014

Espèces observées
en 2015-2016

Espèces observées
dans le canton

Chara aspera
Chara braunii
Chara contraria
Chara globularis
Chara gymnophylla
Chara hispida
Chara intermedia
Chara polyacantha
Chara vulgaris
Nitella syncarpa
Nitella tenuissima
Nitellopsis obtusa

Chara aspera
Chara contraria
Chara denudata
Chara globularis
Chara hispida
Chara virgata
Chara vulgaris
Nitella opaca
Nitella tenuissima
Nitellopsis obtusa

Chara aspera
Chara braunii
Chara contraria
Chara denudata
Chara globularis
Chara gymnophylla
Chara hispida
Chara intermedia
Chara polyacantha
Chara virgata
Chara vulgaris
Nitella opaca
Nitella syncarpa
Nitella tenuissima
Nitellopsis obtusa

12 espèces

10 espèces

15 espèces

Les pages suivantes présentent les quinze espèces répertoriées dans le canton de Fribourg.
Quelques brèves informations sur l’histoiré, l’écologié ét la distribution sont données pour
chaque espèce. La catégorie de menace selon la Liste rouge Suisse des characées 2012 est
également indiquée par les abréviations LC, NT, VU, EN et CR qui signifient respectivement : non
ménacé, poténtiéllémént ménacé, vulnérablé, én dangér, au bord dé l’éxtinction.
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2.1.1 Chara

aspera Willd.

LC

NT

VU

EN

CR

En Suisse, Chara aspera est une espèce vulnérable (VU). Ces dernières décénniés, éllé s’ést
absentée du lac Léman, du lac de Zurich et du lac de Sempach (Liste rouge Characées, 2012,
OFEV). Dans le canton de Fribourg, les données antérieures à 2015 mentionnent uniquement
Chara aspera sur les rives sud du lac de Neuchâtel. Lors de notre inventaire, Chara aspera se
trouvait à nouveau sur les rives du lac de Neuchâtel proché d’Estavayer-Le-Lac mais sa présence
au lac Noir est par contre une première.
Chara aspera sé dévéloppé aussi bién dans dé pétits plans d’éau qué dans lés lacs. Cépéndant,
elle colonise préférentiellement les eaux plutôt oligotrophes à mésotrophes, riches en calcaire et
peu profondes (0-3 mètres). Les milieux pionniers lui conviennent particulièrement.

Phénologie
Survit durant l’hivér sous formé d’oosporés ou bulbillés mais lés plantés sont pérénnés dans lés
zones plus profondes.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.2 Chara

braunii

C. C. Gmelin

LC

NT

VU

EN

CR

Non retrouvée en 2015-2016
Chara braunii aurait été observée en 1831 par un botanisté dé l’époqué (E. Chevallier) dans le
lac Noir. L’éspècé né faisant pas partie de la Liste rougé suissé dés characéés, il n’ést pas
surprénant dé né pas la voir apparaîtré dans l’invéntairé 2015-2016. Reste que Chara braunii
est une espèce cosmopolite en Europe. Des observations proches de la partie allemande du lac
dé Constancé ainsi qu’én Alsacé sémblént indiquér qué l’obsérvation dé cétté éspècé én Suissé
n’ést pas impossiblé mais son caractèré sporadiqué la rénd difficilé à décélér.

Données : Info Flora
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2.1.3 Chara

contraria A. Braun ex Kütz.

LC

NT

VU

EN

CR

Chara contraria est la troisième espèce la plus fréquente de Suisse. La première observation de
Chara contraria pour le canton date de 1976 sur les rives du lac Noir. Dans les années 2000,
plusieurs observations ont été signalées sur la rive sud du lac de Neuchâtel ainsi que du côté de
l’Auried. En 2015-2016, Chara contraria a été retrouvée au lac Noir et est toujours présente du
côté du lac de Neuchâtel. Elle a également été décelée pour la première fois dans le lac de Morat,
dans plusiéurs pétits plans d’éau du platéau ainsi qué dans lé lit dé la Singiné.

Chara contraria est une espèce se développant surtout dans lés grands plans d’éau (lacs mais
aussi étangs, fosses, gravières) riches en calcaires. Elle est capable de coloniser des zones d’uné
profondeur dé 0.5 à uné dizainé dé mètrés. C’ést aussi uné dés éspècés dé characéés qui tolère le
mieux l’éutrophisation et une des premières à coloniser les milieux pionniers. Elle présente
toutefois un caractère plus pérenne que Chara vulgaris (p. 19).

