Pièce Jointe à la Réponse FRAPNA Isère dans le cadre de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’utilité
Publique concernant le projet de Rocade Nord

Présence de la Petite Massette (Typha minima Funck.) dans le
fuseau d’étude de la Rocade nord
Statut de l’espèce
Protection nationale, annexe 1
Convention de Berne, annexe 1
Livre Rouge National, tome II
Livre rouge Rhône-Alpes
Caractéristique d’un type d’habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire (annexe
I de la directive Habitats) : formations riveraines à petite massette de l’étage
collinéen des régions alpienne et périalpienne et d’Alsace

Description
La Petite Massette (Typha minima Funck.) est une plante élancée, de
25-75 cm de haut, présentant de longs rhizomes et des tiges fertiles et
stériles. Sur ces dernières se développent quatre à six feuilles étroites
d’une couleur vert bleu caractéristique.
L’inflorescence est composée d’un épi mâle et d’un épi femelle. Ce
dernier, par sa couleur brune et sa forme ovoïde, confère à la plante une
allure caractéristique de petite massue.

Présence de l’espèce dans le fuseau d’étude
L’espèce a été découverte par Marcel Macaire (FRAPNA Isère) le 29 mai 2009 sur la
commune de Grenoble, en rive gauche de l’Isère, le long de la voie sur berge, en
amont du débouché sur la rue Durand Savoyat. Gentiana a été prévenue de cette
observation.
Les stations (voir carte ci-dessous) ont été vérifiées et confirmées par Gentiana le 20
novembre 2009 (voir tableau ci-dessous). Les plantes sont manifestement issues
d’un dépôt de rhizomes sur les berges de l’Isère lors de la crue de mai 2008.
Ces stations, comportant au total plus d’une centaine de tiges stériles, ont donc bien
subsisté à la sécheresse estivale et laissent supposer la production de graines pour
l’année 2010.
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Tableau de localisation des stations de Petite Massette
Les coordonnées sont en UTM WGS 84

Gentiana, Société botanique dauphinoise Dominique Villars – 23 novembre 2009
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Gentiana s’associe donc à la FRAPNA pour demander la révision du dossier à
l’Enquête Publique afin de prendre en compte la présence de cette espèce
protégée dans le fuseau d’étude et d’en tirer toutes les conséquences.

Gentiana, Société botanique dauphinoise Dominique Villars – 23 novembre 2009

