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L’habitat englobe toutes les communautés de plantes d’eaux plus ou moins courantes avec
ou sans renoncules, ainsi que les communautés de mousses et d’algues filamenteuses
aquatiques correspondant aux diverses zones de la rivière. 

3260 : végétation des eaux courantes

1. Définition

Il est donc très largement répandu dans et en dehors des sites Natura 2000



2. Méthodologie

2.1 Cartes de distribution, aires de répartition et surfaces

Carte de distribution de l’habitat = couche carto du réseau hydrographique = ensemble des carrés couvrant la RW.
L’aire de répartition est équivalente à la totalité de la zone biogéographique.

La superficie couverte par l’habitat est issue d’une extraction de l’information de l’IGN (Top 10v) pour la région
biogéographique concernée”.
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2.2  Structures et fonctions

Approche = fonctionnalité globale de l’écosystème
cf Directive - Cadre sur l’Eau (2000/60 CE)

Buts : 
• atteinte du bon état écologique des « masses d’eau »
pour 2015 (2021-2027) ;

• respect de toutes les normes et 
de tous les objectifs établis pour les zones protégées ;
…
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qualité biologique

qualité physico-chimique

qualité hydromorphologique

état écologique 



Chacun des indicateurs est évalué selon des méthodes indicielles 
agréées par la CE et illustrant différentes classes de qualité

A. Pour les indicateurs biologiques, les normes de qualité sont :
• définies par rapport à des conditions de référence
(moindres pressions anthropiques) selon des critères communs 
aux Etats Membres et agréés par la CE (GT « Ecostat) ;   

Très bonne
Conditions de référence et valeur de référence

• harmonisées entre EM en ce qui concerne les limites du
bon état et du très bon état ;
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Très bonne

Bonne

Moyenne
Médiocre

Mauvaise

Limite inf. très bon état

Limite inf. bon état

• publiées dans une Décision de la CE.



Qualité
biologique

globale
Éléments Classes Exemple

Diatomées

Macrophytes

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Bon

Moyen

Médiocre

Qualité biologique :

Principe :

« One out, all out »

Poissons

Macroinve rtébrés

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Médi ocre

Bon

Médiocre



B. Pour les indicateurs physico-chimiques et hydromorphologiques, les normes
délimitées par les EM doivent être suffisantes pour assurer le bon fonctionnement
de l’écosystème.

Ma uva is Mé dioc re Moye n B on T rè s bon

O x ygène dis s ous  (mgO 2/l) P 10 R IV _01 à R IV _25 <  3 3 4 6 8

C arbone organique dis s ous  (mgC /l) P 90 R IV _01 à R IV _23, R IV _25 >  15 15 10 7 5

Demande bioc himique en ox ygène (mgO P 90 R IV _01 à R IV _25 >  25 25 10 6 3

Demande c himique en ox ygène (mgO 2/l) P 90 R IV _01 à R IV _23, R IV _25 >  80 80 40 30 20

R IV _17, R IV _19 à R IV _23, R IV _25 >  1 1 0,75 0,5 0,13

R IV _01 à R IV _16, R IV _18, R IV _24 >  1 1 0,5 0,2 0,05

R IV _17, R IV _19 à R IV _23, R IV _25 >  0,66 0,66 0,5 0,33 0,086

R IV _01 à R IV _16, R IV _18, R IV _24 >  0,66 0,66 0,33 0,16 0,033

Nitrates  (mgN/l) P 90 R IV _01 à R IV _25 >  16,94 16,94 11,3 5,65 1,13

Nitrites  (mgN/l) P 90 R IV _01 à R IV _25 >  0,3 0,3 0,15 0,09 0,03

R IV _17, R IV _19 à R IV _23, R IV _25 >  3,9 3,9 1,56 0,78 0,16

T ypolog ie  de s m a sse s d'e a u
L im ite s infé rie ure s de s c la sse s d'é ta t

B ila n e n ox yg è ne

Ma tiè re s phosphoré e s

P hos phore total (mgP /l) P 90

O rthophos phates  (mgP /l) P 90

É lé m e nt de  qua lité  

(= Alté ra tions)
P a ra m è tre s

Mode  

d'inté g ra tio

Ma tiè re s a z oté e s

n

Indicateurs physico-chimiques
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R IV _17, R IV _19 à R IV _23, R IV _25 >  3,9 3,9 1,56 0,78 0,16

R IV _01 à R IV _16, R IV _18, R IV _24 >  3,9 3,9 1,56 0,39 0,078

A z ote K jeldahl (mgN/l) P 90 R IV _01 à R IV _25 >  10 10 4 2 1

R IV _17, R IV _19 à R IV _23, R IV _25 >  28 28 27 25,5 24

R IV _01 à R IV _16, R IV _18, R IV _24 >  28 28 25 21,5 20

pH minimum P 10 R IV _01 à R IV _23, R IV _25 >  4,5 4,5 5,5 6 6,5

pH max imum P 90 R IV _01 à R IV _23, R IV _25 >  10 10 9,5 9 8,2

Ma tiè re s e n suspe nsion Matières  en s us pens ion (mg/l) P 90 R IV _01 à R IV _25 >  150 150 100 50 25

Tens ioac tifs  anioniques  (mg/l) P 90 R IV _01 à R IV _25 >  2 2 1 0,5 0,2

Tens ioac tifs  non-ioniques  (mg/l) P 90 R IV _01 à R IV _25 >  2 2 1 0,5 0,2

C hlorures  (mg/l) Moyenne R IV _01 à R IV _25 >  350 350 250 150 50

S ulfates  (mg/l) Moyenne R IV _01 à R IV _25 >  350 350 250 150 50

A z ote ammoniacal (mgN/l) P 90

T e m pé ra ture Température (°C ) P 90

Ac idific a tion

T e nsioa c tifs

Miné ra lisa tion

Ma tiè re s a z oté e s

Pour chaque altération l’élément le plus déclassant fixe la classe ;
La qualité physico-chimique globale = celle de la 2 ième altération  la plus déclassante.