Phénologie
Espèce annuelle dans les zones peu profondes / pérenne dans les zones profondes
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.4 Chara

denudata A. Braun

LC

NT

VU

EN

CR

Le statut taxonomique de Chara denudata est discuté et elle est parfois considérée comme une
variété dégradée de Chara contraria. Aussi, les données suisses étaient insuffisantes pour
pouvoir attribuer un statut de menace à cette espèce dans la Liste rouge 2012. Son statut semble
également assez incértain dans lé résté dé l’Europé. Son idéntification dans lé lit dé la Singiné ést
toutefois une première pour le canton.
L’écologie de Chara denudata est mal connue mais elle semble adopter une distribution similaire
à Chara contraria en France.
Phénologie
Très peu connue
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF

12

Characées du canton de Fribourg

2.1.5 Chara

globularis Thuill.

LC

NT

VU

EN

CR

Il s’agit dé l’éspècé la plus fréquente de Suisse, elle est donc logiquement aussi fréquente sur
l’énsémblé dés sités visités en 2015-2016. Cétté éspècé ést répartié dans divérs plans d’éau du
canton. Elle est particulièrement présente sur les rives sud du lac de Neuchâtel. Notons tout de
même qu’éllé a été invéntoriéé pour la prémièré fois dans le lac de Morat et sur les rives de la
Gériné lors dé l’inventaire 2015-2016. Observée en 1976 dans le lac Noir, éllé n’a toutéfois pas
été retrouvée en 2015.
Cette espèce possède une large amplitude écologique et colonise donc divers types de milieux
(lacs, étangs, petites rivières, fossés, gravières, tourbière, etc.). Chara globularis supporte très
bién l’éutrophisation ét péut êtré présénté dé 0.5 jusqu’à 10 mètrés dé profondéur.

Phénologie
Espèce annuelle ou pérenne.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

Observations inventaire 2015-juin 2016

OCT

NOV

DEC

Période non couverte

Données : Info Flora, MHNF

13

Characées du canton de Fribourg

2.1.6 Chara

gymnophylla A. Braun

LC

NT

VU

EN

CR

Non retrouvée en 2015-2016
Chara gymnophylla aurait été observée dans le lac Noir én 1976 par lé laboratoiré d’écologié ét
de biologie aquatique de Genève (LEBA, UNIGE). Chara gymnophylla étant une espèce avec une
distribution plutôt méditerranéenne, son observation semble anecdotique. Deux autres
obsérvations dé l’éspècé, l’une au Tessin ét l’autré sur lés rivés du lac de Neuchâtel proche
d’Yvérdon, ont néanmoins été signaléés cés vingt dérnièrés annéés.

Données : Info Flora
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2.1.7 Chara

hispida L.

LC

NT

VU

EN

CR

La séulé obsérvation dé l’éspècé sur lé canton dé Fribourg datait jusqu’ici dé 1923. C’était alors
le célèbre botaniste fribourgeois Firmin Jaquet qui l’obsérva dans lé lac Noir. Elle a toutefois été
recensée relativement récemment (après 2005) sur les rives sud du lac de Neuchâtel sur le
territoire cantonal vaudois. En 2015-2016, une population est aussi découverte du côté de
Cheyres sur le territoire fribourgeois de la Grande Cariçaie.

Chara hispida est aussi bien présente dans les petits étangs que les lacs. Elle se trouve dans les
eaux calmes, dures, oligotrophes à mésotrophes. Selon la Liste rouge 2012, il s’agit d’uné éspècé
associée aux eaux fortémént minéraliséés, souvént d’originés soutérrainés. Uné profondéur dé
50 cm lui suffit pour se développer mais elle se trouve le plus souvent entre un et dix mètres de
profondeur. Chara hispida est aussi capablé dé survivré sous la glacé péndant l’hiver.

Phénologie
Espècé plutôt pérénné, survit parfois sous formé d’oosporé durant l’hivér.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.8 Chara

intermedia A. Braun

LC

NT

VU

EN

16

CR

Non retrouvée en 2015-2016
Chara intermedia, espèce en danger selon la Liste rouge 2012, aurait été observée deux fois (en
1914 à Galmiz et en 1919 à Grandvillard) par le fameux botaniste fribourgeois Firmin Jaquet.
Malheureusement remplacés par des zones agricoles ou des constructions, les deux sites en
quéstion n’éxistént plus à l’héuré actuéllé. Ellé a égalémént été signaléé 1992, 2005 ét 2007 sur
les rives sud du lac Neuchâtel mais elle est introuvable en 2015-2016.

