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Préface

Si notre époque est qualifiée de cruciale par 
tous les spécialistes de la biodiversité car étant 
celle des choix, le premier qui s’impose est 
d’entreprendre les efforts pour transférer aux 
générations qui nous suivent un environne-
ment de qualité. Parmi les composantes fon-
damentales de cet environnement : les bio-
topes ou habitats.

Tantôt d’origine purement naturelle, tan-
tôt générés et entretenus par des pratiques 
traditionnelles, ces habitats ont une valeur 
patrimoniale à la fois intrinsèque par les as-
sociations d’organismes qui les composent, 
mais aussi par les innombrables services qu’ils 
procurent à la société.

Protéger ces biotopes constitue une mis-
sion de première importance que s’est fixée 
l’Union Européenne à travers la Directive 
Habitats, qui établit une liste d’habitats d’in-
térêt communautaire à préserver en priorité.
 
Abritant 41 de ces habitats, dont certains peu 
représentés à l’échelle du continent, la Wal-
lonie peut s’enorgueillir de détenir une part 
significative de cette nature européenne mal-
gré l’exiguïté de son territoire. Par là-même, 
elle se doit d’assumer sa responsabilité dans ce 
devoir de conservation. 

Beaucoup de ces habitats ont connu une dé-
gradation historique parfois ancienne, liée 
à l’évolution des pratiques agricoles ou syl-
vicoles, à leur abandon, à leur destruction 
directe… et plus récemment aux change-
ments climatiques. Protéger ces habitats, c’est 

d’abord les connaître, caractériser leurs com-
posantes, comprendre leur fonctionnement, 
leur fragilité et leur variabilité, les menaces 
qui pèsent sur leur maintien, et aider à mieux 
les gérer.
La présente publication est tout cela à la 
fois : un guide de compréhension et d’ana-
lyse établissant un socle solide sur lequel nos 
stratégies de gestion pourront s’appuyer. Elle 
vient combler un vide dans la diffusion des 
connaissances sur les habitats d’intérêt com-
munautaire de Wallonie, et s’adresse aux ac-
teurs impliqués dans la caractérisation et la 
gestion des habitats, mais aussi aux natura-
listes et au grand public. Bien qu’il s’agisse 
d’un document scientifique, un effort didac-
tique a été fourni pour rendre le texte com-
préhensible et de nombreuses illustrations ont 
été sélectionnées à cette fin. 

Fruit d’une collaboration entre les univer-
sités et les experts de mon administration 
chargés de réaliser le suivi de la biodiversité, 
cet ouvrage fait la synthèse et met en valeur 
les connaissances sur ce volet de notre patri-
moine naturel.

Soyons sûrs que les fruits de ce travail col-
laboratif contribueront à mieux connaître et 
faire connaître nos richesses régionales et par-
tant, à mieux en garantir la pérennité.

Bénédicte Heindrichs

Directrice générale
Service public de Wallonie – 

Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement (SPW ARNE)
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La publication des « Habitats d’Intérêt Com-
munautaire de Wallonie » (HICW) est le ré-
sultat d’une collaboration entre la Direction 
de la Nature et de l’Eau du Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole 
(SPW-Agriculture, Ressources naturelles et 
Environnement) et plusieurs services uni-
versitaires en appui scientifique à la mise en 
œuvre du réseau Natura 2000 en Wallonie. 

Cette collaboration s’est concrétisée par un 
ensemble de conventions de recherche éta-
blies entre 2002 et 2005 conduisant à la pro-
duction de documents scientifiques relatifs à 
la typologie descriptive des habitats, à l’éla-
boration de clés d’identification de ces ha-
bitats, à la définition de la méthodologie de 
cartographie des sites Natura 2000, à la défi-
nition et à la description des habitats d’intérêt 
communautaire wallons, à la méthodologie 
d’évaluation de leur état de conservation et 
à la définition de lignes directrices de gestion 
de certains de ces habitats. 

Le projet de publication des HICW a fait 
l’objet de marchés complémentaires en 2010. 
Dans un souci d’homogénéité et afin d’y inté-
grer de nouvelles informations, plusieurs cha-
pitres ont été modifiés ou complétés depuis 
par les experts du DEMNA.

La publication se compose d’une introduc-
tion générale et de six chapitres thématiques 
regroupés par grands types d’habitats.

L’introduction générale présente le contexte 
géographique naturel et humain de la Wal-
lonie, les concepts qui sous-tendent le réseau 
Natura 2000 et le rôle des habitats d’intérêt 
communautaire au sein de ce réseau. Sont 

ensuite développées les notions de qualité des 
habitats et les facteurs qui interviennent pour 
leur évaluation, de même que les pressions et 
les menaces qui pèsent sur eux. Ces notions 
sont importantes car elles sont utilisées pour 
rendre compte de l’état de conservation des 
habitats et de son évolution dans le cadre du 
rapportage périodique prévu à l’article 17 de 
la Directive Habitats.

L’introduction générale se termine par un 
chapitre développant la notion de services 
écosystémiques et le rôle des habitats d’inté-
rêt communautaire dans la production de ces 
services.

La partie consacrée à la description des ha-
bitats est structurée en différents chapitres 
reprenant :

3 Les habitats forestiers : hêtraies (9110, 
9120, 9130, 9150), chênaies climaciques 
(9160, 9190), forêts de ravins et de pentes 
(9180), forêts alluviales (91E0, 91F0), bou-
laies tourbeuses (91D0) ;
3 Les habitats aquatiques : plans d’eau (3130, 

3140, 3150, 3160) et cours d’eau (3260, 
3270, 7220*) ;
3 Les habitats agropastoraux : landes (4010 

et 4030), pelouses (2330, 6110, 6120, 
6130, 6210, 6230) et genévrières (5130) ;
3 Les habitats prairiaux : prairies de fauche 

(6410, 6510, 6520) et mégaphorbiaies 
(6430) ;
3 Les habitats tourbeux (7110, 7120, 7140, 

7150, 7230) ;
3 Les habitats rocheux (8150, 8160, 8210, 

8220), buxaies (5110) et grottes (8310).

Chaque chapitre dédié à un groupe d’habitats 

Présentation de l’ouvrage 
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comporte une partie introductive situant leur 
origine et leur intégration dans le contexte 
européen et wallon, leur intérêt patrimonial 
et les services écosystémiques qui leurs sont 
associés. Sont ensuite passées en revue les 
conditions nécessaires à leur existence, les 
menaces qui pèsent sur eux, les principes de 
leur évaluation qualitative et les mesures de 
gestion et de restauration.

Chaque habitat fait ensuite l’objet d’une fiche 
descriptive individuelle permettant de définir 
sa déclinaison wallonne, son appartenance 
phytosociologique et la correspondance entre 
les différentes typologies utilisées dans les pu-
blications scientifiques. Les caractéristiques 
de l’habitat sont ensuite passées en revue, 
avec les espèces diagnostiques, la variabilité 
de l’habitat à l’échelle régionale et sa répar-
tition connue. Lorsque l’habitat peut être 
confondu avec un autre, les différences per-
mettant de les distinguer sont indiquées. Ceci 
est particulièrement utile pour les habitats fo-
restiers où des faciès sylvicoles peuvent prêter 
à confusion lors de leur identification. Enfin, 
l’habitat est replacé dans son contexte évolutif 
et ses rapports éventuels avec d’autres habitats 
sont décrits.

L’ensemble des différents chapitres est accom-
pagné d’une abondante bibliographie tant ré-
gionale qu’internationale.

Les services universitaires et bureaux ayant 
participé à l’élaboration des documents scien-
tifiques qui ont servi de base à la présente 
publication sous la coordination d’A. Peeters 
(RHEA– natural Resources Human Envi-
ronment and Agronomy) sont :

3 l’Unité de Gestion des Ressources fores-
tières et des Milieux naturels de la Facul-

té des Sciences agronomiques de Gem-
bloux – actuellement Université de Liège 
Gembloux Agro-Bio Tech / Département 
BIOSE / Gestion des Ressources fores-
tières – habitats forestiers (sous la direction 
de H. Claessens) ;
3 le laboratoire d’Écologie de la Faculté des 

Sciences agronomiques de Gembloux – ac-
tuellement Université de Liège Gembloux 
Agro-Bio Tech / Département BIOSE / 
Biodiversité et Paysages – habitats agropas-
toraux : landes, pelouses et nardaies (sous 
la direction de G. Mahy) ;
3 l’aCREA (Conseils et Recherches en Éco-

logie Appliquée) - Université de Liège  - 
habitats rocheux, grottes, pelouses calami-
naires et mégaphorbiaies (sous la direction 
d’E. Sérusiaux) ;
3 le laboratoire d’Ecologie des Prairies - Uni-

versité catholique de Louvain - habitats 
prairiaux (sous la direction d’A. Peeters). 

Les experts Habitats de la Direction de la 
Nature et de l’Eau (DNE) du Département 
de l’Étude du Milieu Naturel et Agricole 
(DEMNA) du SPW qui ont (co)rédigé, ac-
tualisé, complété et restructuré le texte sont :

3 Jean-Marc Couvreur : habitats prairiaux 
3 Louis-Marie Delescaille :  habitats agro-

pastoraux et habitats rocheux 
3 Philippe Frankard : habitats tourbeux 
3 Christine Keulen et Colette Delmarche : 

habitats aquatiques
3 Lionel Wibail : habitats forestiers et habi-

tats rocheux
avec la contribution des collègues de la DNE 
impliqués dans la relecture.

La coordination et l’homogénéisation finales 
des documents ont été assurées par L.-M. De-
lescaille et L. Wibail.
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Définitions

Les habitats Natura 2000 concernés dans 
cette partie sont les habitats d’eaux stagnantes 
ou habitats lentiques qui se caractérisent par 
un renouvellement de la masse d’eau lent et 
par un courant nul ou faible. Ils se différen-
cient par leur taille, la nature et les caractéris-
tiques physico-chimiques des eaux d’alimen-
tation. 

Les mares sont des plans d’eau de surface li-
mitée (de quelques mètres carrés à quelques 
ares, rarement plus) et de faible profondeur 
(rarement plus de 1 à 2 m, souvent moins) qui 
ne possèdent pas d’exutoire. Elles sont géné-
ralement alimentées par les eaux de ruisselle-
ment, par les eaux de débordement en période 
de crue ou par une remontée de la nappe 
phréatique. Leur niveau peut subir de fortes 
variations conduisant à l’assèchement com-
plet en période estivale (mares temporaires). 
Leur biodiversité dépend du contexte envi-
ronnemental (mares forestières, mares prai-
riales), de la manière dont elles sont alimen-
tées et de la qualité de l’eau d’alimentation.

Les étangs sont des plans d’eau plus grands 
(jusqu’à plusieurs hectares) et plus profonds 
que les mares, leur profondeur pouvant dé-
passer 2 à 3 m. La plupart sont d’origine 
anthropique dans nos régions. Ils ont été 
créés par érection d’une digue sur un cours 
d’eau (étangs de barrage) ou par dérivation 
d’une partie du débit (étangs en dérivation). 
Ils se différencient des mares par l’existence 
d’un exutoire. Ils sont généralement alimen-
tés par des sources et/ou des cours d’eau. 

Les bras morts et les méandres abandonnés 
des rivières ou des fleuves, les lagunages des 
stations d’épuration domestique, les bassins 
d’orage des autoroutes et les gravières peuvent 
être assimilés à des étangs lorsque leur pro-
fondeur est suffisante. Les canaux corres-
pondent, du point de vue de la végétation qui 
les colonise, à une transition entre les étangs 
et les cours d’eau lents.  

Les lacs sont caractérisés par une surface, 
un volume ou une profondeur importants 
conduisant à une stratification thermique 
au sein de la colonne d’eau, les eaux froides, 
plus lourdes, s’accumulant au fond et les eaux 
chaudes, plus légères, restant en surface, au 
moins pendant la saison chaude. Il n’existe 
pas de lac naturel en Wallonie mais les grands 
réservoirs de barrage y sont assimilés.

En fonction de la teneur en éléments nutri-
tifs (dérivés de l’azote et du phosphore, es-
sentiellement) présents dans l’eau ou dans les 
sédiments et nécessaires à la croissance des 
plantes et du phytoplancton, on peut distin-
guer les eaux oligotrophes pauvres, les eaux 
mésotrophes moyennement riches et les 
eaux eutrophes riches en éléments nutritifs. 
Les eaux dystrophes sont des eaux générale-
ment pauvres en éléments nutritifs et riches 
en matières organiques en suspension. Elles se 
rencontrent le plus souvent au sein de massifs 
tourbeux.

En fonction du pH des eaux, on peut distinguer 
les eaux acides, à pH inférieur à 7, et les eaux 
basiques (ou alcalines) à pH supérieur à 7.

A |  Les habitats d’eaux stagnantes (3130, 3140, 
3150, 3160)
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Mare prairiale récente à Étalle

Lac de la Plate-Taille (Boussu-lez-Walcourt)

Étang des Éplatis (Lacuisine)
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Introduction

1|  Présentation générale

1.1. Origine historique

En Wallonie, il n’existe pas de grand plan 
d’eau naturel. Seules des petites pièces d’eau 
d’origine naturelle, les lithalses1, existent sur 
les plus hauts plateaux de l’Ardenne et ont une 
origine périglaciaire. Cependant, la plupart 
sont comblées avec des sédiments tourbeux 
(voir le chapitre relatif aux habitats tourbeux). 

De nombreux étangs anciens ont été créés 
dans un but de production (pisciculture) et/ou 
comme bassins de rétention d’eau à destina-
tion de l’industrie (moulins, forges, machines 
à vapeur). Certains ont été créés pour l’agré-
ment, dans de grandes propriétés ou dans des 
jardins paysagers. Certaines pièces d’eau sont 
liées à l’exploitation de matériaux (gravières, 
carrières inondées en fin d’exploitation) ou à 
la rectification des grands cours d’eau pour la 
navigation (bras morts ou noues). Les étangs 
du bassin de la Haine sont par contre apparus 
à la suite de l’effondrement du sol dû aux ac-
tivités minières.

Le lac de barrage de la Gileppe a été construit 
au XIXe siècle pour assurer l’alimentation en eau 
des industries textiles du bassin de la Vesdre. Les 
autres grands lacs de barrage ont été édifiés au 
XXe siècle pour soutenir le débit des cours d’eau 
(barrages de l’Eau d’Heure, destinés à soutenir 
le débit d’étiage de la Sambre), pour produire 

(1) Les lithalses sont des structures géomorphologiques qui 
se sont formées à la fin de la dernière glaciation. À cette 
époque, des lentilles de glace se sont formées dans le sol. 
Lors de leur fonte, ces lentilles ont laissé une cuvette en 
dépression entourée par une butte constituée des matériaux 
repoussés par la glace (Pissart 2014).

de l’eau potable (barrages de Nisramont, Eupen, 
Ry de Rome, Robertville) et/ou pour alimenter 
des centrales hydroélectriques (centrale hydroé-
lectrique de Coo, barrages de Robertville et 
Bütgenbach) (Brahy 2007).

1.2.Contextes européen, belge et 
wallon

1.2.1. Contexte européen

Les grandes étendues d’eau douce ont des 
origines diverses, naturelles ou anthropiques. 
Elles peuvent être liées à des phénomènes gla-
ciaires (obstruction de vallées par des dépôts 
de moraines et fonte des glaciers). Telle est 
l’origine de grands lacs alpins (lac Léman, lac 
du Bourget). Les lacs peuvent aussi s’être for-
més dans des dépressions naturelles comme le 
Neusiedl See (entre l’Autriche et la Hongrie) 
ou à la suite de la subsidence du sol en lien 
avec une activité tectonique (lac Balaton en 
Hongrie). Des pièces d’eau généralement plus 
petites peuvent être liées aux annexes hydrau-
liques des grands cours d’eau (bras morts, 
zones en dépression alimentées par les eaux 
de crue).

Les pièces d’eau d’origine artificielle ont été 
créées pour les besoins de l’alimentation hu-
maine (étangs de pisciculture) ou pour des 
besoins industriels (retenues destinées à ac-
tionner des machines hydrauliques, produc-
tion d’électricité, production d’eau potable, 
bassins de rétention ou d’alimentation des 
grands cours d’eau). Certaines régions d’Eu-
rope au relief plat et au sol imperméable ont 
été aménagées depuis des siècles pour la pro-
duction piscicole (par exemple la Brenne, la 
Sologne ou la Dombes, en France).
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1.2.2. Contextes belge et wallon
En Belgique et en particulier en Wallonie, 
la présence des plans d’eau est pour l’essen-
tiel liée aux activités humaines anciennes ou 
récentes. Quantitativement, le nombre de 
pièces d’eau peut avoir évolué positivement 
au cours du siècle passé, notamment par la 
création d’étangs d’agrément, de piscicul-
tures et de lacs de barrage. Cependant, leur 
qualité a certainement pâti de la pollution et 
de l’eutrophisation généralisée des eaux d’ali-
mentation. Par ailleurs, les activités anciennes 
ont pu créer des conditions écologiques pro-
pices à l’expression de végétations particu-
lières, notamment les végétations amphibies, 
en raison des fluctuations saisonnières des ni-
veaux d’eau liées à la gestion des étangs (mise 
en assec régulière pour la récolte du poisson, 
abaissement de la nappe en été lorsque les pré-
lèvements sont supérieurs aux apports). Bien 
souvent, la transformation de ces pièces d’eau 
pour les loisirs ou la pisciculture intensive s’est 
accompagnée d’une stabilisation des niveaux 
d’eau peu favorable aux végétations amphi-
bies. Par contre, des végétations aquatiques 
plus structurées (végétations du Nymphaeion) 
ou présentant un autre intérêt en termes de 
biodiversité (par exemple les roselières) ont pu 
en profiter.

2|  Valeur patrimoniale

De nombreuses espèces végétales et animales 
aquatiques et amphibies sont rares et certaines 
sont protégées par la Loi sur la Conservation 
de la Nature (LCN) ; elles sont notées avec un 
astérisque dans les listes suivantes. Certaines 
figurent en outre aux annexes de la Directive 
Habitats et sont notées avec deux astérisques.

Parmi les espèces végétales aquatiques ou 
amphibies, rares ou protégées (Saintenoy-Si-
mon et al. 2006), citons Alisma gramineum*, 
Apium inundatum*, Baldellia ranunculoides*, 
Callitriche palustris*, Centaurium pulchel-
lum*, Centunculus minimus*, Cicendia fi-
liformis*, Crassula tillaea*, Cyperus fuscus*, 
Elatine hexandra*,E. hydropiper, Eleocharis 
acicularis*, E. ovata*,E. quinqueflora, E. mul-
ticaulis, Hydrocharis morsus-ranae*, Hyperi-
cum elodes*, Illecebrum verticillatum*, Isolepis 
setacea, Juncus tenageia*, Limosella aquatica*, 
Littorella uniflora*, Luronium natans**, Ly-
thrum hyssopifolia*, Myriophyllum alterniflo-
rum*, M. verticillatum, Najas marina*, Pilu-
laria globulifera*, Potamogeton gramineus*, P. 
obtusifolius*, P. perfoliatus, Radiola linoides*, 
Sparganium natans*, Utricularia australis*, 

Étang d’agrément du château d’EnghienVue aérienne du lac de barrage de la Gileppe
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U. minor*, U. vulgaris*, Veronica acinifolia*, 
Wolffia arrhiza.

Les végétations rivulaires abritent également 
de nombreuses espèces rares et plus ou moins 
menacées  : Alisma lanceolatum*, Butomus 
umbellatus*, Eleocharis uniglumis*, Hippuris 
vulgaris, Hottonia palustris, Oenanthe fistulo-
sa*, Ranunculus lingua*, Sagittaria sagittifo-
lia*, Schoenoplectus lacustris*, S. tabernaemon-
tani*, Sium latifolium*. 

Des groupes entiers d’invertébrés sont liés 
aux habitats lentiques parmi les insectes (odo-
nates, éphémères, trichoptères, coléoptères 
Hygrobiidae, Noteridae et Dytiscidae, stades 
larvaires de certains diptères), les crustacés, 
les mollusques ou encore certains annélides et 
nématodes. 

Plusieurs coléoptères aquatiques sont protégés 
par la LCN : Dytiscus circumflexus*, D. dimi-
diatus*, D. lapponicus*, D. marginalis*, D. se-
misulcatus*, Hydrous piceus*. 

Les odonates (libellules et demoiselles) sont 
connus pour leurs exigences écologiques par-
fois strictes (Goffart et al. 2006). Les eaux 
stagnantes oligo-mésotrophes sont notam-

ment colonisées par Coenagrion hastulatum*, 
C. lunulatum*, Lestes dryas*. Les eaux mé-
so-eutrophes sont l’habitat de prédilection de 
nombreuses espèces, dont Aeshna cyanea, A. 
grandis, A. isosceles*, A. mixta, Anax impera-
tor, Brachytron pratense*, Coenagrion puella, 
C. pulchellum*, Cordulia aenea, Enallagma 
cyathigerum, Epitheca bimaculata*, Erythrom-
ma najas, E. viridulum, Gomphus pulchellus, 
Ischnura elegans, Lestes sponsa, L. viridis, Li-
bellula depressa, L. fulva*, L. quadrimaculata, 
Orthetrum cancellatum, Platycnemis pennipes, 
Pyrrhosoma nymphula, Somatochlora flavoma-
culata*, S. metallica, Sympecma fusca*, Sympe-
trum sanguineum, S. striolatum, S. vulgatum. 
Les eaux oligotrophes à dystrophes abritent 
quelques espèces spécialisées  : Coenagrion 
hastulatum*, Aeshna juncea*, A. subarctica*, 
Somatochlora arctica*, Leucorrhinia dubia*, L. 
pectoralis**, L. rubicunda*, à côté d’espèces à 
plus large amplitude écologique.

Parmi les autres espèces d’invertébrés proté-
gés, citons l’écrevisse à pattes rouges (Astacus 
astacus**), et la sangsue médicinale (Hirudo 
medicinalis**). Le maillot de Des Moulins 
(Vertigo moulinsiana**) est un petit gastéro-
pode qui vit dans les végétations hautes bor-
dant certains étangs et marais.

Le maillot de Des Moulins (Vertigo moulinsiana), un gastéropode figurant à l’annexe I de la Directive Habitats 
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 Millepertuis des marais (Hypericum elodes) © Daniel Tyteca

2  Flûteau nageant (Luronium natans) © Jean-Louis Gathoye

3  Butome en ombelle (Butomus umbellatus) © Jean-Louis Gathoye

4  Pesse d’eau (Hippuris vulgaris) © Lionel Wibail

5  Grande douve (Ranunculus lingua) © Lionel Wibail

1
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1   Anax empereur (Anax imperator) © Yvan Barbier

2  Aeschne printanière (Brachytron pratense) © Michel Garin

3  Agrion à lunule (Coenagrion lunulatum) © Emmanuel Maingeot

4  Libellule fauve (Libellula fulva) © Michel Garin

5  Libellule à quatre taches (Libellula quadrimaculata) © Yvan Barbier
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Les poissons sont évidemment bien repré-
sentés dans les collections d’eau stagnantes 
mais peu d’espèces sont rares ou protégées. 
Citons néanmoins la bouvière (Rhodeus seri-
ceus amarus**) et la loche d’étang (Misgurnus 
fossilis**).

