
Nom scientifique : Subularia aquatica
Taille : 2 - 8 cm
Date de floraison : juin - septembre

Plante amphibie vivant dans les eaux 
peu profondes et fraîches sur les rives 
et fonds des lacs pauvres en éléments 
nutritifs.

En France elle n’est plus présente 
que dans les Pyrénées

Elle bénéficie d’un statut de 
protection en Midi-Pyrénées

La subulaire aquatique



L’unique station des Hautes-
Pyrénées se trouve au niveau de la 
laquette inférieure d’Orédon dans la 
Réserve naturelle nationale du 
Néouvielle

Dans le Parc national





En 2011
A l’échelle de la 
Laquette il persiste 
entre 100 et 200 
individus

Un enjeu de conservation



Nouvel accès au milieu d’étude

Mettre en œuvre des techniques –

La plongée Scientifique

•Certificat d’aptitude à 
l’Hyperbarie (CAH)

Elargissement du 
champ de compétence

• d’observation

• de prélèvement

• d’expérimentation

Nouvelles possibilité :

Création du service 
plongée en 2009
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En 2011 :
A l’échelle de la Laquette il persiste entre 100 et 200 individus

Plan de restauration de la subulaire aquatique

Comptages annuels en plongée



Et dans d’autres lacs des 

Pyrénées ?
Données Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées

Laquette Saint-Lary ~10 1800



Pourquoi ces différences ?

Parmi de nombreuses hypothèses :

OBJECTIF : Mettre en place un dispositif participatif visant à évaluer la 
contribution d’un public non scientifique à l'amélioration des 
connaissances d’un écosystème sensible au changement climatique
et aux activités anthropiques

Participatory Observations for 
Ecology in Mountain Systems

Les variations du niveau de la surface du lac 
(Marnage) sont déterminantes pour le 
développement et le maintien de l’espèce

H



Et dans d’autres lacs des 

Pyrénées ?

1800~10Laquette Saint-LaryLaquette Saint-Lary ~10 1800



… de terrain

Dispositif

participatif...

4 Les hauteurs d’eau
seront mesurées grâce à 
vos images et une
enquête vous sera 
envoyée pour connaître
vos motivations pour 
contribuer à cette
initiative de science 
participative.

1 Photographiez les 
mêmes rochers que  ci-
contre.

2 Envoyez votre photo à :
poems.cnrs@gmail.com

3 Plus d’information et  
votre photo sur le site : 
http://blogs.univ-jfc.fr/poems/
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Marnage :

Orédon vs 

Comte ?

?