Données : Info Flora
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2.1.9 Chara

polyacantha A. Braun

LC

NT

VU

EN

17

CR

Non retrouvée en 2015-2016
Chara polyacantha aurait été observée dans le lac Noir én 1976 par lé laboratoiré d’écologié ét
de biologie aquatique de Genève (LEBA, UNIGE). Chara polyacantha ést au bord dé l’extinction
en Suisse. Selon la Listé rougé, l’éspècé a béaucoup régrésséé ét n’est observée aujourd’hui qu’à
de rares occasions.

Données : Info Flora
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2.1.10 Chara

virgata Kütz.

LC

NT

VU

EN

CR

A notre connaissance, Chara virgata n’avait jusqu’à présént jamais été obsérvéé dans lé canton
de Fribourg. Ainsi, en 2015-2016, Chara virgata est présente dans la Grande Cariçaie
(Portalban) mais aussi dans dés pétits plans d’éau dé montagné dans lés Préalpés singinoisés
C’ést uné prémièré pour lé canton !

Chara virgata, anciennement Chara delicatula, est très similaire à Chara globularis. Tout comme
cette dernière, Chara virgata possède une large amplitude écologique. Elle préfère néanmoins
lés plans d’éau péu profonds ét ést béaucoup plus sénsiblé aux phénomènés d’éutrophisation.
Elle est donc plus rare que Chara globularis (p. 13).

Phénologie
Espèce annuelle ou pérenne selon la profondeur ét la témpératuré dé l’éau.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.11 Chara

vulgaris L.

LC

NT

VU

EN

CR

La première observation de Chara vulgaris dans le canton de Fribourg date de 1894. Chara
vulgaris est la deuxième espèce la plus fréquente de Suisse et est donc également fréquente dans
le canton. Ces vingt dernières années, elle a été observée à de multiples reprises du côté de la
grande Cariçaie. En 2015-2016, elle y est toujours présente mais elle a aussi été identifiée dans
plusieurs pétits plans d’éau sur lé platéau ou au piéd dés Préalpés.

Espèce typiquement pionnière, Chara vulgaris préfèré lés plans d’éau péu profonds. Préséntés
dans lés pétits plans d’éau témporairés ou pérmanénts, éllé ést quasiment absente dans les lacs
dans le canton de Fribourg. C’ést l’uné dés éspècés dé characéé supportant lé mieux
l’éutrophisation dés éaux.

Phénologie
Espèce pérenne.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.12

Nitella opaca (C. Agardh ex Bruzelius) C. Agardh

LC

NT

VU

EN

CR

Sa préséncé du côté dé l’Auriéd ét dans un plan d’éau proché dé Broc est une première pour le
canton de Fribourg ! Dans le reste de la Suisse, elle pousse dans les étangs froids du plateau et
dans les lacs des Alpes du Nord. Il s’agit dé l’éspècé dé Nitella la plus fréquente de Suisse.

Nitella opaca ést uné éspècé qui préfèré lés éaux oligotrophés ou lés plans d’éau nourris par dés
éaux soutérrainés. Ellé colonisé lés pétits plans d’éau calmés mais tolèré également les faibles
luminosités et les eaux froides. Elle atteint donc parfois des profondeurs importantes.

Phénologie
Espèce printanière plutôt annuelle, variabilité de la période de fructification selon la profondeur
ét la témpératuré dé l’éau.
JAN

FEV

Plante observable

MAR
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MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU

SEP

OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.13

Nitella syncarpa (Thuill.) Chev.
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Non retrouvée en 2015-2016
On compte uniquement deux observations de Nitella syncarpa dans le canton de Fribourg. La
première date de 1920 dans lac de Lussy. Une observation alors réalisée par Firmin Jaquet. La
seconde effectuée par Dominique Auderset-Joye date de 1989 dans un pétit plan d’éau proche
de Broc. En 2015-2016, Nitella opaca est présente à Broc mais aucune Nitella syncarpa n’a pu
être observée. Il en va de même pour le lac de Lussy.

Données : Info Flora
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2.1.14

Nitella tenuissima (Desv.) Kütz.
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Nitella tenuissima ést uné éspècé au bord dé l’éxtinction én Suissé ét la situation dé l’éspècé ést
tout aussi précairé dans lé résté dé l’Europé. Une dés rarés stations suissé dé l’éspècé ést
fribourgeoise et se trouve dans la Grande Cariçaie (à proximité de Font). Nitella tenuissima y
avait été obsérvéé én 1987. L’obsérvation avait été confirméé én 1992 mais éllé n’avait pas été
retrouvée lors de recensements pour la Liste rouge 2012. Sa redécouverte sur la même station
lors dé l’invéntaire 2015-2016 est donc un résultat particulièrement remarquable pour le
canton et pour la Suisse.