Les batraciens sont strictement inféodés aux 
milieux aquatiques, au moins durant leur 
stade larvaire. Toutes les espèces indigènes 
sont partiellement ou intégralement protégées 
par la LCN* et certaines sont reprises aux an-
nexes de la Directive Habitat**  :  l’alyte ac-
coucheur (Alytes obstetricans**), le sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegata**), les cra-
pauds calamite (Bufo calamita**) et commun 
(B. bufo), les grenouilles verte d’Europe (Pelo-
phylax esculentus**), de Lessona (P. lessonae**) 
et rousse (Rana temporaria **), les tritons al-
pestre (Triturus alpestris), crêté (T. cristatus**), 
palmé (T. helveticus*) et ponctué (T. vulgaris*) 
et la salamandre tachetée (Salamandra sala-
mandra*). Certaines de ces espèces montrent 
une nette prédilection pour les petites pièces 
d’eau avec pas ou peu de végétation et se ren-
contrent préférentiellement dans des milieux 
jeunes, notamment dans les mares à chara-
cées2 (HIC 3140), alors que d’autres ont une 
préférence pour les petites collections d’eau 
avec une abondante végétation (Jacob et al. 
2007).

De nombreuses espèces d’oiseaux accom-
plissent dans les milieux humides une ou 
plusieurs phases de leur cycle biologique. Ils 
y trouvent des abris, des sites de nourrissage, 
de reproduction ou de mue, des relais migra-
toires ou des lieux d’hivernage. 

En particulier, les étangs eutrophes bordés 

(2) Famille d’algues vertes macroscopiques des eaux douces ou 
légèrement saumâtres.

de roselières et de cariçaies constituent l’ha-
bitat de nidification, d’hivernage ou de halte 
migratoire d’un grand nombre d’espèces 
d’oiseaux reprises à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux  : aigrette garzette (Egretta garzetta), 
avocette élégante (Recurvirostra avosetta), bal-
buzard pêcheur (Pandion haliaetus), bécassine 
des marais (Gallinago gallinago), bihoreau gris 
(Nycticorax nycticorax), blongios nain (Ixobry-
chus minutus), busard des roseaux (Circus aeru-
ginosus), busard Saint-Martin (Circus cyaneus), 
butor étoilé (Botaurus stellaris), combattant 
varié (Philomachus pugnax), cygne de Bewick 
(Cygnus columbianus), cygne sauvage (Cygnus 
cygnus), échasse blanche (Himantopus himanto-
pus), gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica 
cyanecula), grande aigrette (Casmerodius albus), 
guifette moustac (Chlidonias hybrida), guifette 
noire (Chlidonias niger), grèbe à cou noir (Po-
diceps nigricollis), grèbe castagneux (Tachybap-
tus ruficollis), grèbe huppé (Podiceps cristatus), 
harle piette (Mergellus albellus), héron pourpré 
(Ardea purpurea), locustelle luscinioïde (Locus-
tella luscinioides), marouette ponctuée (Porzana 
porzana), martin-pêcheur d’Europe (Alcedo at-
this), milan noir (Milvus migrans), phragmite 
des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), rousse-
rolle turdoïde (Acrocephalus arundinaceus), sar-
celle d’été (Anas querquedula), sarcelle d’hiver 
(Anas crecca), spatule blanche (Platalea leucoro-
dia), sterne pierregarin (Sterna hirundo) (Jacob 
et al. 2010).

Peu de mammifères sont strictement liés aux 
habitats lentiques en Wallonie mais on peut 
au moins citer les musaraignes Neomys ano-
malus* et N. fodiens*. Le castor d’Europe 
(Castor fiber**), une espèce des annexes II et 
IV de la Directive Habitats, est également 
présent dans les collections d’eaux lentiques.



Les habitats aquatiques 

21

3

2

4

1   Grèbe à cou noir (Podiceps nigricollis) © Jonathan Lhoir

2  Gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica cyanecula) © Sébastien Krickx

3  Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) © Jean Delacre

4  Grenouille verte (Pelophylax esculentus) © Jean Delacre

5  Triton crêté (Triturus cristatus) © Rainer Theuer

5

1
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3| Services écosystémiques

Les plans d’eau étant très diversifiés du point 
de vue des paramètres physiques, chimiques 
et biologiques, ils fournissent des services 
écosystémiques variés, avec des intensités va-
riables dans le temps et dans l’espace. 

3.1. Les services de production

Tous les plans d’eau et les milieux humides 
associés constituent des réservoirs où l’eau 
de ruissellement des bassins versants ou des 
cours d’eau peut s’accumuler plus ou moins 
longuement. Cette capacité à stocker l’eau 
contribue à la recharge des nappes aquifères 
et à la production d’eau potable. 

Les plans d’eau produisent également des res-
sources alimentaires (poissons, gibier d’eau), 
certes en quantité modérée en Wallonie, 
ainsi que des matériaux utilisés jadis dans la 
construction (roseaux, joncs des chaisiers).

Certaines grandes pièces d’eau oligo-mé-
sotrophes (HIC 3130) ont été ou sont encore 
utilisées pour la pisciculture extensive. À cette 
fin, les étangs sont mis en assec périodique-
ment pour récolter les poissons, une tech-
nique de gestion qui a permis de conserver 
certaines communautés végétales spécialisées. 
La pisciculture est cependant plus développée 
dans les pièces d’eau méso-eutrophes (HIC 
3150) où elle peut, selon le type d’élevage pra-
tiqué, favoriser l’expression de l’habitat (pisci-
culture extensive) ou, au contraire, provoquer 
sa dégradation (pisciculture intensive, pêche 
récréative lorsqu’elle s’accompagne d’une sur-
fréquentation des berges et d’empoissonne-
ments).

Les végétations à characées (HIC 3140) n’ont 
pas de potentialités de production, mais elles 
interviennent dans la chaîne alimentaire de 
manière importante pour les espèces her-
bivores. Elles forment des frayères attractives 
pour les poissons. En période de mue, ces 
plantes calcifiées sont recherchées par les écre-
visses (Astacus astacus). 

3.2. Les services de régulation et de 
maintenance 

Le stockage temporaire des eaux excédentaires 
par les plans d’eau permet de limiter les dégâts 
occasionnés par les crues et participe au sou-
tien d’étiage des cours d’eau. 

Grâce aux processus de dénitrification, de 
sédimentation et d’assimilation par les plantes 
aquatiques, les mares, les étangs et les lacs par-
ticipent à l’atténuation des pollutions diffuses 
induites par les effluents domestiques, indus-
triels et agricoles (Anonyme 2009  ; Barnaud 
& Fustec 2007). 

La végétation aquatique absorbe du gaz carbo-
nique (CO2) atmosphérique et contribue donc 
à lutter contre le réchauffement climatique 
en stockant le carbone sous forme organique 
dans la biomasse et dans les sédiments. Une 
partie du gaz carbonique peut également être 
stockée sous la forme de carbonate de calcium 
(CaCO3) (précipitation biologique). Downing 
et al. (2008) ont mis en évidence que la quanti-
té de carbone qui est piégée dans les sédiments 
des eaux lentiques à l’échelle mondiale dépasse 
celle accumulée dans les océans. À l’inverse, 
la décomposition de sédiments organiques en 
conditions anoxiques (sans oxygène) peut libé-
rer du méthane, un puissant gaz à effet de serre.
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Récupération des poissons lors de la vidange de l’étang de Virelles
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Les roselières à Phragmites australis fixent d’importantes quantités de carbone dans leur biomasse aérienne et 
souterraine
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3.3. Les services culturels et sociaux

En Wallonie, les services culturels fournis par 
les plans d’eaux sont essentiellement liés aux 
loisirs : baignade, sports nautiques, pêche, ré-
création.

De nombreux plans d’eau sont aménagés 
pour la baignade et/ou les sports nautiques, 
ce qui en fait des sources de revenu au niveau 
local (l’asbl gestionnaire des barrages de l’Eau 
d’Heure estime qu’il y a eu entre 1 et 1,3 mil-
lions de visiteurs en 2018.

La pêche de loisir est une activité encore po-
pulaire autour de laquelle s’est développée une 
économie plus ou moins florissante selon les 
régions. En Wallonie, en 2018, 62 581 permis 
de pêche ont été délivrés (journal L’Avenir 
édition du 22/01/2019).

Les mares et les étangs sont aussi des supports 
de choix pour sensibiliser le public scolaire à 
la biodiversité des milieux humides. De plus 

en plus souvent, les gestionnaires des plans 
d’eau sont sollicités par des photographes, ci-
néastes ou peintres animaliers qui demandent 
à utiliser ces lieux.

4| Exigences écologiques et fac-
teurs de qualité de l’habitat

D’une manière générale, c’est la qualité de 
l’eau d’alimentation qui conditionne la pré-
sence et le bon état de conservation des ha-
bitats. La présence de berges naturelles, en 
pente faible, permet le développement de 
groupements amphibies ou semi-aquatiques 
qui font partie intégrante de l’habitat ou qui 
participent à son bon fonctionnement, en 
fournissant des abris ou des substrats de ponte 
pour la faune.

4.1. La végétation des eaux stagnantes 
oligo-mésotrophes (3130)

Le développement optimal de l’habitat est lié 
à la présence de pièces d’eau bien éclairées, 
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Développement du Littorellion (HIC 3130) en bordure de l’étang des Éplatis
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à berges en pente douce et aux eaux pauvres 
en éléments nutritifs, subissant une variation 
de niveau au cours de la saison de végétation. 
Certaines végétations spécialisées relevant 
de cet habitat sont capables de se développer 
dans des ornières forestières ou au sein des 
landes humides. Elles sont particulièrement 
sensibles à la qualité physico-chimique des 
eaux qui les baignent et nécessitent, pour leur 
développement optimal, un régime récurrent 
d’inondation-exondation. En effet, la plupart 
des espèces amphibies ne fleurissent et ne 
produisent des graines que pendant la phase 
d’exondation. Certaines peuvent cependant 
constituer des banques de graines très 
longévives (plus d’une centaine d’années pour 
Gnaphalium uliginosum ou Juncus bufonius 
selon Thompson et al. 1997), ce qui constitue 
une adaptation à des conditions de vie épi-
sodiques et éphémères.

Pour les espèces ne constituant pas de 
banques de graines permanentes, la reproduc-
tion sexuée doit être plus fréquente et dépend 
donc d’un régime de perturbation régulier (en 
intensité et en fréquence) du niveau des eaux, 
la floraison et la fructification se déroulant 
pendant la phase d’exondation. 

4.2. La végétation des eaux sta-
gnantes oligo-mésotrophes calcaires 
(3140)

L’habitat correspond aux collections d’eau 
où des communautés de characées sont pré-
sentes en peuplements purs, généralement 
pionniers, ou en sous-étage de communautés 
de plantes supérieures dans des pièces d’eau 
anciennes. Les eaux qui caractérisent cet 
habitat sont claires, légèrement acides à cal-
caires, pauvres en éléments nutritifs. Dans 
l’ensemble, les stations sont bien éclairées et 

leurs eaux peuvent se réchauffer rapidement. 
Certaines espèces de characées sont adaptées 
à une exondation temporaire. 

4.3. La végétation des eaux sta-
gnantes eutrophes (3150)

Les communautés végétales des eaux 
stagnantes eutrophes se développent dans 
les étangs, mares et lacs dans des zones peu 
profondes (moins de 2 à 3 m en général). Elles 
peuvent également se développer dans des 
canaux et des rivières lentes, des bras morts 
plus ou moins déconnectés des cours d’eau 
ainsi que dans des fossés de marais eutrophes.

L’eau dans laquelle se développent ces for-
mations végétales est naturellement riche en 
bases dissoutes et présente un pH générale-
ment supérieur à 7. Les communautés les plus 
diversifiées correspondent à de vieilles col-
lections d’eau, non ou peu impactées par la 
pollution, aux eaux claires et aux populations 
piscicoles équilibrées.

4.4. La végétation des eaux sta-
gnantes dystrophes (3160)

L’habitat 3160 se développe en situation enso-
leillée, dans des mares, de petites dépressions, 
éventuellement dans des fosses d’extraction 
de tourbe et dans les zones ennoyées pour la 
restauration des tourbières, en eau stagnante 
peu profonde, pouvant s’assécher en été. L’eau 
est de couleur brune en raison de la richesse 
en acides humiques et très généralement oli-
gotrophe. Suivant la nature de l’eau d’ali-
mentation, l’eau peut être très acide (pH des-
cendant jusque 4) ou alcaline (pH s’élevant 
jusqu’à 8).
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5| Menaces

5.1. La destruction des habitats

La disparition des communautés aquatiques 
peut être liée à la destruction physique des 
habitats par curage, par édification de berges 
verticales, par assèchement, par comblement 
des petites mares, des anses et bras morts, 
ou encore des ornières dans les chemins 
forestiers, mais aussi par modification du 
régime hydrologique, soit en prolongeant 
les assecs, soit en les réduisant ou en les 
supprimant. 

5.2. L’eutrophisation des eaux

La menace principale qui pèse sur les 
habitats aquatiques en général réside dans 
l’eutrophisation des eaux (UNEP-IETC 
2000). Ce phénomène est particulièrement 
difficile à maîtriser en zones rurales et agri-
coles en raison des nombreuses sources 
possibles d’eutrophisation des eaux de surface 
et des nappes aquifères (eaux usées, engrais, 
amendements…). L’eutrophisation des 
milieux aquatiques peut également provenir 
de retombées atmosphériques azotées, qui 
menacent plus particulièrement les plans d’eau 
oligotrophes et dystrophes (HIC 3130 et 3160).

L’enrichissement trophique de l’habitat 
s’exprime par le développement d’algues ou 
de lentilles d’eau (Lemna div. sp., Spirode-
la polyrhiza) qui peuvent opacifier la lame 
d’eau, ce qui conduit à une réduction ou à 
une disparition des macrophytes et des hélo-
phytes3 (Haury 2002). Dans les plans d’eau 

(3) Les macrophytes désignent de manière générique les plantes 
aquatiques de grande taille (visibles à l’œil nu, par opposition aux 
microphytes).  Les hélophytes désignent les plantes supérieures 
dont les racines sont immergées mais dont les tiges, les feuilles et 
les inflorescences sont, au moins partiellement, situées au-dessus 
du niveau de l’eau (ex. : Phragmites australis, Typha div. sp.).

à characées (HIC 3140), l’eutrophisation, 
même faible, favorise le remplacement des 
communautés pionnières à characées par des 
communautés mâtures composées majoritai-
rement de plantes supérieures. D’autre part, 
l’eutrophisation favorise l’extension d’espèces 
à caractère envahissant qui, dans certains cas, 
peuvent occulter complètement le plan d’eau. 
La décomposition des matières végétales pro-
duites en excès accélère le comblement, réduit 
la quantité d’oxygène dissous dans la lame 
d’eau et produit des substances toxiques pour 
la faune, notamment les poissons. De plus, 
en conditions anaérobies, les nutriments fixés 
dans les sédiments, notamment le phosphore, 
sont solubilisés et immédiatement disponibles 
pour le phytoplancton. 

5.3. L’acidification

Les habitats aquatiques peuvent s’avérer 
sensibles aux retombées acides, en particulier 
dans les milieux peu tamponnés. Celles-ci 
entraînent une modification de la distribution 
des espèces animales et végétales aquatiques. 
Par exemple, dans les plans d’eaux dystrophes 
(HIC 3160), l’acidification peut mener à la 
dominance du jonc bulbeux (Juncus bulbosus) 
au détriment des autres espèces.

5.4. La gestion piscicole inadéquate

La présence de gros poissons benthivores4 

comme les carpes (Cyprinus carpio), les 
tanches (Tinca tinca) et les brèmes (Abramis 
brama), qui remuent les sédiments à la re-
cherche de nourriture, contribue à augmen-
ter la turbidité des eaux (Scohy & Philippart 
1990), ce qui nuit au développement des 
plantes aquatiques. De même, le développe-

(4) Les poissons benthivores se nourrissent de la faune se dévelop-
pant à la surface ou dans les sédiments.
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Étang en voie de comblement par accumulation de 
matières en décomposition

Étang forestier en voie de comblement (étang de la 
Vieille Rochette - Anloy)
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Surpopulation de CyprinidésProlifération d’algues et pollution dans un plan d’eau 
eutrophisé

©
 L

io
ne

l W
ib

ai
l



Les habitats aquatiques 

28

ment d’importantes populations de poissons 
zooplanctonophages (prédateurs du zoo-
plancton) peut mener à une augmentation 
de la turbidité de l’eau et à un remplacement 
progressif des macrophytes par des commu-
nautés d’algues unicellulaires (phytoplanc-
ton). En effet, le zooplancton (essentiellement 
composé de crustacés cladocères comme les 
daphnies) permet de limiter le développement 
des algues unicellulaires par prédation. S’il y 
a moins de zooplancton, consommé par les 
poissons, le phytoplancton peut proliférer et 
impacter le fonctionnement global de l’éco-
système (cascade trophique).

Une gestion inadaptée des empoissonnements 
peut également induire une eutrophisation du 
plan d’eau en cas de surdensité et occasion-
ner une modification du réseau trophique (cf 
paragraphe 5.2). L’introduction de poissons 
prédateurs, comme le brochet (Esox lucius), 
la perche commune (Perca fluviatilis) ou le 
sandre (Sander lucioperca) peut également 
impacter les populations de certaines espèces 
protégées comme les amphibiens et les odo-
nates, très sensibles à ce type de pression.

5.5. Les espèces invasives

L’introduction de plantes exotiques à 
caractère envahissant dans les collections 
d’eaux calmes et eutrophes est un problème 
particulièrement aigu. Plusieurs espèces 
sont en progression rapide,  e.a. Crassula 
helmsii, Elodea nuttallii, Hydrocotyle 
ranunculoides, Ludwigia grandiflora, L. pe-
ploides, Myriophyllum aquaticum et posent 
des problèmes en raison de leur grand 
développement et des conséquences néfastes 
qu’elles entraînent sur le milieu. Ces espèces 
montrent une aptitude élevée à la colonisation 
car elles se bouturent très facilement. Elles se 

développent en tapis denses qui interceptent 
la lumière et concurrencent les espèces 
indigènes. En outre, ces tapis de plantes 
limitent la diffusion de l’oxygène et leur 
décomposition en consomme d’importantes 
quantités, induisant des conditions 
anaérobies et l’asphyxie des plans d’eau 
(Delbart et al. 2012  ; Toussaint & Bedouet 
2005). D’autres espèces exotiques peuvent 
également se rencontrer dans certaines pièces 
d’eau et poser localement problème  : Azolla 
filiculoides, Elodea canadensis, Lagarosiphon 
major, Lemna minuta. 

Les espèces invasives animales constituent 
également une menace pour les habitats 
aquatiques. Les rats musqués (Ondatra zi-
bethicus) déstabilisent les berges en y creusant 
leurs gale ries et contribuent à la régression des 
plantes aquatiques et semi-aquatiques qu’ils 
consomment tout en favorisant l’extension 
de celles qu’ils délaissent (Mé riaux 1978a). 
De même, certaines espèces d’écrevisses 
exotiques (notamment Pro cambarus clarkii) 
creusent des galeries qui minent les berges ; 
elles peuvent en outre détruire les pontes et 
les larves des amphibiens (Gherardi 2006). 
Les oiseaux d’agrément, lorsqu’ils sont pré-
sents en grande densité, peuvent également 
avoir une influence négative sur la qualité 
de l’eau par la quantité de leurs déjections et 
parce qu’ils consomment la végétation aqua-
tique.

5.6. Les changements climatiques 

Les plans d’eau font partie des milieux po-
tentiellement les plus impactés par le chan-
gement climatique. L’augmentation moyenne 
de la température annuelle et des épisodes de 
canicule et/ou de sécheresse plus fréquents et 
plus longs pourraient avoir un impact majeur 
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1 2

3

Espèces exotiques envahissantes en eau stagnante

 1  Hydrocotyle fausse-renoncule (Hydrocotyle ranunculoides) © Jean-Yves Baugnée

2  Étang envahi par l’hydrocotyle fausse-renoncule © Lionel Wibail 

3  Crassule des étangs (Crassula helmsii) © Jean-Yves Baugnée

4  Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) © Etienne Branquart 
 Étang envahi par le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) © Etienne Branquart5

54



Les habitats aquatiques 

30

suite à l’augmentation de la température des 
eaux et, en corollaire, à la diminution de leur 
concentration en oxygène dissous. On doit 
s’attendre à une augmentation de la produc-
tivité du phytoplancton et à une fréquence 
accrue des phénomènes de « fleurs d’eau »5 

ce qui, ajouté à la plus faible quantité d’oxy-
gène dissous, risque d’avoir des répercussions 
importantes sur les organismes  : disparition 
des macrophytes à cause de la réduction de la 
lumière par le développement du phytoplanc-
ton, disparition des organismes des eaux 
fraîches et bien oxygénées (Natural England 
& RSBP 2014). Par contre, certaines espèces 
à distribution plus méridionale, notamment 
des odonates, pourraient bénéficier d’un ré-
chauffement des eaux (Goffart 2010). Ce ré-
chauffement favorise aussi la naturalisation 
d’espèces à caractère envahissant (cf 5.5). 

5.7. Autres perturbations

D’autres facteurs contribuent à la disparition 
ou à la réduction de la capacité d’accueil des 
plans d’eau : le manque de lumière (boisement 
en bordure des petites collections d’eau), l’uti-
lisation de phytocides, le chaulage à des fins 
piscicoles. Les perturbations peuvent éga-
lement être liées à des activités récréatives  : 
dérangement de la faune, piétinement des 
berges, présence d’hydrocarbures, érosion des 
berges liées aux activités nautiques (Lambert 
2002). 

(5)  On appelle « fleur d’eau » ou efflorescence algale un dévelop-
pement rapide et en masse d’algues microscopiques dans les eaux. 
Ce développement rapide résulte d’un excès de fertilisants (géné-
ralement des dérivés assimilables du phosphore). Outre le fait que 
certaines espèces libèrent des substances toxiques, leur décomposi-
tion rapide consomme une grande quantité d’oxygène et peut me-
ner à des conditions d’anaérobiose (absence d’oxygène dissous), ce 
qui provoque en retour des mortalités d’organismes aquatiques, en 
particulier des poissons. 

6| Principes d’évaluation des struc-
tures et fonctions

Les principes généraux d’évaluation des 
structures et fonctions ont été exposés dans 
l’introduction générale. Pour ce qui concerne 
particulièrement les plans d’eau, plusieurs cri-
tères spécifiques ont été retenus. Ils sont basés 
sur des critères de structure, de composition 
spécifique (relevé de végétation) et de pertur-
bation.

