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Groupement à Glyceria notata abondant et Geitlerinema amphibium (6,45%) 
  

Groupement à Juncus effusus et Oscillatoria tenuis (15,05 %) 

Groupement à Phormidium aerugineo-caeruleum et Ph. chalybeum (5,38 %) 

 

Groupement à Leptodictyum riparium et Nasturtium officinale (20,43 %) 

Groupement à Rumex conglomeratus et Scrophularia umbrosa (15,05) 

Groupement à Hygroamblystegium tenax et Chrysosplenium oppositifolium (13,98 %) 

Groupement à Phalaris arundinacea abondant et Scrophularia auriculata (7,53 %) 

Groupement à Ranunculus fluitans et Fontinalis antipyretica (16,13 %) 

La strate ligneuse est faiblement représentée. 

Espèces caractéristiques : Glyceria notata abondante et Geitlerinema amphibium. 

Espèces compagnes : Glyceria notata présente, Oscillatoria tenuis, Veronica beccabunga et Festuca arundinacea.  

Ruisselets ou petits ruisseaux (ordres 1 et 2), en milieu ouvert (champs et pâtures), bien éclairé. Le substrat est géné-

ralement calcaire.  Il y a une succession de milieux lotiques et lentiques, avec un courant rapide à modéré. Deux 

facteurs sont caractéristiques : la turbidité permanente (cinq présences) et le type de vallée, assez plane ou 

avec une colline d’un seul côté. Concentrations élevées en phosphate, ammonium, nitrite et nitrate.  
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La strate ligneuse est faiblement représentée. 

Espèces caractéristiques : Juncus effusus et Oscillatoria tenuis. 

Espèces compagnes : Epilobium hirsutum, Filipendula ulmaria, Oscillatoria tenuis, Lotus pedunculatus et Sparganium   

erectum. 

Principalement ruisselets de moins d’un mètre de large et de moins d’un décimètre de profondeur, en milieu lentique, 

ouvert, au milieu de champs et pâtures, avec souvent du bétail. Substrat gréseux ou calcaire.                                                      

Concentrations élevées en phosphate, ammonium, nitrite et nitrate.  

La strate ligneuse est faiblement représentée. 

Espèces caractéristiques : Phormidium aerugineo-caeruleum et Ph. chalybeum. 

Espèces compagnes : Oscillatoria tenuis et Microcoleus autumnalis. 

Ruisselets et petits ruisseaux encaissés, d’ordre 1 et 2, traversant des pâtures occupées par le bétail pendant toute la 

bonne saison, en milieu éclairé sur substrat calcaire ou gréseux, avec un pente supérieure à 0,5%.                          

Concentrations élevées nitrite, nitrate et localement en phosphate.  

Berges diversement occupées principalement par Alnus glutinosa et Salix alba. 

Espèces caractéristiques : Leptodictyum riparium et Nasturtium officinale. 

Espèces compagnes : Vaucheria sp.,  Filipendula ulmaria, Epilobium hirsutum, Oscillatoria limosa et Alnus glutinosa. 

Ruisselets ou petits ruisseaux d’ordre 1 ou 2, caractérisés par une succession de facies lotiques et lentiques, avec une 

profondeur maximale souvent entre 1,1 et 5 décimètres, une pente entre 0,6 et 1 % et surtout une                         

pollution domestique et une   occupation humaine très importantes. 

Nombreux rejets d’eaux usées domestiques. 

Berges diversement occupées principalement par Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior. 

Espèces caractéristiques : Rumex conglomeratus et Scrophularia umbrosa. 

Espèces compagnes : Epilobium hirsutum, Phalaris arundinacea, Cladophora glomerata, Filipendula ulmaria et      

Angelica sylvestris. 

Ruisselets ou ruisseaux dans une vallée bordée de collines des deux côtés, en milieu partiellement urbanisé et 

ouvert, au lit mineur bordé de berges en forte pente. Cours sinueux, souvent sur substrat calcaire. 

Concentrations élevées nitrite, nitrate et localement en phosphate. 

Lit mineur situé en milieu forestier ou bordé d’arbres avec un couvert important. 