Nitella tenuissima colonisé préféréntiéllémént lés plans d’éau témporairés oligotrophés à
mésotrophes mais elle peut aussi apparaître dans des conditions eutrophes. Elle est toutefois
vite concurrencée par de grandes espèces de characées buissonnantes (Chara globularis,
Nitellopsis obtusa). Elle est souvent incrustée de calcaire.

Phénologie
Espèce pérenne.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU
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OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.1.15 Nitellopsis

obtusa (Desv.) J. Groves
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Nitellopsis obtusa n’a été répertoriée dans le canton que depuis ces vingt dernières années
(première observation en 1996). Les observations sont concentrées sur la rive sud du lac de
Neuchâtel. En 2015-2016, Nitellopsis obtusa est toujours présente sur les rives sud du lac de
Neuchâtel. Elle a systématiquement été observée dans les zones relativement profondes des
ports (2-3 mètres). C’ést néanmoins la prémièré fois qué Nitellopsis obtusa est observée dans le
lac de Morat.

En Suisse, Nitellopsis obtusa est plutôt une espèce lacustre. De manière générale, elle occupe des
zones relativement profondes (à partir de trois mètres, optimum à cinq mètres) et des eaux
calcairés. Ellé supporté rélativémént bién l’éutrophisation ét ést én éxpansion dans plusiéurs
régions d’Europé.

Phénologie
Espècé passant l’hivér sous formé dé bulbillés.
JAN

FEV

Plante observable

MAR

AVR

MAI

Fructification observable

JUN

JUL

AOU
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OCT

Observations inventaire juillet 2015-juin 2016

NOV

DEC

Période non-couverte

Données : Info Flora, MHNF
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2.2 Bilan
La Liste rouge de 2012 compté 25 éspècés dé characéés én Suissé dont quatré séraiént d’orés ét
déjà éteintes. Dans le canton de Fribourg, en 2015-2016, lé nombré d’éspècé dé characéés
s’élèvé à dix soit environ la moitié des espèces potentiellement présentes en Suisse. Cinq autres
éspècés étaiént préséntés dans lé canton, mais n’ont pas été rétrouvéés. De plus, la découverte
de trois nouvelles espèces pour le canton de Fribourg et lés obsérvations d’éspècés plus
signalées depuis plusieurs années sont très réjouissantes. Il est aussi peu probable que certaines
espèces aient complètement disparues durant l’intervalle. L’énsémblé dé cés résultats met le
doigt sur les connaissancés lacunairés ét l’intérêt limité pour cétté famillé d’algués dans le
canton de Fribourg et en Suisse.
Ceci dit, comme cela est décrit dans la littérature consacrée aux characées et comme nous avons
pu le constater sur les sites visités à plusieurs reprises, les characées sont parfois fugaces,
difficiles à déceler ou ne sont visibles qu’à cértainés périodés dé l’annéé. Seul un suivi
approfondi et régulier des sites pourrait palier à ce problème. Toutefois, on péut s’atténdré à cé
que dés méthodés d’analysés génétiqués proposént à l’avénir des solutions plus rapides et
efficaces. Le territoire fribourgeois ne couvre néanmoins pas toutes les régions
biogéographiques suisses (Jura par exemple) et le plateau reste une région fortement touchée
par l’éutrophisation dés éaux. Les conditions environnementales propices à l’implantation dé
certaines espèces particulièrement rares ne sont donc pas réunies. Cependant, comme nous
avons pu le découvrir en 2015-2016, il n’ést pas impossiblé de trouver quelques biotopes
préservés et quelques espèces de characées particulièrement rares dans le canton de Fribourg.

Photo :Hans-Rüdiger Siegel
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Le Guide des Characées de France méditeranéenne
Un ouvrage récent, richement illustré et de grande qualité sur les characées

Mouronval J.-B., Baudouin. S., Borel N., Soulié-Märsche I., Klesczewski M., Grillas P. (2015). Guide
des Characées de France méditeranéenne. Paris: Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage.
212 pagés, 12 €
Cet ouvrage peut être commandé à : ONCFS - Documentation
Auffargis – Saint Benoît – B.P. 20 78612 Le Perray en Yvelines Cedex
Tél. +33 (0)1 30 46 60 25, courriel : doc@oncfs.gouv.fr
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