6.1. Les critères de structure

Parmi les critères de structure importants 
permettant de qualifier les habitats figurent :

3 la qualité physico-chimique de l’eau ;
3 la nature du substrat. Celle-ci peut donner 

une indication sur le niveau trophique de 
l’eau ou, pour le moins, sur son potentiel ;
3 la nature de l’alimentation en eau (ruis-

sellement, sources ou dérivation de cours 
d’eau) et la présence ou l’absence d’un dis-
positif permettant de régler le niveau de 
l’eau ;
3 le profil des berges, le développement de 

la végétation rivulaire et l’éclairement des 
berges. Ces paramètres sont importants 
dans le cas de petits plans d’eau, ou lorsque 
la zone photique6 permettant à la végéta-
tion de se développer est réduite (pièces 
d’eau profondes ou à berges abruptes) ;
3 la naturalité de la ligne de rivage. La pré-

sence de berges naturelles augmente la va-
leur de l’habitat.

(6) La zone photique désigne la colonne d’eau dans laquelle la lu-
mière pénètre suffisamment pour permettre la photosynthèse.



Les habitats aquatiques 

31

6.2. Les critères de composition spé-
cifique

Les critères de composition spécifique 
prennent en compte la diversité et le recouvre-
ment des espèces végétales présentes. Par ail-
leurs, dans le cas de pièces d’eau anciennes, 
aux eaux claires, les végétations aquatiques 
se répartissent en ceintures concentriques 
en fonction de la profondeur de l’eau. Elles 
peuvent aussi se composer de plusieurs strates. 

Dans le cas des habitats aquatiques, les es-
pèces végétales les plus spécialisées et caracté-
ristiques sont naturellement rares en Wallonie 
et leur absence ne peut être considérée systé-
matiquement comme un indice de mauvais 
état de conservation de l’habitat ; dans ce cas, 

les espèces aquatiques compagnes et les para-
mètres physico-chimiques peuvent apporter 
une aide à l’évaluation. 

6.3. Les critères de perturbations

Les perturbations sont en partie déduites des 
indicateurs de structure et de composition 
spécifique. Par exemple, l’eutrophisation et 
l’acidification entraînent des modifications 
de la qualité physico-chimique des eaux, 
lesquelles se répercutent sur la composition 
spécifique et sur les recouvrements relatifs 
des espèces végétales, tandis que l’utilisation 
de plans d’eau pour l’agrément se manifeste 
notamment par une modification des berges. 
Certains indicateurs spécifiques sont néan-
moins repris directement dans cette section. 
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Mare récente avec berges en pente douce (vallée de Laclaireau)
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Ce sont :

3 la présence de forts développements algaux 
(algues filamenteuses ou « fleurs d’eau ») ;
3 les traces d’activités récréatives. Celles-ci 

ont des répercussions en termes de dégra-
dations de l’écosystème (ex : traces d’huiles 
et d’hydrocarbures, déchets divers, berges 
érodées par les vagues), de destruction de 
la végétation aquatique et rivulaire (berges 
et rives piétinées, végétation arrachée pour 
permettre l’accostage des bateaux ou pour 
l’installation des pontons de pêche), de dé-
rangement de la faune ;
3 le déséquilibre des populations halieu-

tiques. Ce déséquilibre est souvent consta-
té dans les pièces d’eau utilisées pour la pis-
ciculture ou pour la pêche récréative. Dans 
ce dernier cas, les populations sont géné-
ralement constituées de poissons fouis-
seurs de grande taille, souvent présents 
en densité élevée et favorisés par l’absence 
de prédateurs. En remuant les sédiments 
à la recherche de proies, ils provoquent 
une turbidité permanente de l’eau, ce qui 
a une influence négative sur la végétation 
aquatique et semi-aquatique (manque de 
lumière pour la photosynthèse). Certaines 
espèces consomment également la végéta-
tion aquatique ; 
3 la présence d’espèces animales ou végétales 

envahissantes (indigènes ou exotiques). 

7| Gestion favorable

7.1. La gestion courante 

La conservation des habitats lentiques néces-
site avant tout des eaux de bonne qualité phy-
sico-chimique, aux caractéristiques propres à 
chaque type d’écosystème, et une structure 

adéquate des berges. Elle nécessite donc la 
maîtrise de la qualité de l’eau sur l’ensemble 
du bassin versant. Cette contrainte est par-
ticulièrement importante lorsque les pièces 
d’eau sont de faible dimension et lorsque leurs 
eaux sont faiblement minéralisées (eaux oli-
gotrophes ou dystrophes - HIC 3130, 3140 
et 3160). Tout apport de nutriments, même 
diffus, modifie les conditions écologiques et 
provoque la disparition des communautés 
spécialisées et il existe de nombreux exemples 
documentés de remplacement d’une flore 
d’eaux oligotrophes par des espèces d’eaux 
eutrophes (Duvigneaud & Saintenoy-Simon 
2000). Les végétations d’eaux oligotrophes 
sont d’ailleurs parmi les plus menacées dans 
toute l’Europe (Dierssen 1983). 

Par ailleurs, les méthodes de gestion des ni-
veaux dépendent du type d’habitat. Ainsi, la 
conservation des communautés pionnières et 
amphibies des plans d’eau oligo-mésotrophes 
(HIC 3130) nécessite le maintien du caractère 
fluctuant du niveau de l’eau en synchronisa-
tion avec la phénologie des espèces. Les vé-
gétations caractéristiques étant héliophiles et 
supportant mal les apports de litière, le boise-
ment des rives sera contrôlé. Le cas échéant, le 
développement des végétations rivulaires vi-
vaces doit être limité (fauchage, pâturage) afin 
d’éviter l’étouffement des communautés am-
phibies. Le maintien de niveaux d’eau élevés 
pendant plusieurs années permet de réduire le 
couvert des hélophytes tout en favorisant les 
végétations amphibies, comme cela a pu être 
démontré aux étangs de Luchy (Delescaille 
& Couvreur 2008). Dans les stations secon-
daires de l’habitat (ornières, petites mares), le 
passage régulier d’engins permet de ralentir la 
dynamique végétale et est favorable au main-
tien des communautés à caractère pionnier 
(Couvreur et al. 2011 ; Couvreur 2014). Pour 



Les habitats aquatiques 

33

©
 L

ou
is-

M
ar

ie
 D

el
es

ca
ill

e

L’étang de Luchy à Recogne (habitat 3130). En haut, à son niveau maximal permettant de limiter le développement de 
la cariçaie ; en bas, en assec partiel permettant le développement de la végétation amphibie
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les espèces qui constituent un stock grainier 
permanent, une exondation épisodique per-
met leur maintien. Pour les espèces ne consti-
tuant pas de banques de graines permanentes, 
la reproduction sexuée doit être plus fréquente 
et dépend donc d’un régime de perturbation 
régulier (en intensité et en fréquence) du ni-
veau des eaux. Ce régime contraignant per-
met également de réduire la concurrence des 
autres espèces végétales.

La conservation des végétations à characées 
(HIC 3140) nécessite le maintien d’un niveau 
d’eau stable, même si certaines espèces pion-
nières sont capables de s’installer dans des 
petites collections d’eau temporaires. Dans ce 
cas aussi, étant donné le caractère plutôt hé-
liophile des characées, le milieu environnant 
doit être conservé ouvert, éventuellement par 
le pâturage extensif ou la fauche. Il importe 
surtout de conserver des eaux très claires per-
mettant aux communautés d’eau profonde de 
subsister au sein de végétations aquatiques plus 
structurées.

La gestion de l’habitat 3150 consiste à mainte-
nir un mode d’alimentation (sources ou étangs 
en dérivation) adapté. La préservation des 
rives et le modelé en pente douce des berges 
sont favorables à l’installation de végétations 
en ceintures concentriques. Le maintien de 
populations piscicoles équilibrées est particu-
lièrement important dans le cas de cet habitat. 
Les gros poissons fouisseurs doivent être récol-
tés régulièrement et, idéalement, éliminés, et 
l’introduction de prédateurs naturels comme 
le brochet (Esox lucius) doit permettre de limi-
ter le développement des espèces zooplancto-
nivores (Acherar & Villaret 2001 ; Hoare et al. 
2008 ; Lambert & Guerlesquin 2002 ; Meijer 
et al. 1999). On veillera néanmoins à limiter 
la taille des individus prédateurs qui peuvent 

s’attaquer aux poussins ou aux oiseaux aqua-
tiques de petite taille. Ainsi, la réapparition 
d’une végétation aquatique florissante dans 
l’étang de Virelles entre 1987 et 1989 a été 
attribuée à la réduction des populations de 
carpes (Cyprinus carpio) et de brèmes (Abra-
mis brama) (Scohy & Philippart 1990).

Lorsque les habitats sont inclus dans un es-
pace dédié aux loisirs, la séparation des zones 
réservées aux activités récréatives et celles ré-
servées à la conservation de l’habitat permet 
d’en limiter l’impact. 

La protection et la gestion des pièces d’eau 
dystrophes (HIC 3160) se réalisent dans 
le contexte global de la gestion des zones 
tourbeuses où elles sont présentes. Le main-
tien des mares existantes et la création de 
nouvelles mares ou fosses de détourbage 
permettent de conserver les conditions éco-
logiques nécessaires à l’expression des groupe-
ments végétaux et animaux caractéristiques, 
tout en assurant l’expression de la dynamique 
naturelle. Ces végétations à caractère pion-
nier peuvent éventuellement évoluer, avec le 
temps, vers des végétations de bas-marais ou 
de tourbières (voir le chapitre consacré aux 
habitats tourbeux).

7.2. La restauration 

L’évolution naturelle des habitats aqua-
tiques est leur comblement naturel, d’autant 
plus rapide que les eaux sont peu profondes, 
riches et productives. Dans ces conditions, 
la lame d’eau se réduit par accumulation de 
sédiments et les végétations aquatiques sont 
remplacées par des végétations semi-aqua-
tiques (roselières, végétations de bas-marais) 
puis par des boisements (saulaies / aulnaies). 
L’atterrissement est favorisé par la production 
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végétale et/ou par les sédiments déposés avec 
les eaux d’alimentation. 

Autrefois, la plupart des étangs étaient ré-
gulièrement mis en assec pour la récolte du 
poisson. À cette occasion, certains étangs 
étaient cultivés après complet assèchement 
(Duvigneaud 1986  ; Duvigneaud & Sain-
tenoy-Simon 2000), les cultures bénéficiant 
des éléments nutritifs présents dans les vases 
minéralisées. Cette pratique permettait de 
réduire considérablement l’envasement. La 
mise en assec totale provoque néanmoins la 
destruction des communautés benthiques7. 
Aussi, lorsque la profondeur des pièces d’eau 
permet une vidange partielle, il est possible 
de ne traiter qu’une partie de la surface pour 

(7) Le benthos désigne les espèces animales et végétales vivant à 
proximité du fond des eaux stagnantes ou courantes.

préserver les communautés aquatiques et, 
lorsqu’il existe plusieurs pièces d’eau, il est 
préférable d’effectuer la mise en assec suivant 
un système en rotation sur plusieurs années. 
La fréquence des vidanges est déterminée par 
la rapidité de l’accumulation de la vase et par 
la productivité de la végétation. Le faucardage 
et l’évacuation de la végétation permettent 
également de limiter la vitesse de comblement 
des pièces d’eaux productives.  

La restauration des habitats aquatiques né-
cessite généralement d’agir sur le niveau 
trophique des pièces d’eau. Idéalement, la 
restauration de la qualité physico-chimique 
des eaux stagnantes implique un contrôle de 
la qualité des eaux d’alimentation (UNEP-
IETC 2000). 

Complexe de mares dystrophes créées dans le cadre du projet LIFE plateau de Saint-Hubert
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En cas d’eutrophisation, la restauration de la 
qualité des eaux d’alimentation n’est pas suf-
fisante et il faut en outre exporter les éléments 
nutritifs, l’azote et surtout le phosphore fixés 
dans les sédiments. Classiquement, cette opé-
ration s’effectue par l’élimination des vases 
dans lesquelles se trouvent les nutriments 
(Moss 1998). Cette opération exige évidem-
ment des moyens budgétaires importants et 
certains auteurs estiment que, dans le cas des 
pièces d’eaux oligotrophes, il est plus réaliste 
de créer de nouvelles pièces d’eau plutôt que de 
tenter de sauvegarder celles qui ont subi une 
eutrophisation importante. Lorsque plusieurs 
pièces d’eau sont concernées, il faut éviter de 
les restaurer en même temps et le curage doit, 
dans certains cas, être limité pour conserver 
les couches qui contiennent les diaspores.

L’élimination des vases ne suffit pas toujours à 
restaurer l’eau claire nécessaire au développe-
ment des communautés de macrophytes, sur-
tout si les eaux d’alimentation restent char-
gées en nutriments (Hoare et al. 2008 ; Moss 
1998). Diverses expériences ont par ailleurs 
montré qu’il n’était pas toujours nécessaire 
d’extraire les sédiments pour restaurer une 
pièce d’eau, la biomanipulation seule pou-
vant être utilisée à cette fin. Cette technique 
consiste à manipuler les chaînes trophiques 
au sein de la masse d’eau, en favorisant le 
développement du zooplancton, essentielle-
ment composé de daphnies ou puces d’eau 
(Daphnia sp.), de petits crustacés cladocères 
consommateurs de phytoplancton (algues 
unicellulaires). Leur bon développement né-
cessite cependant de limiter les populations 
de leurs prédateurs naturels, notamment les 
jeunes brèmes (Abramis brama) et les gardons 
(Rutilus rutilus), deux espèces de poissons 
zooplanctonivores, soit en les éliminant par 
pêche sélective, ce qui paraît le plus efficace, 

soit en introduisant les poissons carnassiers 
les mieux adaptés au contrôle de leurs po-
pulations. Pour être efficace, cette opération 
doit être régulièrement répétée afin de garder 
les populations problématiques de poissons 
au niveau le plus bas (Hoare et al. 2008  ; 
Jeppesen et al. 2005 ; Meijer et al. 1999 ; Søn-
dergaard et al. 2007). 

Afin de recréer des habitats aquatiques, il 
conviendrait de développer des programmes 
de réaménagement lors de la fermeture de 
carrières ou de gravières et de proposer une 
remise en eau favorisant l’installation de vé-
gétations aquatiques (Pond Conservation 
2011). Cette stratégie est particulièrement 
importante pour le maintien de pièces d’eau 
oligotrophes, pouvant accueillir les espèces 
pionnières, notamment les characées. En 
règle générale, la recolonisation de ces pièces 
d’eau est rapide et spontanée, beaucoup d’es-
pèces étant dispersées par les oiseaux d’eau 
(Figuerola & Green 2002). 

Quels que soient les plans d’eau concernés, 
l’évolution des espèces végétales exotiques 
envahissantes est à surveiller. Cela concerne 
notamment Crassula helmsii, Hydrocotyle ra-
nunculoides, Ludwigia grandiflora, L. peploides 
et Myriophyllum aquaticum car, lorsque ces 
espèces se sont installées, leur éradication est 
un processus particulièrement lourd et coû-
teux (Delbart et al. 2012 ; Matrat et al. 2004).
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L’aménagement des carrières en fin d’exploitation est une opportunité de développer des habitats aquatiques de 
qualité
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Les végétations des eaux stagnantes oligo-
mésotrophes (3130)
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat 

En Wallonie, l’habitat 3130 est représenté par 
deux types de communautés végétales : 

3 des communautés d’espèces annuelles 
pionnières, hygrophiles à mésohygrophiles, 
se développant sur les rives exondées, bien 
éclairées. Le substrat minéral est consti-
tué de matériaux grossiers (sables) à fins 
(limons) ; il est neutre à faiblement acide. 
Ces communautés pionnières peuvent éga-
lement se rencontrer dans les ornières des 
chemins forestiers et des landes (Couvreur 
et al. 2011 ; Couvreur 2014) ; 
3 des communautés d’espèces vivaces am-

phibies, occupant les bordures de pièces 
d’eau peu profondes, bien éclairées, aux 
eaux peu minéralisées. Le substrat est 
minéral ou organique (tourbe), à réaction 
acide, neutre et, plus rarement, basique.

Outre les végétations pionnières ou vivaces des 
berges exondées, l’habitat comporte également 
des communautés benthiques et, éventuelle-
ment, des végétations plus strictement aqua-
tiques. Bien que ces communautés ne soient 
pas reprises dans la définition stricte, elles sont 
considérées comme partie intégrante de l’habi-

tat. Ceci se justifie par le fait que la protection 
des communautés amphibies ne peut être as-
surée sans considérer la masse d’eau dans son 
ensemble et par le fait que ces communautés, 
surtout les communautés pionnières, vraisem-
blablement présentes sous forme de graines 
dans le substrat, ne peuvent s’exprimer que 
lorsque les conditions sont favorables, soit lors 
des assecs. Le fait qu’elles ne soient pas visibles 
ne signifie donc pas qu’elles sont absentes. En 
outre, les espèces végétales et animales des 
eaux oligo-mésotrophes sont rares et, pour cer-
taines, protégées par la Loi sur la Conservation 
de la Nature.

1.2. Synsystématique

Les communautés amphibies vivaces re-
lèvent de la classe des Littorelletea uniflorae 
Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, Dijk 
& Passchier 1946. Plusieurs associations rat-
tachables à cette classe ont été décrites en Wal-
lonie (Brasseur et al. 1977 ; Dumont 1983 ; 
Duvigneaud 1971, 1972, 1986 ; Lebrun et al. 
1949 ; Martin 1998 ; Schumacker et al. 1977 ; 
Vanden Bergen 1949). Le groupement à Hy-
pericum elodes et Potamogeton polygonifolius, le 
groupement à Pilularia globulifera, mais aussi 
les groupements à Littorella uniflora et Eleo-
charis acicularis sont rattachés à l’Hydrocoty-
lo-Baldellion ranunculoidis Tüxen & Dierssen 
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in Dierssen 1972 par Duvigneaud (2001). 
Cette alliance regroupe des associations à 
distribution plutôt atlantique, des plaines et 
collines, se développant sur substrats sableux, 
tourbeux ou paratourbeux. Le rattachement 
des groupements dominés par Eleocharis aci-
cularis à l’Eleocharition acicularis Pietsch 1968 
em. Dierssen 1975 à distribution plutôt conti-
nentale, des substrats enrichis en matériaux 
fins, tel que proposé par Duvigneaud (2001) 
demande de nouvelles recherches.

Les communautés pionnières des sols exon-
dés oligo-mésotrophes relèvent de la classe 
des Isoeto durieui-Nanojuncetea bufonii 
Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, Dijk 
& Passchier 1946. La classification des as-
sociations décrites en Wallonie étant assez 
variable, nous avons suivi celle proposée 
par Bensettiti et al. (2002). Ces auteurs dis-
tinguent :

3 les communautés mésohygrophiles des sols 
à niveau topographique moyen (ordre des 
Nanocyperetalia flavescentis Klika 1935) 
avec deux alliances présentes en Wallo-
nie  : l’alliance du Nanocyperion flavescen-
tis W. Koch ex Libbert 1932 qui regroupe 
des associations de sols limono-argileux à 
affinités continentales et l’alliance du Ra-
diolion linoidis Pietsch 1971 qui regroupe 
des associations de substrats sableux tassés, 
mésotrophes et acides, à caractère subatlan-
tique. Le groupement à Isolepis setacea et 
Stellaria alsine des ornières et petites dépres-
sions forestières renseigné dans les districts 
brabançon et ardennais par Lebrun et al. 
(1949) est à rattacher à l’alliance du Nano-
cyperion flavescentis (Duvigneaud 2001). Le 
groupement à Illecebrum verticillatum et 
Digitaria ischaemum de Lorraine (Couvreur 
2014) et le groupement à Cicendia filiformis 

et Centunculus minimus des ornières fores-
tières, principalement présent en Fagne-Fa-
menne (Couvreur et al. 2011), sont à ratta-
cher au Radiolion linoidis ;
3 les communautés hygrophiles des sols 

inondables de bas niveau topographique 
(ordre des Elatino triandrae-Cyperetalia fus-
ci de Foucault 1988) avec une seule alliance 
pour ce qui concerne la région  : l’Elatino 
triandrae-Eleocharition ovatae (W. Pietsch 
& Müller-Stoll 1968) Pietsch 1969 des sols 
mésotrophes, à distribution continentale. 
Les groupements dominés par Limosella 
aquatica sont à rattacher à cette alliance, 
de même que le rare groupement à Eleocha-
ris ovata (Duvigneaud 2001 ; Duvigneaud 
& Havrenne 1985).

1.3. Correspondances entre les diffé-
rentes typologies

PAL. CLASS. (CORINE)  : P.22.31  - com-
munautés amphibies pérennes euro-sibé-
riennes ; P.22.32 - gazons amphibies annuels 
nains euro-sibériens
EUNIS - WALEUNIS : C3.4 - communau-
tés amphibies pérennes des eaux douces oli-
go-mésotrophes  ; C3.51 - végétations pion-
nières des grèves humides oligo-mésotrophes
Syntaxonomie :
3 classe des Isoeto durieui-Juncetea bufonii 

Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, 
Dijk & Paschier 1946 ;
3 classe des Littorelletea uniflorae 

Braun-Blanquet & Tüxen ex Westhoff, 
Dijk & Paschier 1946 ;
3 groupements aquatiques des eaux oli-

go-mésotrophes des Potametalia pectinati 
W. Koch 1926.
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2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

Les groupements amphibies peuvent se dé-
velopper en mosaïque ou au contact de 
groupements d’espèces aquatiques subissant 
une exondation temporaire en fin de saison 
comme les groupements du Ranunculion 
aquatilis ou dans des « clairières », au sein de 
groupements d’hélophytes.

La phénologie est souvent tardive, les plantes 
ne pouvant produire des fleurs que lors-
qu’elles sont restées suffisamment longtemps 
exondées. Certaines des espèces constitutives 
des groupements amphibies (surtout les es-

pèces annuelles) sont capables de constituer 
des stocks grainiers persistants leur permet-
tant de subsister plusieurs années (parfois 
plusieurs dizaines d’années) sous forme de 
graines, de germer et de s’établir à nouveau 
lorsque les conditions sont favorables. La sur-
vie des espèces ne constituant pas de banques 
de graines permanentes (principalement au 
sein des espèces vivaces) est liée à une repro-
duction sexuée régulière et donc au maintien 
d’un régime de perturbation plus fréquent. 

Dans sa forme moins typique, l’habitat 3130 
peut se limiter aux végétations pérennes stric-
tement aquatiques liées aux eaux oligotrophes 
(cf. point 2.3).