Espèces caractéristiques : Hygroamblystegium tenax, Athyrium filix-femina, Chrysosplenium oppositifolium, Cardamine 

amara et Carex remota. 

Espèces compages : Filipendula ulmaria et Platyhypnidium riparioides. 

Ruisselets d’ordre 1 ou 2, peu profonds, en forte ou très forte pente, à courant rapide à très rapide avec cascatelles, sur 

substrat souvent gréseux. 

Concentrations très faibles en ammonium, nitrite, phosphate et assez faibles en nitrate 

Berges diversement occupées par Alnus glutinosa et Salix alba, tous deux parfois abondants. 

Espèces caractéristiques : Phalaris arundinacea abondant, Scrophularia auriculata, Leptolyngbya foveolarum, Callitri-

che obtusangula, Oedogonium capillare, Planktothrix isothrix, Elodea canadensis, Potamogeton berchtoldii et          

Ranunculus peltatus.  

Espèces compagnes : Phalaris arundinacea, Melosira varinans, Microcoleus autumnalis, Angelica sylvestris,             

Filipendula ulmaria et Chantransia. 

Ruisseaux d’ordre 2 ou 3, à facies principalement lentique et en milieu agricole (élevage) et calcaire, cours           

sinueux. Concentrations souvent élevées en ammonium, nitrite, nitrate et localement en phosphate. 

Berges bordées d’Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior, souvent abondants. 

Espèces caractéristiques du lit mineur : Ranunculus fluitans, Fontinalis antipyretica, Fissidens crassipes, Cinclidotus             

riparius, Lemanea fluviatilis (espèces rhéophiles) et sur les berges, Impatiens glandulifera.  

Espèces compagnes : Melosira varians, Alnus glutinosa, Phalaris arundinacea, Cladophora glomerata, Microcoleus             

autumnalis, Vaucheria sp., Chantransia et Filipendula ulmaria. 

Ruisseaux d’ordre 2 ou 3, plaine bordée de collines des deux côtés, les plus larges et profonds du bassin versant, en milieu lo-

tique, avec cuvettes et seuils et lit mineur majoritairement occupé par des blocs. Du posphate, peu d’ammonium. 

Niveaux de qualité en pourcentages du nombre de relevés 
Très élévé  (13,98 %)   Élevé (0 %)    Moyen (16,13 %)     Faible (7,53 %)     Très faible (36,55%)    Déplorable (25,81 %) 
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Il s’agit de ruisselets ou de petits ruisseaux, en milieu ouvert (champs et pâtures), bien éclairés. Le substrat est généralement calcaire.  Il y a une succession de 

milieux lotiques et lentique, avec un courant rapide à modéré. Deux facteurs sont caractéristiques : 

 la turbidité (cinq présences et le type de vallée avec une colline d’un seul côté (quatre présences). 

 

La strate ligneuse est faiblement représentée. 

Espèces caractéristiques : Glyceria notata abondante et Geitlerinema amphibium. 

Espèces compagnes : Glyceria notata présente, Oscillatoria tenuis, Veronica beccabunga et Festuca arundinacea. 

 

Il s’agit de ruisselets ou de petits ruisseaux, en milieu ouvert (champs et pâtures), bien éclairés. Le substrat est généralement calcaire.  Il y a une succession de 

milieux lotiques et lentique, avec n courant rapide à modéré. Deux facteurs sont caractéristiques : 

 la turbidité (cinq présences et le type de vallée avec une une colline d’un seul côté (quatre présences). Autres caractéristiques : le courant est rapide (et non très 

rapide) dans les portions lotiques, et généralement, le ruisseau traverse des champs et pâtures, sur substrat calcaire. 



 

 

 Il s’agit de ruisselets ou de petits ruisseaux, en milieu ouvert (champs et pâtures), bien éclairés. Le substrat est généralement calcaire.  Il y a une succession de milieux lotiques et lentique, avec un courant rapide à modé-

ré. Deux facteurs sont caractéristiques : la turbidité (cinq présences et le type de vallée avec une une colline d’un seul côté (quatre présences).  


