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Le marais de Taligny est un marais calcaire 
d’environ 86 ha dont 35 hectares sont en ré-
serve. Des travaux hydrauliques d'assainisse-
ment et des plantations de peupliers menés 
dans les années 1970/1980 avaient asséché le 
marais. En 2019, des travaux de restauration 
des fonctions hydrauliques et écologiques du 
marais ont été engagés afin de réhumidifier 
cette zone et permettre le développement d'une 
faune et d'une flore diversifiées. 

Nous avons démarré la visite à partir du vieux 
pont romain au nord du site pour suivre le sen-
tier vers le sud qui longe le ruisseau et pénètre 
dans les prairies à hautes herbes, roselières et 
mégaphorbiaies, piquetées de jeunes saulaies. 

Le ruisseau est riche en flore amphibie avec 
notamment quelques 
mousses intéressantes 
comme Fissidens crassipes, 

fixé sur les piles du pont et présentant de 
toutes petites feuilles disposées dans un même 
plan, ou les lames d’un vert sombre de la Pellie 
à feuilles d’endive sur les rives terreuses. 
Quelques plantes émergent de l’eau comme le 
Cresson officinal et l’Âche nodiflore. Les berges 
et les prairies inondables restent assez fleuries 
pour la saison avec les glomérules de fleurs 
bleues de la Menthe aquatique ou les capitules 
jaune doré du Laiteron des champs caractéris-
tiques avec leurs poils surmontés d’une goutte-
lette de même teinte. Une grande Euphorbe an-
nuelle aux feuilles d’un vert bleuté nous inter-
pelle. Après détermination avec Flora Gallica, il 
s’agit de l’Euphorbe à feuilles plates (Euphorbia 
platyphyllos), reconnaissable à ses fruits munis 
de courtes protubérances arrondies. 
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Le marais de Taligny 
(Indre-et-Loire)  



Bien que peu abondants, les champignons ont 
été réguliers. Des espèces graminicoles à large 
amplitude écologique ont été observées 
comme la Lépiote pudique (Leucoagaricus leu-
cothites). C’est un bon comestible, proche du 
Rosé des prés, mais rejeté par la plupart des 
récolteurs de champignons car les lames res-
tant blanches, des confusions sont possibles 
avec des Amanites blanches dont la volve au-
rait disparu. Le rôle d’indicateur a également 
été mis en avant avec l’observation du Coprin 
des peupliers (Coprinus strossmayeri), espèce 

rare, ou du Plutée gris-souris (Pluteus murinus), 
plus commun. Ainsi, si les peupliers qui bor-
daient autrefois le chemin ont disparu, ces 
champignons ne laissaient aucun doute quant à 
la présence des vieilles souches dans le sol !  

12 participants 



Espèces remarquables : 

1—La Pellie à feuilles d’endive (Apopellia endiviifolia) — CBNBP/MNHN Rémi DUPRÉ 

2—Le Coprin des peupliers (Coprinus strossmayeri) — CBNBP/MNHN Florient DESMOULINS 

3—Le Souchet brun (Cyperus fuscus) — Rémi DUPRÉ 

4—L’Euphorbe à feuilles plates (Euphorbia platyphyllos) — CBNBP/MNHN Jordane CORDIER 

5—Le Fissident crasseux (Fissidens crassipes) — Pierre BOUDIER 

6—L’Âche nodiflore (Helosciadium nodiflorum) — CBNBP/MNHN Nicolas ROBOÜAM 
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Espèces remarquables : 

1—Le Houblon sauvage (Humulus lupulus) — Rémi DUPRÉ 

2—L’Epiaire des marais (Stachys palustris) — CBNBP/MNHN Rémi DUPRÉ 

3—La Menthe aquatique (Mentha aquatica) — Rémi DUPRÉ 

4—Le Cresson officinal (Nasturtium officinal) — Rémi DUPRÉ 

5—Le Phragmite (Phragmites australis) — CBNBP/MNHN Rémi DUPRÉ 

6—Le Laiteron des champs (Sonchus arvensis) — Rémi DUPRÉ 
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Photos de la sortie : MNHN/CBNBP Florient DESMOULINS 