Groupement à pilulaire (Pilularia globulifera) en limite d’assec
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Végétation pionnière à élatine à six étamines (Elatine 
hexandra)

Groupement amphibie à millepertuis des marais 
(Hypericum elodes) 

Groupement oligotrophe à potamots à feuilles de renouées (Potamogeton polygonifolius)
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L’hépatique Riccia huebeneriana
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2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2002 ; Duvigneaud 
1986 ; Julve 1993, 2005 ; Mériaux 1982 ; 
Oberdorfer 1998)

Les espèces caractéristiques régionales des 
pelouses amphibies vivaces sont Alisma gra-
mineum, Apium inundatum, Baldellia ranun-
culoides, Eleocharis acicularis, E. multicaulis, 
Hypericum elodes, Juncus bulbosus, Littorella 
uniflora, Luronium natans, Pilularia globulifera, 
Potamogeton polygonifolius, Sparganium natans. 

Les espèces caractéristiques régionales des pe-
louses amphibies à espèces annuelles sont Calli-
triche palustris, C. stagnalis, Centaurium pulchel-
lum, Centunculus minimus, Cicendia filiformis, 
Corrigiola littoralis, Crassula tillaea, Cyperus fus-
cus, Elatine hexandra, E. hydropiper, Eleocharis 
ovata, Gnaphalium uliginosum, Illecebrum ver-
ticillatum, Isolepis setacea, Juncus bufonius, J. te-
nageia, Limosella aquatica, Lythrum hyssopifolia, 
L. portula, Myosurus minimus, Radiola linoides, 
Veronica acinifolia. Ces stations sont également 
caractérisées par la présence de bryophytes 
éphémères des genres Ephemerum, Fossombro-
nia, Pohlia, Pseudephemerum, Riccia, e.a. 

Elles sont éventuellement accompagnées d’es-
pèces aquatiques  : Callitriche hamulata, Ra-
nunculus peltatus, Potamogeton div. sp., My-
riophyllum alterniflorum, Characeae div. sp. 
dans les stations plus rarement exondées ou 
d’espèces de bas-marais acides et de prairies 
marécageuses comme Eleocharis palustris, Hy-
drocotyle vulgaris, Mentha aquatica, Ranun-
culus flammula, Veronica scutellata, dans les 
stations plus longuement exondées.

Sur les substrats les plus riches ou à la faveur 
d’accumulations de matières organiques, elles 
peuvent être accompagnées d’espèces an-

nuelles nitrophiles : Bidens tripartita, Persica-
ria div. sp., Rorippa palustris.

2.3. Variabilité de l’habitat 

Les communautés amphibies annuelles et vi-
vaces sont rarement structurées et diversifiées 
car il s’agit de milieux caractérisés notam-
ment par la pauvreté du niveau trophique et 
l’intermittence de l’exondation qui limitent 
le nombre d’espèces. Cependant, leur diver-
sité est liée à la persistance d’un régime de 
fluctuations saisonnières du plan d’eau et 
au maintien de la qualité trophique de l’eau 
à long terme. Le plus souvent, ces commu-
nautés sont dominées par une ou quelques 
espèces et le cortège complet n’est que rare-
ment présent. Un grand nombre des espèces 
constitutives de ces habitats sont rares et cer-
taines n’ont plus été revues récemment (Sain-
tenoy-Simon et al. 2006 ). Ces communautés 
amphibies peuvent également se développer 
dans des ornières au sein des landes et des 
forêts, constituant des formes atypiques de 
l’habitat 3130. Par ailleurs, pour autant que 
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3

1  Littorelle (Littorella uniflora) © Jean-Marc Couvreur

2  Salicaire à feuilles d’hyssope (Lythrum hyssopifolia) 
 © Jean-Louis Gathoye 

3  Illécèbre (Illecebrum verticillatum) © Lionel Wibail

4  Scirpe à épis ovoïdes (Eleocharis ovata) © Louis-Marie Delescaille

5  Gnaphale des mares (Gnaphalium uliginosum) © Jean-Yves Baugnée

6  Cicendie filiforme (Cicendia filiformis) © Jean-Yves Baugnée

4

5

6
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10

8 9

7  Scirpe sétacé (Isolepis setacea) 
 © Pascal Hauteclair

8  Jonc des marécages ( Juncus   
 tenageia) © Jean-Yves Baugnée 

9  Centenille (Centunculus minimus)
 © Jean-Yves Baugnée

10 Potamot à feuilles de renouée  
 (Potamogeton polygonifolius)
 © Jean-Yves Baugnée

11 Flûteau nageant (Luronium    
 natans) © Louis-Marie Delescaille

12 Érythrée élégante
 (Centaurium pulchellum)
 © Pascal Hauteclair 

13 Callitriche des eaux
 stagnantes (Callitriche stagnalis)
 © Jean-Yves Baugnée

12 13

7

11



Gazon amphibie à littorelle (Littorella uniflora)
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la qualité physico-chimique de l’eau corres-
ponde à celle de l’habitat, les communautés 
pérennes à Potamogeton div. sp., Ranunculus 
peltatus, Callitriche hamulata sont également 
considérées comme des variantes de l’habitat.

2.4. Répartition géographique 

Cet habitat a été décrit dans toutes les régions 
naturelles de Wallonie, mais il est devenu ex-
cessivement rare en raison de l’eutrophisation 
généralisée des milieux ou de modifications 
du régime hydrologique (assèchement, main-
tien de niveaux d’eau constants). En région 
atlantique, il se rencontre notamment en 
bordure de certains étangs d’affaissements 
miniers de la vallée de la Haine et dans le 
Brabant sablo-limoneux. En région continen-
tale, sa distribution est plus large et s’étend du 
Condroz à la Lorraine.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats 

Les groupements amphibies d’espèces vivaces 
ne peuvent être confondus avec d’autres ha-
bitats. 

Les potamots à feuilles flottantes (Potamo-
geton div. sp.) doivent être déterminés pour 
séparer les groupements eutrophes des grou-
pements oligo-mésotrophes essentiellement 
caractérisés par Potamogeton polygonifolius. 
Des communautés dominées par Potamo-
geton natans peuvent se rencontrer dans des 
eaux mésotrophes ou eutrophes. La chimie 
des eaux et/ou les espèces compagnes doivent 
permettre d’orienter le diagnostic, soit vers 
l’habitat 3130, soit vers l’habitat 3150. 

Les groupements d’espèces annuelles peuvent 
être confondus avec des groupements du 
Bidention caractérisant les berges exondées 
sur substrat organique, notamment lorsque 
les eaux sont eutrophisées.
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Groupement à scirpe à épis ovoïdes (Eleocharis ovata) dans une ornière entretenue par le passage d’engins militaires

©
 L

io
ne

l W
ib

ai
l

Carte de distribution connue de l’habitat 3130 
en Wallonie
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Développement de magnocariçaie en ceinture d’étang ardennais
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2.6. Dynamique de la végétation

Si l’alternance d’inondations et d’exondations, 
très contraignante pour les végétaux, est res-
pectée, la variante amphibie est assez stable. 
Seules quelques espèces spécialisées, souvent 
peu compétitives, peuvent s’y adapter. Les 
eaux particulièrement pauvres en nutriments 
peuvent souffrir d’une hyper-acidification 
suite aux retombées atmosphériques acides. 
Ce phénomène conduit à la dominance de 
Juncus bulbosus, la seule espèce à pouvoir sub-
sister dans ces conditions mais il concernerait 
plutôt les mares dystrophes (habitat 3160). 
Les végétations aquatiques pérennes sont éga-
lement très stables tant que la qualité de l’eau 
propre à l’habitat est maintenue.

Dans certaines conditions, une lente eutro-
phisation peut s’observer, notamment lorsque 
les pièces d’eau sont alimentées par des ruis-
seaux. Ces derniers charrient des sédiments 
fins (parfois issus de terrains cultivés) qui 
se déposent et contribuent au colmatage du 
substrat et à l’eutrophisation, menant vers 
l’habitat 3150 ou, dans les cas les plus graves, 
vers la disparition pure et simple des végéta-
tions aquatiques.

Très exceptionnellement, les communautés 
d’hélophytes peuvent être colonisées par des 
sphaignes. Ces dernières peuvent se dévelop-
per en buttes et évoluer vers des groupements 
de tourbière haute (voir les habitats tourbeux).
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Les végétations à characées des eaux
stagnantes oligo-mésotrophes calcaires (3140)
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat 

L’habitat 3140 correspond à des communau-
tés végétales dominées par des algues macros-
copiques de la famille des characées. Ces 
végétations colonisent des plans d’eau de dif-
férentes natures : mares, étangs, dépendances 
des cours d’eau, ornières. Il s’agit parfois de 
pièces d’eaux temporaires ou récentes. 

Les characées se maintiennent dans des eaux 
douces, claires, légèrement acides à calcaires 
(pH 6 à 8) et apprécient les eaux bien enso-
leillées, se réchauffant rapidement. Certaines 
espèces peuvent cependant manifester une to-
lérance à l’ombrage et se retrouver au contact 
ou en mosaïque avec d’autres groupements 
végétaux aquatiques. La distinction des com-
munautés s’opère sur la base de la trophie de 
l’eau, de sa plus ou moins grande richesse en 
bases (et en particulier en calcaire) et en fonc-
tion du caractère plus ou moins permanent 
du plan d’eau.

1.2. Synsystématique

Les végétations à characées n’ont pas fait l’ob-
jet de recherches phytosociologiques en Wal-
lonie et les indications retenues ci-dessous 
sont basées sur les communautés présentes 
dans les régions voisines (Lambert 2002  ; 

Lambert & Guerlesquin 2002). Ce sont :

3 des communautés généralement perma-
nentes des eaux oligo-mésotrophes ba-
siques, riches en calcaire, relevant du Cha-
rion fragilis Krausch 1964 ; 
3 des communautés temporaires des eaux 

basiques, mésotrophes à légèrement 
eutrophes, du Charion vulgaris (Krause ex 
Krause & Lang 1977) Krause 1981 ;
3 des communautés oligotrophes des eaux 

neutres à faiblement alcalines du Nitellion 
syncarpo-tenuissimae Krause 1969 ;
3 des communautés des eaux acidiclines du 

Nitellion flexilis Segal ex Krause 1969.

1.3. Correspondances entre les diffé-
rentes typologies

PAL. CLASS. (CORINE)  : P-22.44 - tapis 
submergés d’algues à candélabre
EUNIS - WALEUNIS : C1.14 - tapis de cha-
rophytes des eaux oligotrophes ; C1.25 - tapis 
submergés de charophytes des eaux méso-
trophes
Syntaxonomie (d’après Lambert 2002) : 
3 Charion fragilis Krausch 1964 ; 
3 Charion vulgaris (Krause ex Krause & 

Lang 1977) Krause 1981 ; 
3 Nitellion syncarpo-tenuissimae Krause 

1969 ; 
3 Nitellion flexilis Segal ex Krause 1969.
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2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

L’habitat comprend les communautés d’eaux 
douces dans lesquelles les characées sont do-
minantes. Ces communautés se développent 
dans des milieux aquatiques de faible ou de 
moyenne étendue, tels que les étangs, les ma-
rais, les fossés, les ornières de chemin, plus ra-
rement les lacs, les hauts fonds et les eaux fai-
blement courantes  ; elles sont composées de 
plantes se développant en populations éparses 
ou formant des tapis denses, atteignant 10 à 
plusieurs dizaines de cm de hauteur. Les eaux 
sont douces, claires, légèrement acides à cal-
caires. 

Les espèces végétales de cet habitat se ré-
partissent à des profondeurs comprises entre 
quelques cm (certaines espèces ont un opti-
mum en bordure des étangs) et 1,5 m voire 
jusqu’à 3 m et plus lorsque les eaux sont 
particulièrement limpides. Dans l’ensemble, 
les stations présentent une forte luminosité, 
même si certaines espèces tolèrent un léger 
ombrage, et une température élevée. Les subs-
trats sont variés, assez meubles, parfois légère-
ment calcarifères. Ce sont des sables plus ou 
moins limoneux, avec plus ou moins de ma-
tières humiques, des sables vaseux, des vases 
épaisses, des vases ferrugineuses, des tourbes 
acides, des fonds graveleux ou pierreux (Ben-
settiti et al. 2002).

La phénologie des groupements est soit prin-
tanière (entre mars et juin), soit plutôt estivale 
(juin à septembre). Les premiers, à caractère 
pionnier, caractérisent des collections d’eau 
permanentes ou temporaires, peu profondes ; 
les seconds se développent préférentiellement 

dans des collections d’eaux profondes, plus 
froides, avec une luminosité plus faible.

2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Compère 1992 ; Julve 1993)

Les espèces caractéristiques régionales sont 
Chara globularis, C. hispida var. major, C. 
pedunculata, C. vulgaris, Nitella flexilis, N. 
gracilis, N. mucronata, N. syncarpa, N. tenuis-
sima, N. translucens, Nitellopsis obtusa, Toly-
pella intricata, T. nidifica var. glomerata, T. 
prolifera.

En fonction des situations écologiques et de 
leur situation topographique, les characées 
peuvent être accompagnées d’espèces aqua-
tiques (Callitriche div. sp., Ceratophyllum de-
mersum, Hottonia palustris, Myriophyllum div. 
sp., Nuphar lutea, Potamogeton div. sp., Ra-
nunculus subgen. Batrachium div. sp.), d’es-
pèces amphibies (Littorella uniflora, Juncus 
div. sp.) ou d’hélophytes (Phragmites australis, 
Schoenoplectus lacustris, Typha div. sp.).

2.3. Variabilité de l’habitat

En l’absence d’études écologiques détaillées 
à l’échelle régionale, il n’est pas possible de 
donner une description plus fine de l’habitat. 
D’après la littérature, il est très dépendant 
des facteurs physiques et chimiques tels que 
la profondeur, la permanence du plan d’eau, 
la granulométrie du substrat, la luminosité, le 
niveau trophique, les phénomènes de pollu-
tion (la plupart des characées ne supportent 
pas des concentrations de phosphates dé-
passant 0,02 mg/l). Les variations de pH en 
liaison avec la concentration en sels dissous 
peuvent également entraîner des change-
ments considérables dans les tapis de chara-
cées (Lambert 2002). 
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Herbier de characées en eaux profondes et limpides

Herbier à characées dans une mare temporaire sur substrat graveleux



Carte de distribution connue de l’habitat 3140 
en Wallonie
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2.4. Répartition géographique

Ces végétations peuvent se rencontrer dans 
toutes les régions mais elles sont globalement 
rares et n’occupent souvent que des surfaces 
restreintes. 

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats 

Les confusions avec d’autres habitats sont peu 
probables. 

2.6. Dynamique de la végétation

Les characées sont des espèces pionnières. 
Elles colonisent notamment les milieux 
aquatiques nouvellement créés (les anciennes 
zones d’extraction de sables, de graviers ou de 

pierres), les milieux régulièrement « rajeunis » 
tels que les fossés, certaines mares aménagées, 
les exploitations de tourbe. Cependant, elles 
interviennent aussi à des phases variables du 
développement de la végétation aquatique 
(Lambert 2002  ; Lambert & Guerlesquin 
2002). Ainsi, elles peuvent se maintenir en 
mosaïque ou en sous-étage de végétations 
aquatiques ou semi-aquatiques plus structu-
rées relevant des habitats 3130 ou 3150.
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Characées et potamot nageant (Potamogeton natans) au sein d’un plan d’eau formant un intermédiaire entre les 
habitats 3140 et 3150

Développement de characées dans un ancien bassin de décantation
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Les végétations des eaux stagnantes eutrophes 
(3150)

Les habitats aquatiques 

59

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

L’habitat 3150 au sens strict de la définition 
regroupe deux types de végétations assez 
différentes  : des végétations aquatiques do-
minées par des espèces vivaces enracinées à 
feuilles submergées et des végétations compo-
sées d’espèces annuelles flottant librement. 

Remarque
Les communautés à nénuphars, bien que 
constituant le terme de l’évolution dans les 
eaux profondes et abritées du vent, ne sont 
initialement pas reprises dans la définition 
stricte de l’habitat. Or, ces communautés 
peuvent se développer en mosaïque ou en 
ceintures concentriques dans les mêmes sta-
tions que les groupements qui relèvent de 
l’habitat. 

Outre les végétations aquatiques dominées 
par les grands élodéides8 (espèces naturelle-
ment rares en Wallonie) et par les végétations 
aquatiques flottantes, on considère que l’ha-
bitat 3150 comporte aussi, dans sa définition 
wallonne, des communautés benthiques et 

(8) Les élodéides regroupent les espèces aquatiques vivaces à 
feuilles submergées.

d’autres végétations constituant des variantes 
de l’habitat. Ceci se justifie par le fait que la 
protection de l’habitat sensu stricto est subor-
donnée à la protection des masses d’eau (et 
donc des autres communautés végétales) au 
sein desquelles il se développe. Il se justifie 
aussi par le fait que les communautés d’élodé-
ides croissent rarement en peuplements purs 
et que, en outre, la plupart des espèces qui les 
constituent sont rares ou protégées.

1.2. Synsystématique

Différents groupements végétaux relevant de 
l’habitat 3150 ont été rapportés en Wallonie. 
Ils n’ont cependant jamais fait l’objet d’une 
synthèse et les données reprises sont issues de 
Duvigneaud (2001) et de travaux réalisés dans 
les régions voisines (Mériaux 1978b, 1983). 
Leur présence est liée à la taille des pièces 
d’eau, à la qualité des eaux, à la profondeur 
de la lame d’eau et à son éventuel battement.

Les végétations annuelles flottantes ont été 
rapportées à plusieurs alliances essentielle-
ment définies sur base de la richesse trophique 
des eaux. On distingue ainsi :
3 des communautés d’eaux oligo-mé-

sotrophes à méso-eutrophes du Lemnion 
trisulcae Hartog & Segal 1964 ;
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3 des communautés d’eaux mésotrophes à 
méso-eutrophes de l’Hydrocharition mor-
sus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Ha-
dač 1944 ;
3 des communautés d’eaux eutrophes à hy-

pertrophes du Lemnion minoris O. Bolòs 
& Masclans 1955.

Les végétations aquatiques vivaces enracinées 
sont rapportées à :
3 des communautés d’eaux stagnantes mé-

so-eutrophes, dominées par des potamots 
à feuilles larges et immergées, relevant du 
Potamion pectinati (W. Koch 1926) Lib-
bert 1931 ;
3 des communautés d’eaux stagnantes mé-

so-eutrophes, dominées par des espèces 
aquatiques à larges feuilles flottantes, éven-
tuellement accompagnées par des espèces 
aquatiques immergées, relevant du Nym-
phaeion albae Oberdorfer 1957. 

1.3. Correspondances entre les diffé-
rentes typologies

PAL. CLASS.  : P-22.41 - végétation aqua-
tique flottant librement ; P-22.42 - végétation 
aquatique submergée enracinée ; P-22.43 - vé-
gétation aquatique flottante enracinée
EUNIS - WALEUNIS  : C1.22 - végéta-
tion aquatique flottant librement des eaux 
mésotrophes  ; C1.23 - végétation aquatique 
enracinée submergée des eaux mésotrophes ; 
C1.24 - végétation aquatique enracinée flot-
tante des eaux mésotrophes  ; C1.32 - végé-
tation aquatique flottant librement des eaux 
eutrophes ; C1.33 - végétation aquatique en-
racinée submergée des eaux eutrophes ; C1.34 
- végétation aquatique enracinée flottante des 
eaux eutrophes

Syntaxonomie :
3 végétations annuelles flottantes du Lem-

nion trisulcae Hartog & Segal 1964, de 
l’Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex 
Klika in Klika & Hadač 1944 et du Lem-
nion minoris O. Bolòs & Masclans 1955 ;
3 végétations vivaces enracinées dominées 

par des potamots à feuilles larges et im-
mergées, relevant du Potamion pectinati 
(W. Koch 1926) Libbert 1931 et/ou do-
minées par des espèces aquatiques à larges 
feuilles flottantes relevant du Nymphaeion 
albae Oberdorfer 1957. 

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

L’habitat 3150 correspond à des pièces d’eau 
méso-eutrophes (sur base des espèces dia-
gnostiques proposées dans la définition). Il est 
caractérisé par des eaux riches en bases dis-
soutes et présentant un pH généralement su-
périeur à 7. Dans ces eaux se développent des 
communautés végétales composées d’espèces 
aquatiques flottant librement et d’espèces 
enracinées à feuilles immergées ou à feuilles 
flottantes. Ces communautés se développent 
dans les étangs, mares et lacs, dans des zones 
peu profondes (moins de 2 à 3 m en général 
mais jusqu’à 5 m pour certains groupements). 
Elles peuvent également se développer dans 
des canaux et des rivières lentes, des bras 
morts plus ou moins déconnectés des rivières 
ainsi que dans les fossés de marais eutrophes.
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Plan d’eau à nénuphars jaunes (Nuphar lutea)
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Groupement à lentilles (Lemna sp.) et hydrocharis (Hydrocharis morsus-ranae)
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1  Cératophylle épineux (Ceratophyllum demersum) © Jean-Yves Baugnée

2  Myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum) © Jean-Yves Baugnée

3  Nénuphar jaune (Nuphar lutea) © Lionel Wibail

4  Nénuphar blanc (Nymphaea alba) © Louis-Marie Delescaille

5  Faux nénuphar (Nymphoides peltata) © Jean-Louis Gathoye

6  Potamot nageant (Potamogeton natans) Jean-Louis Gathoye

7  Renoncule des eaux calmes (Ranunculus aquatilis) © Jean-Yves Baugnée
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2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2002 ; Bournerias et 
al. 2001 ; Julve 1993, 2005 ; Mériaux 1978b, 
1983 ; Oberdorfer 1998)

Les espèces caractéristiques régionales sont 
soit des phanérogames flottant librement à 
la surface de l’eau, Hydrocharis morsus-ranae, 
Lemna div. sp., Spirodela polyrhiza, Utricula-
ria australis, U. vulgaris, Wolffia arrhiza et des 
hépatiques aquatiques, Riccia fluitans, Riccio-
carpos natans, soit des phanérogames aqua-
tiques enracinées à larges feuilles immergées, 
Potamogeton alpinus, P. gramineus, P. lucens, 
P. perfoliatus. La plupart de ces espèces étant 
rares, les espèces aquatiques à feuilles étroites, 
Ceratophyllum demersum, Hottonia palustris, 
Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, 
Najas marina, Potamogeton crispus, P. groupe 
pusillus, P. pectinatus, Zannichellia palustris, ou 
à feuilles flottantes, Potamogeton natans, Nu-
phar lutea, Nymphaea alba, Nymphoides pelta-
ta, Persicaria amphibia forme natans sont éga-
lement des espèces diagnostiques de l’habitat. 

Dans les eaux peu profondes, parfois tempo-
rairement exondées, elles peuvent également 
côtoyer diverses espèces de callitriches (Cal-
litriche obtusangula, C. platycarpa) et des re-
noncules aquatiques (Ranunculus aquatilis, R. 
circinatus) ou encore des hélophytes (Alisma 
plantago-aquatica, Carex div. sp., Hippuris 
vulgaris, Phragmites australis, Schoenoplectus 
lacustris, Typha sp., e.a.).