L’ indice hydromorphologique global est composé 
de trois sous-indices :

Qualphy lit majeur Qualphy lit mineur Qualphy berges

substrats, faciès, naturalité des berges ,

chenalisation, continuité latérale,
annexes hydrauliques…

substrats, faciès,
colmatage, obstacles,
continuité verticale

naturalité des berges ,
ripisylve…

+ indice d’intégrité du cycle hydrologique (perturbations = captages, dérivations, retenues…) :
notion de « débits écologiques minima » (GT  E- FLOWS).



Les conditions physico-chimiques 
sont-elles très bonnes ?

Les conditions 
hydromorphologiques
sont-elles 
très bonnes ?

Les cotes obtenues pour les 
indicateurs biologiques
rencontrent-elles les conditions 
de référence ?

Les cotes obtenues pour les 
éléments de la qualité biologique 
différent-elles seulement un peu 
des conditions de référence ?

Bon état écologique

Est-ce que les conditions physico-chimiques 
a. soutiennent le fonctionnement de 
l ’écosystème ?
b. et rencontrent les valeurs des normes de 
qualité environnementale pour les polluants 
spécifiques ? 

Très bon état
écologique

oui oui

non

oui

nonnonnon

non

ouioui

Les qualités biologiques, physico-chimiques et hydromorphologiques sont intégrées selon 
les organigrammes décisionnels de la DCE.

Classification selon l’importance de 
la déviation des indicateurs 
biologiques par rapport aux
conditions de référence 

La déviation est-elle importante?

La déviation est-elle modérée?

Mauvais état écologique

Etat écologique moyen

Etat écologique médiocre

oui

oui

non, plus grande.

non, plus grande
Etat Ecologique



•

En Wallonie, les structures et fonctions des habitats d’Intérêt 
communautaire en cours d’eau sont évaluées :

• en rapport avec les cinq classes de qualité de la DCE

Très bonne

Bonne

Moyenne

Médiocre

Mauvaise

Fv

U1

U2

DCE N2000

• sur un réseau de surveillance   comptant 
plus de 440 sites  parcourus au minimum 
1 X / 3 ans pour la biologie (de 2007 à 2012)
et conçu dès 2006 pour satisfaire les deux rapportages
DCE & N2000.



L’ensemble des données wallonnes sont centralisées 
dans l’application « Aquabio » qui permet d’établir le diagnostic
écologique des masses d’eau.
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3. Résultats : état des lieux DCE 2011 et états de conservation 3260
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RBG
Aire de 

répartition
Surface

Structures 

Fonctions

Perspectives

futures

Evaluation

globale
Tendance

ATL Fv 4500 ha Fv U2 (X) U2 -

RBG
Aire de 

répartition
Surface

Structures 

Fonctions

Perspectives

futures

Evaluation

globale
Tendance

CONT Fv 6735 ha Fv Fv Fv Fv (X)



7220 :sources pétrifiantes avec formations de travertins 

Habitat présent sur certains cours d'eau présentant des eaux fortement carbonatées et  
réparti en deux grands types :
les « crons » sources incrustantes (faible superficie) et les « rivières et ruisseaux à 
travertins » ( pfs totalité du lit d’un cours d’eau). 

Localisation :
régions calcaires 
du Condroz et 
de la Lorraine ou zones

1. Définitions
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de la Lorraine ou zones
siliceuses du Dévonien
inférieur en Ardenne 
ou sables de l’Eocène
(Brabant) 



2. Méthodologie

2.1 Cartes de distribution, aires de répartition et surfaces

Sources : bibliographie, application « Aquabio », prospections ciblées sur
les « crons », extraction de couche carto relative au réseau hydrographique
pour les rivières présentant des eaux fortement carbonatées…

Exemple
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2.2 Structures et fonctions cf DCE (et 3260)

3. Résultats
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RBG
Aire de 

répartition
Surface

Structures 

Fonctions

Perspectives

futures

Evaluation

globale
Tendance

ATL Fv 6 ha Fv U1 U1 U1 =

RBG
Aire de 

répartition
Surface

Structures 

Fonctions

Perspectives

futures

Evaluation

globale
Tendance

CONT Fv 84 ha Fv Fv Fv Fv



3270 : végétation des berges vaseuses des grandes rivières

L’habitat correspond aux végétations pionnières herbacées 
annuelles s’installant sur des sols alluviaux vaseux inondés 
régulièrement au bord des grands cours d'eau lents dotés de berges 
naturelles ou de certains bras morts.
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RBG
Aire de 

répartition
Surface

Structures 

Fonctions

Perspectives

futures

Evaluation

globale
Tendance

CONT (X) (X) (X) (X) (X) (X) (X)



Merci à tous pour votre attention

et votre collaboration efficace


