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Taxon de petite taille. 
Difficultés de détermination à 

l’état stérile, de nouvelles 
stations à rechercher. 

15 populations connues en Picardie 
dont une station découverte en 2010.  
L’espèce se trouve principalement sur 

le littoral et en basse vallée de la 
Somme. 

La Picardie abrite moins de 10 % de 
l’aire de distribution en France. 

Moyen ▲ 
Mauvais Mauvais 

 

DESCRIPTION DE L'ESPECE BIOLOGIE 

- Plante rampante, glabre, de petite taille (20-30 cm de longueur), à rameaux florifères 
couchés et généralement appliqués sur le sol, longs de 1 à 2 décimètres. A chaque nœud, les 
nombreux rameaux qui s'enracinent s'enchevêtrent et donnent à la plante un aspect de tapis 
dense.   
- Feuilles divisées une fois, longues de 3 à 10 cm, portant des folioles ovales à 
suborbiculaires, plus larges que longues, dont la dentelure aiguë est généralement inégale et 
assez profonde. 
- Ombelles ornées de fleurs blanc pur, portées par des pédoncules généralement plus grands 
que les rayons et sous-tendues par 3 à 7 bractées. 

Plante vivace, hémicryptophytique, rampante. 
Plante qui a la capacité de persister longtemps sous forme de banque de semences dans le sol et qui peut 
réapparaître ensuite à la faveur d'étrépages. 
La floraison s'étale de juin à septembre et la fructification se poursuit en automne. La fécondation, réalisée 
par les insectes, est au moins en partie allogame (fécondation croisée). 
En contexte prairial, la floraison et la fructification sont fréquemment contrariées par les dents des 
herbivores. Cependant, cela ne semble pas affecter plus que de raison le maintien des populations. En effet, 
sa capacité de multiplication végétative extrêmement importante lui permet de pallier en partie une 
mauvaise reproduction (broutage des fruits par les herbivores).  
Les observations en culture (Centre Régional de Phytosociologie/Conservatoire Botanique National de 
Bailleul) montrent que la plante est capable de s'étendre rapidement, à la fois par des rameaux aériens et 
par des tiges affleurant à peine à la surface du sol.  
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Carte de répartition de l'Ache rampante en Picardie 
 

 



Répartition de l’espèce en Europe 

 
Apium repens est présent dans les pays riverains de la mer du Nord : France, Belgique, Pays-
Bas, Allemagne, Grande-Bretagne (très rare)... 
 

Répartition de l’espèce en France 

 
La France constitue (ou a constitué) son aire de répartition biogéographique principale. 
Autrefois signalée dans une grande partie du pays à l'exception de la zone méditerranéenne, 
la plante est encore présente dans quelques régions ou départements français (Nord/Pas-de-
Calais, Somme, Seine-Maritime, Indre-et-Loire, Jura…). Réapparue récemment en Alsace à la 
suite de travaux de terrassement, la plante semble y avoir disparu à nouveau. 
 

 
 

Répartition de Apium repens en France (source : Tela-botanica) 
Légende 

 
 

Présence de l’espèce en Picardie 

 
En Picardie, l'espèce était présente avant 2000 dans le Marais de Larronville-lès-Rue à Rue, dans Le 
marais à Dominois, dans les Dunes d'Authie à Fort-Mahon-Plage. L'espèce n'a pas été revue depuis sur 
ces sites. L'espèce a été vue pour la dernière fois en 2007 sur le site « Le Pont à Cailloux » à Quend.  
Actuellement, l'espèce est présente dans le marais d'Ollezy à Ollezy, dans le marais de Halle à Péronne, 
à La Chaussée-Tirancourt, au niveau du site « Aux Marais » à Liercourt, dans le marais communal à 
Eaucourt-sur-Somme, dans le marais d'Épagnette à Épagne-Épagnette, dans le marais de Romaine à 
Ponthoile, dans le marais de la Bassée au Crotoy, dans les marais de Poutrincourt et de Lalleu à 
Lanchères et dans le marais communal de Belloy à Belloy-sur-Somme. 

 

Présence de l’espèce sur les sites Natura 2000 picards 

 

N° des ZSC Dpt NOM DU SITE 

FR2200346 80 ESTUAIRES ET LITTORAL (BAIES DE SOMME ET D’AUTHIE) 

FR2200347 80 MARAIS ARRIERE-LITTORAUX PICARDS 

FR2200348 80 VALLÉE DE L’AUTHIE 

FR2200354 80 MARAIS ET MONTS DE MAREUIL-CAUBERT 

FR2200355 80 BASSE VALLEE DE LA SOMME DE PONT-REMY A BREILLY 

 

Habitats & éléments d’écologie 

 
Apium repens est une espèce essentiellement pionnière des zones temporairement inondées. De part son 
faible développement et son caractère rampant, elle nécessite des végétations rases ou ouvertes, où la 
concurrence avec les autres végétaux est limitée.  
Cette plante peut se retrouver sur différents types de matériaux alluvionnaires, pourvu qu'ils soient 
suffisamment riches en bases. Dans le nord de la France, c'est sur des substrats sableux, sablo-limoneux 
ou tourbeux qu'elle se rencontre. Dans la vallée de la Loire, les sables alluvionnaires des boires peuvent 
l'accueillir. Les sols très minéralisés, voire légèrement chlorurés, lui conviennent aussi et elle tolère par 
ailleurs une légère acidité. 
Apium repens se rencontre aussi dans certains systèmes prairiaux hygrophiles pâturés de bas niveau 
topographique. L'abroutissement et le piétinement favorisent la création de zones dénudées propices à 
son épanouissement. Occasionnellement, sa présence peut être révélée à l'occasion d'étrépages mettant 
les couches superficielles du sol à nu, sur lesquelles des semis peuvent se développer.  
 
 
 
Les différentes mesures types à mettre en place pour une meilleure conservation de l’espèce et/ou de ses 
habitats seront traitées dans une fiche à part entière. 

 

 

http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200346.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200347.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200348.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200354.html
http://natura2000.environnement.gouv.fr/sites/FR2200355.html