Plusieurs espèces exotiques se rencontrent 
régulièrement dans ces collections d’eau et 
certaines ont, au moins localement, un com-
portement envahissant  : Azolla filiculoides, 
Crassula helmsii, Elodea canadensis, E. nuttal-
lii, Hydrocotyle ranunculoides, Lagarosiphon 
major, Lemna minuta, Ludwigia div. sp., My-

riophyllum aquaticum. Ces espèces ne doivent 
évidemment pas être considérées comme des 
espèces caractéristiques.

2.3. Variabilité de l’habitat

L’habitat 3150 peut se présenter de manière 
très diversifiée, depuis des étangs (voire des 
mares) jusqu’à des lacs ou des réservoirs (lacs 
anthropiques de barrage) très profonds et/ou 
de grande étendue, en passant par des canaux 
et des fossés qui présentent des caractères 
d’eau stagnante lors des périodes de faible dé-
bit. On peut trouver cet habitat dans les bras 
morts et les méandres abandonnés des cours 
d’eau et dans des cours d’eau qui présentent 
des zones d’eau calme. 

En règle générale, les pièces d’eau de petite 
taille (mares, petits étangs), souvent à niveau 
fluctuant au cours de la saison, accueillent 
surtout des communautés de lentilles et de 
potamots à feuilles fines (parfois aussi Pota-
mogeton natans). Par contre, les vieux étangs 
profonds peuvent accueillir une grande di-
versité de communautés végétales qui se 
répartissent en fonction de la profondeur 
de la lame d’eau, souvent en communautés 
pluristratifiées. Ces communautés peuvent 
également subsister dans les bras morts et en 
bordure de cours d’eau lents. Elles y sont ce-
pendant très sensibles à l’eutrophisation et ne 
sont que rarement bien développées.
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1  Hydrocharis (Hydrocharis morsus-ranae) © Ruddy Cors

2  Lentille d’eau à trois lobes (Lemna trisulca) © Lionel Wibail

3  L’hépatique Riccia fluitans © Lionel Wibail

4  Lentille d’eau à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza)
 et petite lentille d’eau (Lemna minor) © Lionel Wibail

5  Utriculaire vulgaire (Utricularia vulgaris)
 © Julien Barataud - CC BY-SA 2.0 Fr
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6  Potamot perfolié (Potamogeton perfoliatus)
 © Christian Fischer - CC BY-SA 3.0

7  Potamot luisant (Potamogeton lucens)
 © Karelj - Creative commons  CC0 1.0

8  Potamot des Alpes (Potamogeton alpinus)
 © Lionel Wibail
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2.4. Répartition géographique

L’habitat est relativement fréquent et présent 
dans toutes les régions biogéographiques.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les confusions sont peu probables. La domi-
nance des espèces indicatrices et/ou les para-
mètres chimiques suffisent à lever un doute 
entre l’habitat 3150 et l’habitat 3130.

2.6. Dynamique de la végétation

L’évolution naturelle des plans d’eau 
eutrophes naturels est le comblement. Ce 
comblement est favorisé par la production 

végétale et/ou par les sédiments qui pro-
viennent du bassin versant. Les groupements 
aquatiques régressent alors et les hélophytes 
colonisent les surfaces comblées ; ils peuvent 
éventuellement évoluer vers des aulnaies ma-
récageuses.

Dans les petites collections d’eau (mares, 
étangs), le comblement peut être accéléré par 
l’apport de sédiments ou de litière, et est no-
tamment accentué par l’eutrophisation.

Potamot nageant (Potamogeton natans) et Riccia fluitans
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Mare en voie de comblement

Carte de distribution connue de l’habitat 3150 
en Wallonie
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Les végétations des eaux stagnantes dystrophes 
(3160)

Les habitats aquatiques 

69

1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat 

En Wallonie, l’habitat est représenté par des 
communautés de bryophytes aquatiques et/
ou d’utriculaires ou de sparganier nain colo-
nisant des eaux riches en acides humiques, à 
caractère acide au sein des tourbières et des 
bas-marais acides ou à caractère basique au 
sein des bas-marais alcalins. Il s’agit, surtout 
pour les seconds, de milieux extrêmement 
rares et ne couvrant que des surfaces insigni-
fiantes, malgré leur intérêt patrimonial excep-
tionnel.

1.2. Synsystématique 

D’après Duvigneaud (2001), l’habitat 3160 
est représenté en Wallonie par :
3 des communautés du Sphagno cuspida-

ti-Utricularion minoris Th. Müller & 
Görs 1960 d’eaux dystrophes, acides. Ces 
communautés colonisent des dépressions 
(fosses d’extraction, drains colmatés, sec-
teurs inondés lors de la restauration des 
tourbières, e.a.) au sein des tourbières et 
des bas-marais acides. Le groupement à 
Sparganium natans des eaux relativement 
minéralisées, peu acides mais riches en 
acides humiques est rattaché à cette al-
liance par Duvigneaud (2001) ; 
3 des communautés du Scorpidio scorpi-

dioidis-Utricularion minoris Pietsch ex 
Krausch 1968 d’eaux dystrophes, basiques. 
Elles colonisent les fossés et les anciennes 

fosses d’extraction au sein des bas-marais 
alcalins.

1.3. Correspondances entre les diffé-
rentes typologies 

PAL. CLASS. (CORINE) : P-22.45 - mares 
de tourbières à utriculaires
EUNIS - WALEUNIS : C1.45 - communau-
tés de bryophytes et d’utriculaires des eaux 
dystrophes
Syntaxonomie :
3 communautés du Sphagno cuspidati-Utri-

cularion minoris y inclus le groupement à 
Sparganium natans (= S. minimum) ;
3 communautés du Scorpidio scorpidioi-

dis-Utricularion minoris 

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

L’habitat 3160 se développe en situation enso-
leillée, dans des mares, des petites dépressions, 
éventuellement dans des fossés d’extraction 
de tourbe, en eau stagnante peu profonde, 
pouvant s’assécher en été. L’eau est de cou-
leur brune à cause de la richesse en acides hu-
miques et très généralement oligotrophe. Sui-
vant la nature de l’eau d’alimentation, l’eau 
peut être très acide (pH descendant jusque 3) 
à alcaline (pH s’élevant jusqu’à 8).
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2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2002 ; Oberdorfer 
1998)

Les espèces caractéristiques régionales sont 
des phanérogames, Utricularia minor, U. 
ochroleuca, Sparganium natans, des sphaignes, 
Sphagnum auriculatum, S. cuspidatum, S. 
fallax (forme aquatique), S. inundatum, des 
mousses brunes (Hypnaceae), notamment 
Scorpidium scorpidioides. Utricularia australis, 
reprise par la plupart des auteurs comme es-
pèce caractéristique des eaux méso-eutrophes 
peut également se rencontrer dans les eaux 
dystrophes (Pott 1995), notamment sur les 
hauts plateaux de l’Ardenne et en Campine 
hennuyère où elle se rencontre en compagnie 
de sphaignes, dans des cuvettes tourbeuses.

Elles peuvent être accompagnées d’espèces 
aquatiques ou amphibies, oligotrophes (Hy-
drocotyle vulgaris, Juncus bulbosus, Potamo-
geton polygonifolius), d’espèces de bas-marais 
acides ou alcalins (Carex div. sp., Eriophorum 
div. sp., Menyanthes trifoliata), d’espèces des 
tourbes dénudées (Rhynchospora alba, Drosera 
div. sp.) selon les habitats avec lesquels elles 
sont en contact topographique ou dynamique.

2.3. Variabilité de l’habitat

Cet habitat, en dépit de sa grande rareté, pré-
sente une grande variabilité en fonction de la 
composition en éléments minéraux et du ni-
veau trophique des eaux. Il n’a pas fait l’objet 
de synthèse en Wallonie.

Lithalse colonisée par les sphaignes aquatiques et l’utriculaire citrine (Utricularia australis) dans les Hautes Fagnes
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1  Jonc bulbeux ( Juncus bulbosus) © Lionel Wibail

2  Rubanier nain (Sparganium natans) © Lionel Wibail

3  Utriculaire citrine (Utricularia australis) © Clémence Teugels

4  Sphaigne pointue (Sphagnum cuspidatum) @ Pascal Ghiette

4
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2.4. Répartition géographique

Les connaissances sur la distribution de cet 
habitat en Wallonie sont probablement la-
cunaires. Il a certainement existé autrefois 
dans les marais alcalins du bassin de Mons 
et il subsiste très localement dans la vallée de 
la Haine, dans les marais de la Haute-Semois 
(Lorraine) et sur les hauts plateaux ardennais 
où il a pu bénéficier des restaurations à grande 
échelle menées sur les différents massifs tour-
beux (Wibail et al. 2014 ; voir aussi le docu-
ment relatif aux habitats tourbeux).

2.5. Confusion possible avec d’autres 
habitats

Les groupements des eaux dystrophes à 
utriculaires peuvent être confondus avec les 
communautés à Utricularia australis et/ou 

U. vulgaris des eaux méso-eutrophes (HIC 
3150), mais ces dernières ne comportent pas 
de sphaignes, ou avec les végétations pion-
nières des cuvettes détourbées à Drosera et 
Rhynchospora (HIC 7150), ou encore avec les 
tourbières de transition (HIC 7140) vers les-
quelles elles peuvent évoluer par comblement 
progressif.

2.6. Dynamique de la végétation

Cet habitat évolue assez lentement dans les 
tourbières non perturbées où il colonise les 
gouilles naturelles. La dynamique évolutive 
s’effectue par colonisation des bryophytes et de 
divers hélophytes (constitution de tremblants) 
pouvant, à terme, évoluer vers des microtour-
bières bombées. En raison de leur faible taille, 
le boisement peut conduire à la disparition de 
l’habitat par ombrage et colmatage.
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Mare dystrophe dans le camp militaire de Lagland Mare dystrophe à Stambruges (région atlantique)
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Groupement pionnier à sphaignes aquatiques

Carte de distribution connue de l’habitat 3160 
en Wallonie
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B |  Les végétations des eaux courantes (3260), 
des bancs d’alluvions (3270), des sources 
pétrifiantes et des travertins (7220)
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Définitions

Les habitats Natura 2000 concernés dans 
cette seconde partie sont les habitats d’eaux 
courantes (habitats lotiques), y incluses les 
végétations des berges exondées, les sources 
pétrifiantes (tufs) et les travertins.

Les habitats lotiques ou d’eaux courantes se 
différencient par leur taille, par la nature et 
les caractéristiques des eaux d’alimentation et 
par la vitesse du courant. 

La zone des sources ou crénon correspond à 
la zone de sortie des eaux de la nappe phréa-
tique et aux ruisselets qui en découlent. Les 
eaux courantes rapides (ou rhitron) corres-
pondent aux cours d’eau relativement pentus 
coulant généralement sur un substrat rocheux 
ou graveleux. Les cours d’eau lents (ou po-
tamon) correspondent aux cours d’eau des 
pentes faibles coulant sur des substrats géné-
ralement fins (sables, limons ou argiles).

Les tufs et les travertins sont des dépôts de 
carbonate de calcium (CaCO3) qui se forment 
par précipitation du bicarbonate de calcium 
contenu en solution dans les eaux de source. 
Ces dépôts sont liés à la diminution de la 
quantité de dioxyde de carbone (CO2) dis-

sous dans l’eau, sous l’action de facteurs phy-
sico-chimiques (turbulence de l’eau, élévation 
de la température de l’eau, évaporation) et 
biologiques (fixation du CO2 par les orga-
nismes photosynthétiques).

En fonction de la teneur en éléments nutritifs 
(dérivés de l’azote et du phosphore, essentiel-
lement) présents dans l’eau ou dans les sédi-
ments et nécessaires à la croissance des plantes 
et du phytoplancton, on peut distinguer les 
eaux oligotrophes pauvres en ces éléments, 
les eaux mésotrophes moyennement riches 
et les eaux eutrophes riches en ces éléments. 
Les eaux dystrophes sont des eaux générale-
ment pauvres en éléments nutritifs et riches 
en matières organiques en suspension. Elles se 
rencontrent le plus souvent au sein de massifs 
tourbeux.

En fonction du pH des eaux, on peut distin-
guer les eaux acides, à pH inférieur à 7, et les 
eaux basiques (ou alcalines) à pH supérieur 
à 7.
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Introduction

1| Présentation générale

1.1. Contexte européen

Les cours d’eau et les habitats rivulaires se 
présentent généralement comme des écosys-
tèmes complexes. À leur diversité floristique 
et faunistique intrinsèque s’ajoutent des rôles 
écologiques fondamentaux. Dotés d’une dy-
namique importante, les cours d’eaux mo-
dèlent les paysages mais sont eux-mêmes 
soumis à de nombreux facteurs environ-
nementaux comme le climat, l’altitude, le 
régime hydrique ou la géologie des régions 
qu’ils traversent. Ces facteurs, agissant seuls 
ou en combinaison, génèrent une grande di-
versité de communautés végétales aquatiques 
et amphibies (Bensettiti et al. 2002). 

À travers toute l’Europe, un déclin de ces 
communautés est observé et est attribué 
aux dégradations de la qualité des eaux et 
ce, tant du point de vue physico-chimique 
(facteurs d’eutrophisation notamment) 
qu’hydromorphologique (sédimentation et 
colmatage des substrats, transformation du 
lit et des berges, variations du niveau des 
eaux ou prélèvements trop importants, à titre 
d’exemples). Des facteurs naturels comme 
la colonisation arborée, la sédimentation ou 
l’érosion peuvent également influencer la 
distribution des associations végétales. Dès 
lors, une dizaine de communautés végétales 
présentes dans les cours d’eau européens ont 
rejoint le rang des Habitats d’Intérêt commu-
nautaire (Bensettiti et al. 2002  ; EC 2013  ; 
Haslam 1978 ; Hatton-Ellis & Grieve 2003 ; 
Holmes et al. 1999). 

Les cours d’eau et leurs annexes hydrauliques 
ne sont que les exutoires des bassins versants 
et, comme tels, des milieux particulièrement 
fragiles puisque les pressions qui pèsent sur 
eux sont parfois très éloignées au sein de leurs 
bassins versants. Ces derniers sont les entités 
fonctionnelles à considérer lors de l’examen 
de la qualité des écosystèmes aquatiques, de 
l’identification des pressions qui s’exercent 
sur eux et des remèdes à apporter. 

La mise en œuvre de la Directive-cadre sur 
l’Eau - 2000/60 - (Directive européenne éta-
blissant un cadre pour une politique commu-
nautaire dans le domaine de l’eau) a ouvert, à 
ce propos, de nouvelles perspectives puisque 
les unités de gestion concernées sont désor-
mais les grands districts hydrographiques 
européens. Les plans de gestion faîtiers éla-
borés pour cette Directive devraient notam-
ment permettre une meilleure emprise sur 
les facteurs qui influencent la qualité des 
sites Natura 2000. Ces derniers sont présents 
dans ce registre au même titre que les zones 
de baignade, les aires de captage et les zones 
sensibles pour la protection des nutriments. 
La Directive-cadre sur l’Eau est donc un ins-
trument complémentaire à la Directive Habi-
tats pour préserver, améliorer ou restaurer les 
cours d’eau.

1.2. Contexte wallon

Considérant les rôles écologiques majeurs 
des cours d’eau, le réseau Natura 2000 en 
Wallonie a été bâti sur la charpente du ré-
seau oro-hydrographique. Les habitats aqua-
tiques y sont dès lors largement représentés 
et une part non négligeable du linéaire des 
cours d’eau wallons jouit du statut de protec-
tion propre au réseau Natura 2000. À titre 
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d’exemple, dans le bassin de la Meuse, des ri-
vières comme l’Ourthe, la Semois et la Lesse 
comptent trois quarts ou plus de leur cours en 
zones protégées (respectivement 80  % pour 
le cours de la Semois, 75 % pour le cours de 
la Lesse, 73  % pour le cours de l’Ourthe). 
C’est le cas également des rivières du bassin 
de la Seine (Oise, Wartoise et leurs affluents). 
Quant aux cours d’eau du bassin du Rhin, 
comme l’Our et ses affluents, la quasi tota-
lité de leur cours est située en zone protégée 
en raison de la qualité et de la rareté des ha-
bitats riverains et des populations d’espèces 
aquatiques qu’ils hébergent, notamment des 
populations reliques de la moule perlière 
(Margaritifera margaritifera), une espèce des 
annexes II et IV de la Directive Habitats. 
Au nord du sillon Sambre-et-Meuse, pour le 
bassin de l’Escaut par exemple, la couverture 
des zones protégées en cours d’eau est moins 
importante même si des rivières comme la 
Grande Honnelle possèdent plus de 60 % de 

leur cours en zone Natura 2000, témoignant 
d’une bonne qualité des habitats aquatiques 
et riverains (Keulen 2004).

Trois habitats d’intérêt communautaire liés 
aux cours d’eau ont été identifiés en Wallonie 
(Rameau et al. 2000) :

3 les végétations des eaux courantes (HIC 
3260). Cet habitat se rencontre sous une 
grande diversité de formes en fonction no-
tamment des grandes régions naturelles, 
de la qualité physico-chimique des eaux, 
de la pente ou de la largeur du cours d’eau. 
Il est très largement représenté en Wallonie 
et concerne la quasi totalité du linéaire des 
cours d’eau ;
3 les végétations pionnières des bancs d’allu-

vions (HIC 3270). Cet habitat se rencontre 
ponctuellement au bord des grands cours 
d’eau lents dotés de berges naturelles régu-
lièrement exondées ;
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3 les sources pétrifiantes et travertins (HIC 
7220). Cet habitat est représenté par deux 
grands types  : les « crons » ou sources in-
crustantes et les « rivières et ruisseaux à 
travertins ».

2| Valeur patrimoniale

Les cours d’eau et leur lit majeur sont généra-
lement considérés comme des « corridors » du 
réseau écologique général. Les berges sont des 
écotones, c’est à dire des milieux de transition 
entre les écosystèmes aquatiques et terrestres. 
Elles sont sujettes à de forts gradients écolo-
giques liés à la pente, à la distance à l’eau, à 
la récurrence et à l’importance des crues. Ces 
gradients engendrent une grande diversité de 
communautés végétales et animales (Benset-
titi et al. 2002). 

En Wallonie, outre les habitats d’eaux cou-
rantes, plusieurs habitats d’intérêt commu-
nautaire dépendent directement ou indirec-
tement des apports du cours d’eau. Il s’agit 
d’habitats d’eaux stagnantes (bras-morts), 
de prairies humides de fauche, de mégaphor-
biaies, de bas-marais ou encore de forêts allu-
viales (Keulen & Verhaegen 2003).

Des espèces végétales aquatiques rares ou 
protégées par la Loi sur la Conservation de 
la Nature (*) sont susceptibles de se rencon-
trer dans les cours d’eau, sur les berges ou les 
vasières, notamment Butomus umbellatus*, 
Cochlearia pyrenaica*, Corrigiola littoralis, 
Leersia oryzoides, Myriophyllum alterniflo-
rum*, Potamogeton alpinus*, Sagittaria sagit-
tifolia*, Schoenoplectus lacustris*, S. tabernae-
montani*, Tephroseris palustris*. 

De nombreuses espèces d’invertébrés dont 
certaines sont protégées par la LCN et/ou 
figurent aux annexes de la Directive Habi-
tats(**) sont strictement inféodées aux eaux 
courantes. Ce sont, par exemple, la moule 
perlière (Margaritifera margaritifera**) et la 
mulette épaisse (Unio crassus**), deux espèces 
de mollusques bivalves, et l’écrevisse à pattes 
rouges (Astacus astacus**), aussi présente dans 
les pièces d’eau lentiques (Wibail et al. 2014).

Parmi les insectes, de nombreuses espèces de 
diptères, d’éphéméroptères, d’odonates, de 
plécoptères et de trichoptères sont, au moins 
à un stade de leur développement, exclusive-
ment présentes dans les eaux courantes. Les 
odonates sont notamment représentés par 
Calopteryx splendens, C. virgo, Coenagrion 
mercuriale**, Cordulegaster boltonii, Gomphus 

Source pétrifiante à travertin (HIC 7220)



Les habitats aquatiques 

79

1 2

3

1  Corrigiole des rives (Corrigiola litoralis) © Louis-Marie Delescaille

2  Faux-riz (Leersia oryzoides) © Jean-Yves Baugnée

3  Sagittaire (Sagittaria sagittifolia) © Jean-Louis Gathoye

4  Scirpe glauque (Schoenoplectus tabernaemontani) © Jean-Yves Baugnée

4
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1

2 3

1  Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii) © Emmanuel Maingeot

2  Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) © Gilles San Martin

3  Moule perlière (Margaritifera margaritifera) jeune et adulte © Ruddy Cors
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vulgatissimus*, Onychogomphus forcipatus, Or-
thetrum brunneum*, O. coerulescens*, Oxygas-
tra curtisii**, Platycnemis pennipes, Pyrrhoso-
ma nymphula (Goffart et al. 2006). 

Plusieurs espèces de poissons figurent à l’an-
nexe II de la Directive Habitats  : le chabot 
(Cottus gobio sensu lato**9), la lamproie fluvia-
tile (Lampetra fluviatilis**), la loche de rivière 
(Cobitis taenia**), la petite lamproie (Lampe-
tra planeri**), le saumon atlantique (Salmo 
salar**) ou à l’annexe V de la Directive Ha-
bitats : le barbeau européen (Barbus barbus**) 
et l’ombre commun (Thymalus thymalus**). 
Les grands cours d’eau sont également des 
sites privilégiés pour la reproduction, l’hi-
vernage ou les haltes migratoires d’espèces 

(9) L’espèce Cottus gobio a été démembrée en plusieurs espèces sur 
la base d’analyses génétiques. D’après Demol (2011), il existerait en 
Wallonie deux espèces distinctes  : Cottus rhenanus (présent dans 
les bassins de la Meuse, du Rhin et de la Seine) et C. perifretum 
(présent dans le bassin de l’Escaut).

d’oiseaux, reprises ou non à l’Annexe 1 de 
la Directive Oiseaux. Deux espèces de cette 
Annexe sont liées aux cours d’eau pour leur 
reproduction et leur alimentation  : le mar-
tin-pêcheur (Alcedo atthis**) et l’hirondelle 
de rivage (Riparia riparia**) mais d’autres 
espèces sont concernées comme le cincle 
plongeur (Cinclus cinclus) et la bergeronnette 
des ruisseaux (Motacilla cinerea) (Jacob et al. 
2010).

Parmi les mammifères, la loutre d’Europe 
(Lutra lutra**) et le castor d’Europe (Castor 
fiber**) sont également étroitement liés aux 
eaux courantes même s’ils peuvent se rencon-
trer aussi dans les eaux stagnantes. Ce sont 
aussi des terrains de chasse pour certaines es-
pèces de chauves-souris comme le grand mu-
rin (Myotis myotis**) ou le murin des marais 
(Myotis dasycneme**).

Le castor (Castor fiber) a été réintroduit et est en progression en Wallonie
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1  Chabot (Cottus gobio) © Hans Hillewaert / CC BY-SA 4.0

2  Barbeau européen (Barbus barbus) © Lamiot / CC BY-SA 4.0

3  Ombre commun (Thymalus thymalus) © Gilles San Martin / CC BY-SA 2.0

1

2

3
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1  Martin-pêcheur (Alcedo atthis) © Jonathan Lhoir

2  Cincle plongeur (Cinclus cinclus) © Sébastien Krickx

3  Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) © Sébastien Krickx
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3| Services écosystémiques

3.1. Les services de production

De nos jours et dans nos contrées, la four-
niture de nourriture (poissons, crustacés, 
gibier d’eau) est devenue anecdotique mais 
elle a tenu une place importante dans le passé 
(pêche à l’anguille et au saumon en Meuse, 
par exemple).

Par contre, les cours d’eau participent de ma-
nière plus conséquente à la fourniture d’eau 
potable au travers de captages effectués di-
rectement dans les cours d’eau ou dans les 
nappes phréatiques alimentées par ces der-
niers. Ils fournissent aussi de l’eau à usage 
domestique, agricole (irrigation, abreuve-
ment du bétail) et, surtout, à usage industriel 
(eaux de refroidissement). En 2011, plus de 
1750 millions de m3 ont été prélevés dans 
les eaux de surface, majoritairement dans les 
cours d’eau. Ces prélèvements étaient, à près 
de 90 %, utilisés pour le refroidissement des 
centrales électriques et autres industries, alors 
que l’approvisionnement public représentait 
5 % de ces prélèvements (ICEW 2014).

Les fleuves et certaines grandes rivières cana-
lisées sont des voies de transport à faible coût 
pour les marchandises (Brahy 2007). 

L’utilisation de l’énergie hydraulique pour la 
production d’électricité est également encou-
ragée, comme celle d’autres sources d’éner-
gies renouvelables. 

Les dépôts des terrasses fluviales constituent 
des substrats généralement fertiles, propices 
à la production agricole (prairies, cultures). 
Certains dépôts ont été utilisés pour la pro-
duction de matériaux de construction  ; les 

gravières en restent des témoins tout comme 
l’exploitation ancienne de certains travertins.

3.2. Les services de régulation et de 
maintenance

Pour Amoros & Petts (1993), les cours d’eau 
et leurs annexes hydrauliques constituent 
des systèmes caractérisés par une dimension 
longitudinale, une dimension latérale et une 
dimension verticale, dimensions qui inter-
viennent à des degrés divers dans les services 
de régulation et de maintenance. 

3.2.1. La régulation des débits et l’ali-
mentation des nappes phréatiques

La dimension latérale caractérisant les cours 
d’eau se traduit par les interactions entre le 
lit mineur (section du cours d’eau occupée en 
période normale et délimitée par les berges) et 
le lit majeur (section du cours d’eau occupée 
uniquement en période de crue, par déborde-
ment), lors des crues notamment. Celles-ci 
s’accompagnent du transport de sédiments 
et de matières nutritives par le dépôt ou, au 
contraire, l’enlèvement d’alluvions. En fonc-
tion de la couverture du sol et de la végétation 
présente, le lit majeur peut absorber une plus 
ou moins grande partie des débits de crue et 
limiter leurs effets vers l’aval.

La dimension longitudinale se traduit par 
une fonction de régulation hydraulique lors 
de l’évacuation de l’eau de l’amont vers l’aval. 
Cette fonction majeure s’accompagne d’une 
fonction de régulation hydrique qui concerne 
les échanges entre l’eau et le substrat (infil-
tration, alimentation des nappes phréatiques).
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Péniche dans une écluse de la Meuse
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Lit majeur de la Sûre occupé en période de crue
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3.2.2. Les transferts de matière et 
d’énergie

L’évacuation de l’eau s’accompagne d’un trans-
fert de matières nutritives et un véritable relais 
trophique, ainsi qu’un flux énergétique, s’éta-
blissent de l’amont vers l’aval. Dans la partie 
amont, la fourniture de matières organiques est 
essentiellement assurée par les forêts riveraines 
(ripisylves) tandis que dans la partie aval, la 
production primaire est importante dans le lit 
même du cours d’eau. Cette évolution longi-
tudinale des ressources trophiques conditionne 
fortement la composition des commautés de 
macroinvertébrés et de poissons (Vannote et al. 
1980).

Un transfert de matières minérales (érosion/
sédimentation) s’effectue aussi au sein du lit 
mineur et du lit majeur, de l’amont vers l’aval.

3.2.3. L’autoépuration des eaux

La dimension verticale intervient au travers 
des transferts rivière/nappe, importants no-
tamment dans l’épuration naturelle des ni-
trates (processus de dénitrification).

L’oxygénation des eaux et la présence de com-
munautés microbiennes participent égale-
ment à la dégradation des matières organiques 
(autoépuration). Cette fonction est plus mar-
quée lorsque les eaux sont bien oxygénées.

Les végétaux aquatiques et rivulaires contri-
buent aussi à l’épuration biologique de cer-
tains nutriments ou polluants. Ils fixent ces 
éléments (dérivés de l’azote et du phosphore, 
voire des métaux lourds et des pesticides) au 
niveau de leur système racinaire et les subs-
tances piégées dans les racines peuvent ainsi 

être incorporées dans le substrat. Elles sont 
alors (provisoirement) dépourvues d’effet sur 
l’environnement (Imboden 1976). 

3.3. Les services culturels et sociaux

De tous temps, les grands cours d’eau ont 
été des voies de communication privilégiées 
et ont permis les échanges tant commerciaux 
que culturels et artistiques à travers l’Europe. 

Les cours d’eau, quelle que soit leur taille, 
constituent des éléments qui participent à la 
beauté des paysages. Ils sont largement uti-
lisés pour les loisirs et les activités récréatives 
(pêche, promenade, baignade, canotage, 
sports nautiques, tourisme fluvial). Parmi les 
attractions touristiques figurent également 
des témoins de l’utilisation ancienne des res-
sources hydrauliques : anciens moulins, bar-
rages, anguillères, douves, scieries, forges et 
autres « makas10 ».

(10) Maka : lourd marteau de forge mu par énergie hydraulique.
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4| Exigences écologiques et fac-
teurs de qualité de l’habitat

Le bon état de conservation des cours d’eau 
dépend des paramètres qui assurent la diver-
sité hydromorphologique et la qualité physi-
co-chimique des eaux (Bensettiti et al. 2002 ; 
Dussart 1963 ; Hatton-Ellis & Grieve 2003).

4.1. Les facteurs hydromorpholo-
giques

Les caractéristiques fonctionnelles des éco-
systèmes aquatiques varient dans le temps 
et dans l’espace (en fonction notamment 
des écorégions auxquelles ils appartiennent). 
Malgré cette diversité, certaines constantes 
se dégagent. C’est ainsi que, pour Amoros 
& Petts (1993), tous les cours d’eau et leurs 
annexes hydrauliques possèdent des caracté-
ristiques communes auxquelles sont associées 
des fonctions propres détaillées ci-après.

4.1.1. La continuité longitudinale

La continuité longitudinale est liée au trans-
fert de l’eau et des matériaux sédimentaires de 
l’amont vers l’aval. Son bon fonctionnement 
implique peu ou pas de perturbation d’ori-
gine anthropique, un transfert non perturbé 
des sédiments et une libre propagation de la 
vie sauvage. Elle peut être appréciée par la fré-
quence des obstacles et par le degré de sévérité 
des effets que ceux-ci engendrent sur le mi-
lieu (exemple : pourcentage de linéaire rendu 
inaccessible aux espèces animales).

4.1.2. La continuité latérale

La continuité latérale assure les échanges 
entre le lit mineur et le lit majeur. Elle peut 
être modifiée de manière directe, notamment 

par la présence de digues, ou de manière in-
directe, par la réalisation de rectifications, 
curages et autres travaux amenant un phé-
nomène d’incision du lit. Celui-ci entraîne 
notamment une coupure de l’alimentation en 
eau des annexes hydrauliques de la rivière.

4.1.3. La diversité des faciès d’écoule-
ment

La diversité des faciès d’écoulement traduit la 
combinaison de différents facteurs comme la 
profondeur, la pente et la vitesse du cours d’eau. 
La diversité des faciès est le meilleur garant de 
la diversité biologique  ; elle est généralement 
générée dans les cours d’eau qui conservent 
une dynamique la plus naturelle possible.

4.1.4. Les fluctuations naturelles des 
niveaux d’eau et des débits 

Un débit peu ou pas modifié par l’activité 
anthropique conserve les fluctuations natu-
relles du niveau des eaux. Ces fluctuations 
permettent notamment le développement de 
faciès variés et un cycle hydrologique régulier. 
Le maintien d’un cycle annuel de submer-
sion-émersion est également indispensable 
pour assurer la pérennité des habitats aqua-
tiques tout comme celui d’un débit mini-
mum d’étiage. L’occupation du lit majeur en 
période de crue assure également des apports 
de sédiments ou de matériaux charriés par les 
eaux qui participent au bon état de conserva-
tion des communautés de la plaine alluviale 
(mégaphorbiaies, forêts inondables).
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4.1.5. La libre divagation du cours 
d’eau et la naturalité des berges

La libre divagation du cours d’eau dans la 
plaine alluviale assure les possibilités de 
méandration, d’érosion, de recoupements de 
méandres qui génèrent la diversité de faciès, 
de substrats, de berges et, partant, le dévelop-
pement de la flore et de la faune. 

La présence de berges naturelles est un des 
facteurs clés de la continuité latérale et longi-
tudinale des rivières et, partant, de la biodi-
versité globale. La présence de berges érodées 
verticales est notamment indispensable à la 
reproduction de certains oiseaux.

4.1.6. La diversité des substrats

Les niveaux de sédimentation varient naturel-
lement en fonction du débit et du régime hy-
drodynamique. En particulier, la présence de 
substrats grossiers (gravier, sable), non colmatés 

par des particules organiques ou minérales, est 
indispensable à l’accomplissement du cycle vital 
de nombreuses espèces animales (frayères pour 
les poissons, substrats de ponte pour les insectes 
aquatiques et amphibies ou pour les batraciens).

4.2 Les facteurs physico-chimiques

La qualité physico-chimique est un fac-
teur prépondérant de la qualité de l’habitat. 
Elle est appréciée suivant divers paramètres 
physico-chimiques. Ceux-ci concernent la 
concentration en oxygène, la température, 
l’acidité, la présence de matières en suspen-
sion, les concentrations en dérivés de l’ azote 
et du phosphore, en sulfates et en chlorures, 
la présence de substances tensioactives.  De 
nombreuses autres substances toxiques (pes-
ticides, métaux lourds) peuvent être présentes 
dans l’eau et impacter négativement la qualité 
de l’habitat.

Berge naturelle érodée
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Cours d’eau rapide à substrat constitué de gros blocs 
(l’Amblève aux Fonds de Quarrreux)



Les habitats aquatiques 

90

5| Menaces

Les communautés végétales et animales des 
cours d’eau sont particulièrement sensibles 
aux modifications des paramètres qui assurent 
la diversité hydromorphologique et la qualité 
physico-chimique des eaux (Bensettiti et al. 
2002 ; Dussart 1966 ; Hatton-Ellis & Grieve 
2003  ; Philippart 2007a). Elles peuvent en 
outre être impactées par le développement de 
populations d’espèces à caractère envahissant 
ou vectrices de maladies. 

5.1. Les altérations de la qualité 
physico-chimique des eaux

Les altérations les plus fréquentes subies ac-
tuellement par les cours d’eau concernent la 
qualité physico-chimique des eaux en rapport 
direct avec les usages industriels, agricoles et 
domestiques.

Les rejets d’eaux usées domestiques joints aux 
rejets industriels et à l’utilisation importante 
des engrais organiques et inorganiques (déri-
vés de l’azote et du phosphore) dans l’agricul-
ture (emportés par les eaux de ruissellement 
à travers le bassin versant) sont à l’origine 
des processus d’eutrophisation. Ceux-ci se 
traduisent par un développement excessif 
des végétaux, qui diminue la transparence 
de l’eau, ainsi que par des variations diurnes 
et nocturnes de la concentration en oxygène 
dissous. Lorsque la végétation se décompose, 
l’eau s’appauvrit en oxygène, avec pour consé-
quence un risque élevé de mortalité des orga-
nismes aquatiques les plus sensibles. Il s’agit 
d’un phénomène fréquent d’altération de la 
qualité physico-chimique et biologique des 
eaux (Brahy 2007). 

L’augmentation de la température des eaux, 

suite à des rejets industriels ou à l’utilisation 
de l’eau dans les circuits de refroidissement 
des industries ou des centrales énergétiques, 
peut aussi induire des modifications notam-
ment dans les communautés piscicoles car 
certains poissons comme les salmonidés ou 
les chabots (Cottus sp.) sont liés aux eaux 
fraîches (Philippart 2007a  ; Philippart & 
Vranken 1983). 

5.2. Les altérations hydromorpholo-
giques

5.2.1. Les altérations de la morphologie 
du lit et des berges

Les altérations lourdes portées à la morpho-
logie de la rivière (extractions, recalibrages, 
rectifications, artificialisations des berges, 
instaurations ou modifications d’ouvrage 
d’art) entraînent une uniformisation des fa-
ciès d’écoulement et ont un impact écolo-
gique majeur. 

Les travaux de rectification et de canalisation 
provoquent des diminutions ou des accroisse-
ments de la vitesse d’écoulement des eaux. Les 
augmentations de débit se traduisent par une 
augmentation de l’énergie du cours d’eau et, 
partant, de sa force érosive. Ce phénomène est 
à l’origine du processus d’incision du lit qui, 
à terme, provoque une rupture d’alimentation 
en eau des annexes hydrauliques (situées dès 
lors à un niveau plus élevé que celui du cours 
d’eau) et une diminution des apports allu-
vionnaires dans le lit majeur (Cathcart 2003).

Les phénomènes de colmatage liés à l’érosion 
d’origine anthropique au sein du bassin ver-
sant (notamment celle provenant de l’érosion 
des terres agricoles), constituent de véritables 
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Mise en suspension de sédiments par le bétail dans un ruisseau

Berges artificialisées de la Meuse



©
 L

io
ne

l W
ib

ai
l

Les habitats aquatiques 

92

menaces pour l’écosystème aquatique (Ben-
settiti et al. 2002 ; Brookes 1986). Ils peuvent 
également être dus au piétinement des berges 
et du lit du cours d’eau par le bétail ou par les 
animaux sauvages lorsque ces derniers y ont 
accès.

5.2.2. Les altérations du cycle hydro-
logique

Les altérations du cycle hydrologique sont 
liées notamment à la production d’eau po-
table (captages, réservoirs liés aux barrages), 
à la production d’énergie (dérivations, sous-
traction d’eau), à la lutte contre les inonda-
tions (endiguements, rectifications, détourne-
ments de cours d’eau), aux besoins agricoles 
(pompages, irrigations) ou à ceux de la navi-
gation. Ces altérations ont également amené 
des modifications importantes des habitats 
naturels riverains liés à un cycle annuel régu-
lier d’immersion-émersion.

5.3. Les altérations des peuplements 
indigènes 

Des espèces végétales amphibies ou terrestres 
à caractère envahissant ont largement coloni-
sé les berges et le lit mineur des cours d’eau 
wallons, surtout dans les secteurs artificia-
lisés (canaux, ruisseaux ou rivières canali-
sés) ou fortement impactés par les activités 
humaines (eaux eutrophisées). Ces espèces 
peuvent localement se développer en peuple-
ments denses et continus et amplifier les effets 
de l’eutrophisation sur le fonctionnement des 
écosystèmes (cf point 5.1).

Outre le fait qu’elles amplifient l’eutrophisa-
tion, les espèces exotiques qui envahissent les 
berges (Fallopia div. sp., Heracleum mantega-
zzianum, Impatiens glandulifera) ralentissent 

l’écoulement par obstruction des chenaux et 
diminuent la capacité de fixation des berges, 
ce qui augmente les effets de l’érosion (Del-
bart et al. 2012 ; Toussaint & Bedouet 2005).

Les populations d’invertébrés présents dans 
les cours d’eau comptent aujourd’hui beau-
coup d’espèces exotiques dont certaines se 
sont révélées envahissantes voire nuisibles 
(Marescaux et al. 2016). C’est notamment 
le cas de mollusques (Corbicula div. sp.  ; 
Dreissena div. sp.) ou de crustacés comme le 
gammare velu aussi appelé crevette tueuse 
(Dikerogammarus villosus) et l’écrevisse signal 
(Pacifastacus leniusculus). 

Les eaux de la Meuse et de certains de ses af-
fluents sont aussi colonisées par plusieurs es-
pèces invasives de gobies (Proterorhinus div. 

Population de renouée du Japon (Fallopia japonica) le long 
de la Dyle
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sp.). L’expansion du silure glane (Silurus gla-
nis) doit aussi être surveillée car cette espèce 
de grande taille est un prédateur opportuniste 
(Valadou 2007). 

Les conséquences du développement de ces 
espèces ne sont pas toujours connues mais 
certaines espèces introduites sont des vecteurs 
de maladies pour les espèces indigènes. Ainsi, 
la presque disparition de l’écrevisse indigène 
(Astacus astacus) en cours d’eau est attribuée 
à l’introduction d’un champignon oomycète 
(Aphanomyces astaci) avec des écrevisses amé-
ricaines (Vrålstad et al. 2011).

Ponctuellement, les communautés piscicoles 
peuvent également être perturbées par des 
poissons échappés d’étangs qui entrent en 
concurrence avec les espèces natives du cours 
d’eau, notamment en détruisant leurs pontes. 
Ces interactions sont généralement limitées 
dans le temps et l’espace tout comme celles 
des espèces introduites pour la pêche et qui 
sont généralement reprises très rapidement.

5.4. Les altérations liées aux activi-
tés de loisirs

Les activités touristiques et de loisirs sont aus-
si susceptibles d’engendrer des modifications 
de la qualité du lit et des berges (piétinement 
des berges et des rives, raclage du fond par les 
embarcations lorsque le niveau d’eau est trop 
bas, dérangement de la faune). 

5.5. Les altérations liées aux modifi-
cations du climat

Les communautés aquatiques sont particuliè-
rement sensibles à la température de l’eau, la-
quelle conditionne le taux d’oxygène dissous 
disponible. Selon les scénarios les plus plau-

sibles, un réchauffement sensible des eaux de 
surface est prévisible, suite à l’augmentation 
des températures et à une réduction des débits 
estivaux (CNC 2013 ; Marbaix & van Yper-
sele 2004). Il devrait entraîner une réduction 
du taux de saturation des eaux et un recul des 
communautés rhéophiles11 les plus exigeantes 
(Schlumprecht et al. 2011 ; Natural England 
& RSPB 2014).

5.6. Le cas particulier des altéra-
tions portées aux travertins et aux 
crons

Toutes les menaces évoquées ci-dessus 
concernent les trois habitats aquatiques pré-
sents en rivière. Néanmoins, parmi ceux-ci, 
les formations incrustantes, crons et traver-
tins, présentent une sensibilité particulière à 
toute modification de leur environnement de 
par leur mode de formation. Ils sont notam-
ment extrêmement sensibles à toute modifica-
tion de la qualité physico-chimique des eaux, 
susceptible d’altérer le processus de fixation 
du carbonate de calcium. 

Certaines algues et bryophytes constituant 
les travertins sont des espèces requérant une 
certaine oligotrophie des eaux (en particulier 
les genres Cratoneuron, Palustriella et Phor-
midium). Toutes les altérations des conditions 
de température et de niveau trophique des 
eaux (apports de matières organiques prove-
nant des eaux usées domestiques et d’effluents 
d’élevage, accès du bétail au cours d’eau) sont 
préjudiciables au développement des commu-
nautés bryophytiques (Keulen & Verhaegen 
2003  ; Couvreur 2006). Elles sont suscep-
tibles d’engendrer un développement algal 

(11) Les communautés rhéophiles désignent les communautés qui 
se développent dans des zones à courant rapide, naturellement bien 
oxygénées par le brassage de l’eau et de l’air.
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trop important (phytotoxicité par rapport aux 
peuplements bryophytiques).
Comme les autres habitats aquatiques en 
cours d’eau, les peuplements constituant les 
travertins et les crons sont sensibles au phéno-
mène de colmatage : la présence de sédiments 
en suspension entraîne le recouvrement des 
associations bryophytiques et une diminu-
tion, voire une suppression totale, de l’activité 
photosynthétique.

Toute fluctuation anormale du régime hy-
draulique naturel des eaux est susceptible 
d’entraîner des variations de débit, d’oxygéna-
tion, de température et des exondations plus 
ou moins prolongées des structures de tra-
vertins préjudiciables à leur développement. 
L’exondation prolongée entraîne en outre 
une exposition plus importante à l’acidité des 

pluies et une destruction des incrustations 
calcaires. Ces fluctuations anormales sont à 
craindre notamment lors de modifications 
d’ouvrages d’art existants (par exemple, lors 
de la rehausse ou l’abaissement d’un barrage).

Comme les autres habitats aquatiques, les 
bancs de travertins sont aussi particulière-
ment sensibles à toute altération hydromor-
phologique du lit et notamment aux érosions 
plus ou moins importantes dues au piétine-
ment (bétail, fréquentation touristique ou 
autres). La pêche à pied dans les rivières peut 
localement provoquer la destruction des in-
crustations calcaires (Bensettiti et al. 2002).

6| Principes d’évaluation des struc-
tures et fonctions

6.1. Les critères et les indicateurs 
retenus

En raison de leurs particularités, les cours 
d’eau sont évalués d’une manière différente 
des autres habitats, même si certains para-
mètres sont communs. En effet, dans l’appré-
hension des états de conservation, l’examen 
des seuls paramètres relatifs à la composition 
et à la structure des peuplements végétaux ne 
suffit pas. La qualité hydromorphologique 
du cours d’eau et, notamment, la diversité 
des faciès représentés sous-tend la qualité des 
peuplements végétaux et joue un rôle prépon-
dérant dans le développement et le maintien 
des habitats, au même titre que la qualité phy-
sico-chimique des eaux. C’est pourquoi l’éva-
luation de l’état de conservation de l’habitat 
3260 (végétations des eaux courantes) est 
basée essentiellement sur celle du fonctionne-
ment de l’écosystème.

Dégâts causés par la circulation d’engins
dans un travertin
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Cette évaluation globale de la qualité de l’éco-
système aquatique, c’est aussi l’objet de l’éva-
luation de la qualité de l’eau requise par la Di-
rective-cadre sur l’Eau. Aussi, la Commission 
européenne préconise-t-elle une approche 
semblable pour les deux Directives. C’est 
l’approche qui a été privilégiée en Wallonie 
pour l’évaluation des états de conservation 
des habitats présents dans le lit de la rivière. 
Le principe en est simple. La Directive-cadre 
sur l’Eau vise à atteindre le bon état écolo-
gique des eaux de surface. Celui-ci est ap-
préhendé au travers de différents indicateurs 
biologiques, physico-chimiques et hydro-
morphologiques. Le bon état biologique est 
au cœur des préoccupations : les paramètres 
physico-chimiques et hydromorphologiques 
interviennent, eux, en soutien aux paramètres 
biologiques. 

L’évaluation de ces trois grands types de pa-
ramètres est établie grâce à des indices dont 
les valeurs sont réparties en 5 grandes classes 
de qualité allant du mauvais au très bon état. 
Ces différentes classes de qualité sont définies 
par rapport à des états de référence. Ces états 
de référence sont ceux de rivières soumises à 
des pressions anthropiques peu importantes 
et dont l’état écologique est proche de l’état 
naturel.

6.2. Les indicateurs biologiques

La qualité biologique est évaluée par quatre 
grands types d’indicateurs différents : les dia-
tomées12, les macrophytes, la faune benthique 
des macroinvertébrés et les poissons. Ceux-ci 
correspondent donc à différents étages de la 
pyramide alimentaire. Pour chacun de ces 

(12) Algues unicellulaires aquatiques enveloppées par un squelette 
externe siliceux nommé frustule dont la forme et l’ornementation 
sont propres à chaque espèce.

éléments biologiques, les limites du bon et du 
très bon état ont été déterminées par rapport 
aux valeurs obtenues pour les rivières de ré-
férence. Chaque État Membre est libre d’uti-
liser sa propre méthode d’évaluation. L’ori-
ginalité de la Directive-Cadre sur l’Eau est 
d’avoir réalisé un exercice d’harmonisation 
des normes (pour les indicateurs biologiques) 
entre tous les États membres et ce, pour tous 
les types de cours d’eau présents sur le terri-
toire de l’Union européenne. 

Dans les cours d’eau de référence, les diffé-
rents indices évaluant les paramètres biolo-
giques et physico-chimiques ont des valeurs 
élevées. Les conditions y sont donc idéales 
pour le développement, la propagation et la 
reproduction des espèces animales et végé-
tales aquatiques : continuités latérale et lon-
gitudinale peu entravées, peu ou pas de col-
matage des fonds, faciès variés et diversifiés, 
méandration et berges naturelles, peu ou pas 
de modification du cycle hydrologique. L’ob-
jectif des plans de gestion établis pour la Di-
rective-cadre sur l’Eau est le maintien de ce 
très bon état des cours d’eau concernés.

6.2.1. Les associations végétales 
(macrophytes)

Pour la mise en œuvre de la Directive-cadre 
sur l’Eau, des rivières de référence ont été 
sélectionnées sur base de critères de qualité 
d’eau et de moindre pression anthropique 
(Birk 2012). Pour chaque type de rivière wal-
lon, la composition macrophytique de ces 
rivières a été établie. Pour apprécier l’état de 
conservation, l’intégrité du cortège floristique 
est évaluée par rapport à ces phytocénoses de 
référence (Sossey & Rosillon 2013  ; Galoux 
et al. 2015). Les recouvrements respectifs des 
divers types de plantes sont également pris en 
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La composition et le recouvrement des macrophytes interviennent dans l’évaluation de la qualité des cours d’eau
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considération. Les facteurs de perturbation 
se manifestent par l’absence ou, au contraire, 
par la prolifération de certaines espèces. Ain-
si, des pourcentages de recouvrement supé-
rieurs de 25 % aux pourcentages de recouvre-
ment du peuplement végétal de la rivière de 
référence sont considérés comme des indices 
de perturbation. L’apparition de plantes exo-
tiques est également un facteur négatif pour 
l’état de conservation. La présence d’espèces 
rares ne doit pas spécialement être mise en 
exergue dans l’établissement des états de 
conservation mais doit plutôt être considérée 
comme indicatrice de caractères locaux.

L’évaluation de la qualité des eaux basée sur 
les communautés végétales est traduite par 
l’IBMR (Indice Biologique Macrophytique 
en Rivière) dont les classes de qualité ont été 
adaptées en fonction du type de cours d’eau 
wallon (AFNOR 2003).

6.2.2. Les diatomées benthiques

Les diatomées benthiques figurent au rang 
des indicateurs biologiques considérés par la 
Directive-cadre sur l’Eau, à côté des macro-
phytes. Les différentes espèces ont des sen-
sibilités variables aux pollutions organiques 
et se révèlent d’excellents indicateurs de la 
qualité des eaux capables d’apprécier les per-
turbations du niveau trophique. Tout comme 
pour les macrophytes, les compositions taxo-
nomiques de référence ont été déterminées en 
Wallonie. Le degré de sensibilité à la pollu-
tion organique s’exprime au travers de l’In-
dice IPS (Indice de Polluosensibilité) (Coste 
in CEMAGREF 2002).

6.2.3. Les populations piscicoles et la 
faune macro-invertébrée benthique

Afin d’assurer la cohérence avec les états éco-
logiques définis pour la Directive-cadre sur 
l’Eau d’une part et d’appréhender au mieux 
le fonctionnement global de l’écosystème 
d’autre part, la qualité des rivières, évaluée 
sur base des indicateurs poissons et faune 
benthique macro-invertébrée, est également 
considérée. La sensibilité de ces deux indices 
s’exprime également au travers d’indices qui 
sont respectivement l’IBIP (Indice Biologique 
d’Intégrité Piscicole) (Didier et al. 1997) et 
l’IBGN (Indice Biologique Global Normali-
sé) (AFNOR 2004).
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6.3. Les indicateurs physico-
chimiques

La qualité physico-chimique des eaux est 
évaluée selon les règles établies pour la Di-
rective-cadre sur l’Eau en Wallonie (Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 13/09/2012 
paru au Moniteur belge du 12/10/2012). Le 
principe de base est l’utilisation de la notion 
d’altérations telle que définie dans la méthode 
SEQ-Eau. La qualité physico-chimique est 
appréciée suivant différents paramètres : tem-
pérature, concentration en oxygène dissous, 
acidité (pH), présence de matières en suspen-
sion, concentrations en dérivés du phosphore 
et de l’azote, en sulfates et chlorures ainsi 
qu’en tensioactifs. La présence de substances 
toxiques telles que les pesticides ou les métaux 
lourds est également considérée.

6.4. Les indicateurs hydromorpholo-
giques

Toutes les caractéristiques hydromorpholo-
giques des cours d’eau sont traduites par un 
indice de qualité hydromorphologique glo-
bale. Celui-ci a été établi par une approche 
cartographique combinée à une approche de 
terrain réalisée selon la méthode QUALPHY 
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse 2000). Cet in-
dice prend en compte trois grands types de 
paramètres choisis en fonction des éléments 
prépondérants pour le bon fonctionnement 
des écosystèmes aquatiques (cf. paragraphe 
4) ; ils sont énoncés ci-dessous (Guyon et al. 
2003 ; Van Brussel 2007) :

3 la continuité longitudinale qui peut être 
appréciée par la fréquence des obstacles 
et par le pourcentage de linéaire de cours 
d’eau rendu inaccessible aux espèces na-
tives ;
3 la morphologie de la rivière qui s’appuie 

sur trois critères principaux : la libre méan-
dration, la qualité des berges et des subs-
trats ainsi que la présence de ripisylves in-
digènes ;
3 l’intégrité du cycle hydrologique.

Ces différents paramètres sont pondérés entre 
eux suivant le type de rivière analysé. Ainsi, la 
présence d’une ripisylve continue a bien plus 
de poids dans le cours supérieur d’une rivière 
que dans sa partie aval.

6.5. L’état écologique global

Rappelons que pour la Directive-cadre sur 
l’Eau, un cours d’eau n’atteint le très bon état 
que si tous les paramètres biologiques, phy-
sico-chimiques et hydromorphologiques sont 
dans le très bon état. Pour le bon état, l’hydro-
morphologie n’est pas prise en compte mais il 
est évident qu’elle conditionne largement le 
bon état biologique. Pour les états mauvais 
et médiocre, seuls les paramètres biologiques 
sont considérés. En ce qui concerne la qualité 
biologique, c’est l’indicateur le plus déclassant 
qui dicte la classe de qualité globale (Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 13/09/2012 
paru au Moniteur belge du 12/10/2012).
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La morphologie des cours d’eau (ici la Semois ardennaise) est un indicateur utilisé pour l’évaluation de leur qualité
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7| Gestion favorable

7.1. La gestion courante 

Pour préserver les habitats d’Intérêt commu-
nautaire présents dans le lit mineur des cours 
d’eau, il convient avant tout de préserver, voire 
d’améliorer, la diversité physique de ceux-ci et 
la qualité physico-chimique des eaux (Cath-
cart 2003 ; Dupont 1998 ; Philippart 2007 ; 
Wasson et al. 1995). 

L’épuration des eaux usées domestiques et in-
dustrielles, la limitation des facteurs d’eutro-
phisation, la limitation des travaux lourds sur 
les cours d’eau, le maintien d’un cycle hydro-
logique compatible avec le développement de 
la biodiversité, sont des mesures à prendre 
prioritairement en charge.

Les plans de gestion établis pour la Direc-
tive-cadre sur l’Eau intègrent ces différents 
aspects. Outre l’épuration des eaux usées, 
prévue notamment au travers des PASH 
(Plans d’Assainissement par Sous-bassins Hy-
drographiques), des mesures destinées à limi-
ter les apports de nutriments d’origine agri-
cole sont envisagées. Parmi celles-ci, citons la 
création de bandes tampons en bordure des 
cours d’eau, l’interdiction de l’accès du bétail 
au cours d’eau, l’interdiction d’épandre des 
engrais et des pesticides à moins de 6 mètres 
des crêtes de berge.

Les permis d’environnement délivrés aux en-
treprises responsables de rejets comprennent 
également désormais des normes plus sévères 
pour les concentrations en polluants potentiels.

Installation d’une passerelle et d’une clôture pour le bétail
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Le meilleur garant de la qualité hydromor-
phologique des cours d’eau et des habitats 
aquatiques ou riverains qui en dépendent est 
de laisser s’exprimer leur dynamique natu-
relle (Cathcart 2003 ; Dupont 1998 ; ECRR 
2008). En effet, au cours du temps, les faciès 
du cours d’eau évoluent et se déplacent, en-
traînant une modification des communautés 
végétales qui leur sont liées. Cette dynamique 
naturelle assure la diversité biologique et doit 
être prise en compte dans tout programme de 
gestion. De même, le cours d’eau se cherche 
sans cesse de nouveaux chemins en fonction 
de la nature des substrats qu’il traverse ou 
des embâcles qu’il rencontre et charrie. Il est 
nécessaire de laisser cette évolution naturelle 
s’exprimer autant que le permettent les im-
pératifs sociaux ou économiques. La notion 
d’« espace de liberté » du cours d’eau, qui 
exprime la possibilité de laisser divaguer le 
cours d’eau dans sa plaine alluviale, devrait 
donc être prédominante là où les activités hu-
maines le permettent (Frossard et al. 1998  ; 
Wasson et al. 2005).

En ce qui concerne la préservation de la qua-
lité morphologique des cours d’eau, la gestion 
s’oriente donc davantage aujourd’hui vers des 
mesures plus respectueuses de l’environne-
ment en tenant compte des enjeux prépon-
dérants pour chaque secteur de cours d’eau 
(Degoutte 2006 ; Lambot et al. 2007). C’est 
notamment le but des PARIS (Plans d’Ac-
tions pour une gestion des Rivières Intégrée 
et Sectorisée) votés par le Gouvernement wal-
lon. Ceux-ci entendent concilier les différents 
intérêts (récréatifs, patrimoniaux, urbains, 
industriels) tout en privilégiant le maintien et 
la restauration de la biodiversité dans les sites 
Natura 2000. 

La préservation des berges par le recours à des 
techniques «douces» faisant notamment ap-
pel aux techniques végétales est aujourd’hui 
favorisée autant que faire se peut (Dethioux 
1991 ; Lachat 1991 ; Verniers 1993).

Le maintien d’un cycle hydraulique compa-
tible avec la vie est également de mise, en im-
posant notamment des débits minima réservés 
sur les cours d’eau où s’opèrent d’importants 
prélèvements ou retenues d’eau. Les lâchers 
aux barrages doivent être régulés de manière 
à éviter les phénomènes d’«hydropeaking» et 
les dégâts qu’ils occasionnent à la faune ainsi 
qu’à la flore aquatique et amphibie.

Ponctuellement, des mesures de gestion à titre 
conservatoire ont également cours pour main-
tenir ou restaurer des habitats sensibles pour 
certaines espèces. Citons, à titre d’exemples, 
les arasements réguliers de dômes de graviers, 
pratiqués sur l’Ourthe, pour maintenir des 
frayères à ombres ou encore les curages légers 
pratiqués dans la partie canalisée du Biran 
(dans la plaine de Focant) pour maintenir 
l’habitat d’un odonate, l’agrion de mercure 
(Coenagrion mercuriale), en limitant ainsi le 
phénomène d’atterrissement.

7.2. La restauration

Rappelons que l’un des objectifs principaux 
de la Directive-cadre sur l’Eau était l’atteinte 
du bon (voire du très bon) état ou du bon 
potentiel des cours d’eau et des réservoirs de 
barrage, à l’échéance de 2015, même si des 
dérogations ou des reports de cet objectif ont 
été possibles. Cette Directive prévoit en outre 
d’assurer le respect des normes et de tous les 
objectifs établis pour les zones protégées, dont 
les sites Natura 2000. Le mot d’ordre est donc 
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désormais non seulement au maintien de la 
qualité des cours d’eau qui sont déjà dans un 
bon état écologique mais aussi à l’améliora-
tion pour atteindre le bon état sur l’ensemble 
du linéaire wallon. Les plans de gestion éta-
blis pour la Directive-cadre sur l’Eau com-
prennent donc des mesures de restauration 
de la qualité des eaux tant du point de vue 
physico-chimique qu’hydromorphologique. 

Outre les mesures de gestion courante citées 
plus haut, des mesures de restauration hy-
dromorphologique sont dès à présent envisa-
gées sur certains cours d’eau. De nombreux 
pays européens possèdent déjà une bonne 
expérience dans ces techniques. Citons, à 
titre d’exemples, le Royaume-Uni (Skinner 
2007), l’Autriche (Michor 2007), la France 
(Malavoi & Adam 2007), la Suisse (Lachat 
1991). En Wallonie, les travaux de restaura-
tion ont concerné principalement le rétablis-
sement de la continuité longitudinale des 
rivières avec la levée des obstacles à la libre 
circulation du poisson. Néanmoins, des expé-
riences ponctuelles de restauration de l’habi-
tat physique ont eu lieu dès la fin des années 
1990 comme les reméandrations réalisées sur 
l’Ourthe occidentale ou la Semois (Dupont 
et al. 2007). Des mesures de restauration à 
plus large échelle ont ensuite été testées et 
concrétisées sur le terrain à la faveur du pro-
gramme Life-Environment «WALPHY» (Life 
Walphy 2011, 2013). Depuis, ces travaux sont 
devenus pratique courante pour bon nombre 
de gestionnaires de cours d’eau. Après le Bocq 
et l’Eau Blanche, ce sont des rivières comme 
l’Eau Noire, la Lesse, la Vesdre, la Mehaigne, 
la Meuse, l’Our, le Geer, la Senne, la Dendre, 
la Berwinne, la Strange, … qui ont vu 
disparaître des obstacles à la libre circulation 
du poisson, s’opérer des reméandrations ou 
des reconstitutions de zones humides et de 

zones inondables.
Ces travaux devraient servir d’exemples aux 
mesures de restauration programmées dans 
les plans de gestion «PARIS» (Plans d’Actions 
sur les Rivières par une approche Intégrée et 
Sectorisée) prévus en application des « Plans 
de gestion de Districts hydrographiques » ou 
des « PGRI » (Plans de Gestion Risque Inon-
dation). Les PARIS prévoient en effet des 
mesures visant à rétablir la continuité longi-
tudinale des cours d’eau, par le lever des obs-
tacles à la libre circulation du poisson sur des 
axes majeurs prioritaires définis avec l’aide 
de spécialistes (Ovidio et al. 2007  ; Philip-
part & Ovidio 2007c). La restauration de la 
continuité latérale se traduira par des mesures 
telles que des ouvertures de digues, la créa-
tion de bassins écréteurs capables d’absorber 
l’excédent des crues, la reconnexion de bras 
morts ou d’anciens méandres isolés du cours 
principal suite à des travaux de rectification. 
L’amélioration de la qualité des berges est 
aussi une des priorités des mesures de gestion 
en privilégiant la reconstitution de ripisylves 
ou de bandes enherbées en bordure des cours 
d’eau. Des travaux de reméandration sont 
aussi programmés dans des secteurs aupara-
vant rectifiés.

Les Directives européennes et les conventions 
internationales requièrent aujourd’hui un 
contrôle sur toute modification hydrologique 
importante. La notion de « débits écologiques 
minima » fait son chemin et sera bientôt im-
posée aux États membres tout comme celle 
du principe de « libre circulation du poisson », 
qui impose des aménagements des barrages et 
se voit couronné aujourd’hui de succès par le 
retour d’un grand migrateur comme le sau-
mon atlantique dans les eaux wallonnes.
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Passe à poissons réalisée sur un diverticule du cours d’eau

Reconstitution d’une frayère à brochet
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat 

En Wallonie, l’habitat 3260 se rencontre sous 
une grande diversité de formes en fonction 
notamment des grandes régions naturelles, 
de la qualité physico-chimique des eaux, de 
la pente ou de la largeur du cours d’eau. Il 
est très largement représenté en Wallonie et 
concerne la quasi-totalité du linéaire des cours 
d’eau, de la source jusqu’à l’embouchure.

1.2. Synsystématique
(d’après Bardat et al. 2004)

Les végétations aquatiques des cours d’eau 
correspondant à l’habitat 3260 relèvent de 
plusieurs alliances phytosociologiques re-
groupant des végétations de sources et ruisse-
lets, de cours d’eau rapides ou lents, aux eaux 
plus ou moins riches en éléments nutritifs. Ce 
sont :

3 des groupements de sources, non tufi-
gènes, des Montio fontanae-Cardaminetea 
amarae Braun-Blanquet & Tüxen ex Klika 
& Hadač 1944 ;
3 des groupements rhéophiles du Batrachion 

fluitantis Neuhäusl 1959 (syn. : Ranuncu-
lion fluitantis Hartog & Segal 1964) ;
3 des groupements plus ou moins rhéophiles 

des eaux peu profondes du Ranunculion 
aquatilis H. Passarge 1964 (syn.  : Cal-
litricho-Batrachion Hartog & Segal 1964 
p.p.) ;
3 des groupements oligo-mésotrophes du Po-

tamion polygonifolii Hartog & Segal 1964 ; 

3 des groupements eutrophes, des eaux 
lentes à faiblement courantes, du Potamion 
pectinati (W. Koch 1926) Libbert 1931 et 
du Nymphaeion albae Oberdorfer 1957.

1.3. Correspondances entre les dif-
férentes typologies

PAL. CLASS. : P-24.4 - végétation fluviatile 
submergée
EUNIS - WALEUNIS : C2.11 - végétations 
des sources pauvres en bases ; 
C2.18 - végétations oligotrophes acidiphiles 
des ruisseaux de source  ; C2.1A - végéta-
tions mésotrophes des ruisseaux de source  ; 
C2.1B - végétations eutrophes des ruisseaux 
de source  ; C2.21 - (végétations aquatiques 
de) l’épi- et du métarhitron ; C2.22 - (végé-
tations aquatiques de) l’hyporhitron ; C2.31 
- (végétations aquatiques de) l’épipotamon et 
C2.32 - (végétations aquatiques du) méta- et 
de l’hypopotamon.
Syntaxonomie :
- Montio fontanae-Cardaminetea amarae
- Batrachion fluitantis
- Ranunculion aquatilis p.p.
- Potamion polygonifolii p.p.
- Potamion pectinati p.p.
- Nymphaeion albae p.p.

1.3.1. Commentaires

En Wallonie, outre la typologie WALEU-
NIS, diverses classifications des cours d’eau 
ont été établies. 

Une première classification se base principa-
lement sur la vitesse du courant. Si, en pé-
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riode normale, celle-ci est supérieure à 0,25 
mètre par seconde, les eaux sont dites lotiques 
par opposition aux eaux lentiques dont la vi-
tesse du courant est inférieure à 0,25 mètre 
par seconde. Sur base de ces paramètres de 
vitesse, trois zones principales se distinguent. 
Il s’agit de la zone des sources ou «crénon», 
de la zone des eaux vives ou «rhitron» et de la 
zone des eaux lentes ou «potamon». Les deux 
dernières sont elles-mêmes divisées en trois 
zones  : supérieure (épi-), moyenne (méta-) 
ou inférieure (hypo-). Le crénon correspond 
à la sortie des eaux de la nappe souterraine 
et aux ruisselets qu’elles engendrent. Le rhi-
tron correspond aux eaux bien oxygénées des 
rivières relativement pentues coulant sur des 
substrats rocheux, caillouteux, graveleux ou 
sableux. La température et l’oxygénation des 
eaux y varient peu au fil de la saison. Quant 
au potamon, il est caractérisé par des eaux  
courant sur des pentes plus faibles et des 
substrats principalement sableux, limoneux 
ou argileux. La température et l’oxygénation 
des eaux y varient davantage en fonction des 
saisons (Dethioux 1991 ; Dussart 1966).

Le degré de trophie, la température et la 
largeur du cours d’eau vont généralement 
croissant de l’amont vers l’aval tandis que 
l’oxygénation, la granulométrie des substrats 
et l’oxygénation vont décroissant en rapport 
avec la diminution de la pente. Ces différents 
paramètres combinés influencent les commu-
nautés biologiques et, notamment, les popula-
tions piscicoles. Pour Huet (1949) on distingue 
de l’amont vers l’aval, quatre zones piscicoles 
principales caractérisées par la présence d’une 
espèce-cible : la zone à truite (correspondant à 
l’épi- et au métarhitron), la zone à ombre (cor-
respondant à l’hyporhitron), la zone à barbeau 
(correspondant à l’épipotamon) et la zone à 
brème (méta- et hypopotamon). 

1.3.2. Typologie wallonne (Direc-
tive-cadre sur l’Eau) et conditions sta-
tionnelles

Pour la mise en œuvre de la Directive-cadre 
sur l’Eau en Wallonie, une typologie parti-
culière a été appliquée aux cours d’eau d’une 
superficie de bassin versant supérieure à 10 
km2. Celle-ci se base sur des critères de pente 
(faible, moyenne ou forte), de taille (depuis 
les petits ruisseaux jusqu’aux très grandes 
rivières) et d’appartenance à une des cinq 
régions naturelles (Condroz, Famenne, Ar-
denne, région limoneuse, Lorraine) (Arrêté 
du Gouvernement Wallon du 13/09/2012 
paru au Moniteur belge du 12/10/2012). 
Pour des raisons pratiques, notamment pour 
une harmonisation des plans de gestion des 
sites Natura 2000 et des plans de gestion re-
quis par la Directive-cadre sur l’Eau, cette 
typologie a été retenue (pour les cours d’eau 
concernés) dans les cartographies de terrain 
des arrêtés de désignation des sites Natura 
2000 et dans l’établissement des conditions 
de référence pour les états de conservation en 
Natura 2000 (voir à ce propos les travaux de 
Galoux et al. 2015).

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

L’habitat englobe toutes les phytocénoses 
d’eaux plus ou moins courantes avec ou sans 
renoncules aquatiques ainsi que les commu-
nautés de bryophytes et d’algues filamen-
teuses aquatiques correspondant aux diverses 
zones de la rivière. Il s’agit de végétations 
dominées principalement par des callitriches 
(Callitriche div. sp.), des myriophylles (Myrio-
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phyllum div. sp.), des potamots (Potamogeton 
div. sp.), des renoncules aquatiques (Ranun-
culus subgen. Batrachium div. sp.), des bryo-
phytes aquatiques, des algues filamenteuses 
ou diverses formes aquatiques d’hélophytes.

L’habitat sensu stricto est en contact avec des 
groupements semi-aquatiques héliophiles à 
petits hélophytes (principalement le long des 
ruisselets et des petits cours d’eau peu profonds, 
bien éclairés) ou avec des groupements à 
grands hélophytes, principalement le long 
des grands cours d’eau plus ou moins lents. Il 
est également en contact topographique avec 
les mégaphorbiaies riveraines (HIC 6430) ou 
avec les forêts alluviales (HIC 91E0 et 91F0).

Les grands cours d’eau à régime hydrologique 
naturel présentent généralement des bancs 
d’alluvions découverts en période d’étiage. 
Ces alluvions peuvent éventuellement être 
colonisées par des végétations pionnières 
à annuelles, hygrophiles et nitrophiles  
(correspondant à l’habitat 3270).

2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Galoux et al. 2015)

Remarque
les espèces suivies d’un astérisque signalent 
généralement une eutrophisation des eaux 
lorsqu’elles se développent en abondance.

2.2.1. Végétation des sources et ruisse-
lets (crénon et épirhitron)

Dans les eaux dystrophes (fagnardes), seule 
l’hépatique aquatique Nardia compressa est 
fréquente ; elle accompagne la mousse Andrea 
rupestris qui colonise le sommet des blocs 
rocheux.

Dans les eaux oligotrophes, les mousses 
Fontinalis squamosa et F. antipyretica, 
et l’hépatique Scapania undulata sont 
fréquentes  ; les macrophytes Callitriche 
hamulata, C. stagnalis, Myriophyllum 
alterniflorum et Ranunculus penicillatus se 
rencontrent sporadiquement. Potamogeton 
alpinus et P. polygonifolius y sont rarement 
observés.

En Ardenne, dans les eaux pauvres en bases, 
la végétation des sources hélocrènes13 se 
caractérise souvent par des sphaignes ou 
par divers joncs dont Juncus acutiflorus et J. 
effusus en milieu forestier. La végétation des 
sources rhéocrènes se caractérise par une 
ceinture d’espèces hygrophiles à base de 
Carex remota, Chrysosplenium oppositifolium 
(13) Les sources hélocrènes désignent des sources de pente dont 
l’eau suinte au contact d’un sol ou d’une roche imperméable. 

Ruisseau de source en région limoneuse

©
 L

io
ne

l W
ib

ai
l



Les habitats aquatiques 

110

1

4

5

2

3

1  Petite berle (Berula erecta) © Jean-Yves Baugnée

2  Dorine à feuilles opposées (Chrysosplenium
 oppositifolium) © Lionel Wibail

3  Montie des sources (Montia fontana)
 © Jean-Yves Baugnée

4  Renoncule peltée (Ranunculus peltatus)
 © Louis-Marie Delescaille

5  Renoncule à feuilles de lierre (Ranunculus
 hederaceus) © Jean-Yves Baugnée
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et Deschampsia cespitosa. En milieu ouvert 
(prairies), autour des sources suintantes, 
on trouve Glyceria fluitans, Ranunculus 
flammula, rarement Montia fontana et, 
parfois, Menyanthes trifoliata, Comarum 
palustre et Caltha palustris. Les sources 
rhéocrènes14 sont bordées de Glyceria fluitans 
et les sources limnocrènes15 de Stellaria alsine, 
Glyceria fluitans avec parfois Montia fontana 
et Ranunculus hederaceus.

Dans les eaux mésotrophes de la région 
limoneuse, du Condroz et de la Famenne, 
la phytocénose est surtout composée de 
Ranunculus fluitans, occasionnellement en 
mélange avec R. penicillatus, Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton crispus et Sparganium 
emersum ainsi qu’avec les hélophytes Acorus 
calamus, Butomus umbellatus, Iris pseudacorus, 
Sagittaria sagittifolia et Scirpus lacustris. On 
observe aussi les algues Cladophora glomerata 
et des espèces du genre Vaucheria, les mousses 
Cinclidotus riparius et Fissidens crassipes.

En Lorraine, la végétation des sources et 
ruisselets aux eaux naturellement eutrophes 
(riches en bases) est caractérisée par Berula 
erecta (forme immergée et émergée), les 
algues Cladophora glomerata et Vaucheria 
sp., les mousses Hygroamblystegium tenax, 
Palustriella commutata et l’hépatique Pellia 
endiviifolia.

(14) Les sources rhéocrènes désignent des sources de pente qui 
s’écoulent directement hors du sol et forment généralement un 
écoulement.

(15) Les sources limnocrènes désignent des sources d’eau douce ap-
paraissant dans des stations topographiques en dépression, lorsque 
le niveau de la nappe phréatique est plus élevé que celui du terrain. 

2.2.2. Végétation des cours d’eau ra-
pides (rhitron)

En milieu oligotrophe, les espèces 
caractéristiques sont les mousses Fontinalis 
antipyretica, F. squamosa, l’hépatique Scapania 
undulata, le lichen Dermatocarpon fluviatile, 
les phanérogames Callitriche hamulata, 
C. stagnalis, Myriophyllum alterniflorum, 
Potamogeton alpinus et P. polygonifolius. 

En milieu mésotrophe, les espèces 
typiques sont Ranunculus fluitans, R. 
penicillatus (occasionnel), Berula erecta 
(forme submersa), Callitriche hamulata, 
Groenlandia densa, Potamogeton alpinus 
et des bryophytes rhéophiles (Cinclidotus 
riparius, Fissidens crassipes, Fontinalis 
antipyretica, Hygroamblystegium fluviatile). 
En eau eutrophe, on peut également trouver 
Callitriche platycarpa et Potamogeton 
perfoliatus.

Dans le Condroz, la végétation est à base de 
Ranunculus fluitans et, en région limoneuse, 
de Potamogeton pectinatus. 

En milieu pollué, on assiste au développement 
de Potamogeton pectinatus et d’algues 
filamenteuses (Oedogonium sp., Vaucheria sp., 
Cladophora sp.).
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1  Jonc des chaisiers (Scirpus lacustris) © Lionel Wibail

2  Renoncule flottante (Ranunculus fluitans) © Jean-Yves Baugnée

3  Potamot luisant (Potamogeton lucens) © Lionel Wibail

4  Groupement à potamot pectiné (Potamogeton pectinatus) et myriophylle en épi (Myriophyllum spicatum)
  © Lionel Wibail

1
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2.2.3. Végétation des cours d’eau lents 
(potamon)

La végétation des cours d’eau lents est notam-
ment caractérisée par Potamogeton lucens, P. 
panormitanus*, P. pectinatus*, P. crispus, Zan-
nichellia palustris subsp. palustris*, espèces 
accompagnées par Ceratophyllum demersum, 
Hippuris vulgaris, Myriophyllum spicatum, 
M. verticillatum, Najas marina*, Ranunculus 
aquatilis, R. circinatus. On y rencontre occa-
sionnellement des espèces d’eaux stagnantes 
eutrophes : Nuphar lutea, Persicaria amphibia, 
Potamogeton div. sp. et des hélophytes comme 
Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, 
Sparganium erectum. Elodea canadensis ou E. 
nuttallii sont régulièrement présentes.

2.3. Variabilité de l’habitat

La variabilité de l’habitat est liée à la qualité 
physico-chimique de l’eau, à la taille du cours 
d’eau et à la vitesse du courant. Chaque ha-
bitat peut se présenter sous des formes très 
variables en fonction du degré d’éclairement, 
de la région géographique, de l’altitude, de la 
granulométrie, de la sédimentation, de l’abon-
dance des embâcles naturels, de la profondeur 
et du débit du cours d’eau ainsi que de son 
degré d’eutrophisation. Dans les situations où 
un piégeage important des sédiments existe, 
les hydrophytes peuvent développer des acco-
modats16 émergés. De même, dans des zones 
de sédimentation importante et en condition 
d’éclairement réduit, un envahissement plus 
important par les hélophytes tels que les ruba-
niers (Sparganium div. sp.), les laîches (Carex div. 
sp.) et les roseaux (Phragmites australis, Phalaris 
arundinacea, …) est observé.

(16) Un accomodat désigne une modification non héréditaire des 
caractères morphologiques et/ou physiologiques chez des individus 
se développant dans des conditions particulières. 

2.4. Répartition géographique

En Wallonie, l’habitat concerne l’ensemble 
du réseau hydrographique des zones de source 
jusqu’à leur sortie du territoire régional.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les groupements aquatiques des eaux courantes 
ne peuvent normalement être confondus avec 
aucun autre habitat. 

2.6. Dynamique de la végétation 

L’habitat physique est par nature permanent 
dans le temps mais il peut se déplacer dans l’es-
pace au gré des dépôts ou des enlèvements de sé-
diments. Lorsqu’une sédimentation importante 
apparaît, à la suite d’embâcles par exemple, et 
en conditions d’éclairement important, les hé-
lophytes peuvent se développer au détriment 
des espèces aquatiques et amphibies, carac-
téristiques de l’habitat. Des fourrés de saules 
peuvent également se développer sur les bancs 
d’alluvions qu’ils contribuent à stabiliser et ini-
tier l’installation de forêts rivulaires des séries 
91E0 ou 91F0.
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Variabilité de l’habitat 3260

 Ruisseau de la Fontaine Bouillante en forêt de Stambruges © Lionel Wibail

2  Ruisseau des Aleines aux Hayons © Lionel Wibail

3  Semois à Martué © Louis-Marie Delescaille

4  Ourthe à Deulin © Jean-Louis Gathoye
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3

2
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 Dyle à Limelette © Lionel Wibail 

6  Ruisseau fagnard © Marianne Mabille

7  Ninglinspo à Nonceveux © Ruddy Cors

8  Meuse à Heer-Agimont © Lionel Wibail

5

6

7 8

5
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Les végétations pionnières des bancs d’alluvions 
(3270)
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

L’habitat 3270 se développe sur les rives ou les 
dépôts d’alluvions régulièrement exondés des 
grands cours d’eau. Il est mal connu en Wal-
lonie et souvent atypique. En particulier, les 
stations des grands cours d’eau (Escaut, Meuse, 
Sambre) où ces végétations se développaient 
autrefois ont disparu suite à la régulation des 
niveaux d’eau pour la navigation et à l’artificia-
lisation des berges. 

1.2. Synsystématique

Les végétations pionnières des bancs d’allu-
vions concernées concernées par l’habitat 3270 
relèvent de deux alliances regroupant des vé-
gétations pionnières nitrophiles sur substrat 
limoneux ou argileux du Bidention tripartitae 
Nordhagen 1940 et des végétations pionnières 
nitrophiles sur substrat sableux à graveleux du 
Chenopodion rubri (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 
1960) Kopecký 1969.

1.3. Correspondance entre les diffé-
rentes typologies

PAL. CLASS. : 24.52 - communautés annuelles 
euro-sibériennes des vases fluviatiles
EUNIS - WALEUNIS  : C3.53 - végétations 
pionnières nitrophiles des berges fluviatiles 
meubles
Syntaxonomie : 

3 alliance du Bidention tripartitae Nordhagen 
1940 ;
3 alliance du Chenopodion rubri (Tüxen ex 

Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969

2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie générale, 
description générale

Les végétations herbacées pionnières des 
dépôts alluviaux, périodiquement exondés, 
ne peuvent se maintenir que si les variations 
saisonnières du niveau d’eau subsistent. 
Elles sont particulièrement bien représentées 
le long des grandes rivières et des fleuves à 
régime hydrologique naturel. En Wallonie, 
elles sont très peu caractéristiques en raison 
des aménagements réalisés pour assurer la 
régularisation des écoulements caractérisant la 
plupart des grands cours d’eau.

Il s’agit de végétations souvent très ouvertes, à 
croissance rapide, bien développées en fin de 
saison. Leur extension dépend de l’importance 
et de la durée des étiages. Elles se répartissent 
en fonction de la nature du substrat (de 
graveleux à vaseux) et ne peuvent se maintenir 
que si les dépôts sont régulièrement remaniés 
lors des crues. En effet, les espèces annuelles 
sont généralement accompagnées d’espèces 
herbacées vivaces (hélophytes) et de semis 
d’essences pionnières qui annoncent une 
évolution possible vers des fourrés arbustifs. 
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2.2. Espèces diagnostiques
(d’après Bensettiti et al. 2002 ; Julve 1993 ; 
2005 ; Lebrun et al. 1949)

Les espèces caractéristiques régionales sont 
Atriplex prostrata, Bidens div. sp., Brassica 
nigra, Chenopodium div. sp., Corrigiola litto-
ralis, Leersia oryzoides, Myosoton aquaticum, 
Persicaria div. sp., Rorippa palustris, Tephro-
seris palustris. 

Les espèces compagnes sont des hélophytes, 
des espèces de mégaphorbiaies, des nitro-
phytes ubiquistes. Les semis d’essences pion-
nières (essentiellement des saules) sont fré-
quents. Leur développement est limité par le 
remodelage des alluvions lors des crues. 

Diverses espèces à caractère envahissant sont 
susceptibles de se développer dans les mêmes 
stations : Aster div. sp., Fallopia japonica, Im-
patiens glandulifera.

2.3. Variabilité 

L’habitat est par nature éphémère et peut 
ne présenter qu’une ou quelques espèces ca-
ractéristiques en fonction des conditions lo-
cales. Suivant les stades de colonisation, les 
herbacées annuelles peuvent être mêlées à des 
plantes vivaces et à des semis ligneux. 

Banc d’alluvions sur la Lesse à Vignée
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32

1  Bident triparti (Bidens tripartita) © Etienne Branquart

2  Stellaire aquatique (Myosoton aquaticum) 
 © Louis-Marie Delescaille

3  Chénopode rouge (Chenopodium rubrum) 
 © Jean-Yves Baugnée

4  Renouée à feuilles de patience (Persicaria lapathifolia) 
 © Jean-Marc Couvreur

7 8

5  Rorippe à petites fleurs (Rorippa palustris) © Jean-Yves Baugnée

6  Séneçon des marais (Tephroseris palustris) © Jean-Yves Baugnée

7  Chénopode polysperme (Chenopodium polyspermum) 
 © Jean-Marc Couvreur

8  Arroche hastée (Atriplex prostrata) © Jean-Marc Couvreur
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2.4. Répartition géographique

A priori, l’habitat est présent en bordure des 
grands cours d’eau de Wallonie, mais il est re-
lativement éphémère, souvent mal caractérisé 
et peu étendu.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les groupements pionniers des alluvions ne 
doivent pas être confondus avec les commu-
nautés pionnières des substrats vaseux des 
bords d’eaux stagnantes.

2.6. Dynamique de la végétation

Les communautés de plantes pionnières sur 
graviers ou substrats meubles sont des habitats 
qui évoluent très rapidement vers d’autres for-
mations de plantes herbacées ou arbustives. 
Leur présence doit être considérée à l’échelle 
globale du cours d’eau. La dynamique natu-
relle de celui-ci est la seule garante de la pé-
rennité des habitats dans un site donné.

Carte de distribution connue de l’habitat 7220 
en Wallonie
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Mosaïque de végétations pionnières, de peuplements d’hélophytes et de mégaphorbiaie sur un banc alluvial de l’Our-
the ardennaise
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Les sources pétrifiantes et les travertins (7220*)
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1| Définitions

1.1. Déclinaison wallonne de l’habitat

En Wallonie, on a distingué deux types de 
dépôts tufiers, principalement sur la base de 
leur mode de formation (De Zuttere 1983) : 

3 les tufs, encore appelés localement « crons » 
ou « crânières », s’élaborant à la faveur de 
résurgences ou de suintements d’eaux 
chargées en bicarbonate de calcium, le plus 
souvent à flanc de coteau ;
3 les travertins, sédiments calcaires formés 

dans le lit des cours d’eau à pente faible 
ou moyenne traversant des formations 
géologiques fortement carbonatées. Leurs 
formes les plus spectaculaires sont les dé-
pôts présents dans le Hoyoux (Franco et al. 
2008).

En Wallonie, outre ces deux grands types 
d’habitats, une série de petits ruisseaux à eaux 
fortement calcaires sont également à prendre 
en considération dans toutes les régions na-
turelles sauf en Ardenne (région limoneuse, 
Condroz, Fagne-Famenne et Lorraine). La 
végétation bryophytique que l’on y rencontre 
comprend, suivant les conditions locales 
(substrat, pente, ensoleillement), des espèces 
pouvant tantôt être rattachées à l’habitat 
7220, tantôt à l’habitat 3260.

1.2. Synsystématique

Les groupements bryophytiques tufigènes 
ont été classiquement rattachés à l’alliance du 
Cratoneurion commutati W. Koch 1928 (Du-
vigneaud 2001  ; Oberdorfer 1998) bien qu’il 
s’agisse d’une alliance à affinité méditerra-
néenne (Bardat & Hauguel 2002). En suivant 
ces auteurs, les groupements présents en Wallo-
nie se rattachent à l’alliance du Pellion endivii-
foliae (Bardat 1998) pour les ruisseaux neutres 
et de taille moyenne et à l’alliance du Riccar-
dio-Eucladion verticillati (Bardat 1998) pour les 
sources et les petits ruisselets thermophiles et 
riches en calcaire (Couvreur et al. 2016).

Très localement, un groupement à Cochlea-
ria pyrenaica se développant sur des substrats 
riches en métaux lourds montre également 
une activité tufigène ; il est rattaché par Du-
vigneaud (2001) au Cochlearietum pyrenaicae 
Oberdorfer 1957.

1.3. Correspondances entre les diffé-
rentes typologies

PAL. CLASS. : P 54.12 - sources calcaires
EUNIS - WALEUNIS : C2.121 - sources cal-
caires incrustantes (tufs)
Syntaxonomie : 
3 groupements tufigènes du Pellion endi-

viifoliae et du Riccardio pinguis-Eucladion 
verticillati sensu Bardat et al. 2004 (syn.  : 
Cratoneurion commutati W. Koch 1928 
sensu auteurs belges) ;
3 groupement à Cochlearia pyrenaica.
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La formation des tufs et travertins

Les tufs et les travertins trouvent leur ori-
gine dans la précipitation chimique du car-
bonate de calcium opérée par les végétaux à 
partir du bicarbonate dissous dans les eaux 
ayant traversé des terrains calcaires. 

Dans une eau contenant du bicarbonate de 
calcium en solution s’établit un équilibre 
chimique selon la réaction réversible :

Ca(HCO3)2 soluble <-> CaCO3 solide + 
CO2 gazeux + H2O

Si la teneur en CO2 diminue, l’équilibre est 
déplacé vers la droite, une certaine quantité 
de bicarbonate de calcium se décompose, li-
bérant du CO2 qui s’évapore et du carbonate 
de calcium qui précipite sous forme cristal-
line (Symoens et al. 1951).

Les facteurs susceptibles d’induire cette 
précipitation sont : l’échauffement, l’évapo-
ration et l’agitation de l’eau. L’assimilation 
chlorophyllienne par les végétaux est aussi 
un facteur qui tend à diminuer la teneur en 
CO2 de l’eau. Chez les mousses notamment, 
l’assimilation chlorophyllienne se fait uni-
quement aux dépens du CO2 libre dissous 
dans l’eau et la décomposition du bicarbo-
nate de calcium résulte uniquement d’un 
perpétuel déplacement de l’équilibre entre 
le bicarbonate d’une part et le carbonate 
et le CO2, d’autre part. La précipitation du 
carbonate de calcium est concomitante et 
progressive et aboutit chez certaines espèces 
(notamment chez Cratoneuron filicinum et 
Palustriella commutata) à la formation de dé-
pôts tufiers. Au-delà de la réaction chimique 
proprement dite, les algues et bryophytes 
existantes participent également au proces-
sus de fixation du carbonate à la surface de 
leurs tissus. 
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Travertins sur le ruisseau du Triffoy (Marchin)
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2| Caractéristiques diagnostiques 
de l’habitat

2.1. Structure, physionomie géné-
rale, description générale

L’habitat se présente sous la forme de sources 
ou de suintements (les tufs, crons ou crânières) 
ou sous la forme de dépôts incrustants (les tra-
vertins) dans des cours d’eau aux eaux forte-
ment chargées en bicarbonate de calcium.

En situation ensoleillée, les végétations de 
crons sont en contact avec des groupements 
herbacés relevant des bas-marais alcalins 
(HIC 7230) ou, lorsque la nappe d’eau s’étale 
et fluctue au cours de la saison, avec des grou-
pements de prés humides du Molinion (HIC 
6410). En sous-bois, ils sont inclus dans des 
groupements forestiers des hêtraies neutro-
phile ou calcicole (HIC 9130 et 9150) ou des 
forêts de ravins (HIC 9180) selon leur posi-
tion et leur exposition. 

Les massifs de travertins émergés peuvent 
finalement être colonisés par une végéta-
tion dense et haute de Petasites hybridus ou 
d’autres espèces de mégaphorbiaies (HIC 
6430) et peuvent être en contact avec des 
groupements forestiers de la série des aulnaies 
et aulnaies-frênaies alluviales (HIC 91E0).

2.2. Espèces diagnostiques

2.2.1. Espèces diagnostiques des crons

Sur base de la littérature belge (De Sloover & 
Goossens 1984 ; De Zuttere 1983 ; Romain 
2011  ; Sotiaux & Vanderpoorten 2015  ; Sy-
moens 1949 ; Symoens et al. 1951) et étran-
gère (Couderc 1977  ; Pentecost & Zhaohui 
2002 ; Rodwell 1991), seules Eucladium ver-

ticillatum*17 et Palustriella commutata* (sous 
deux variétés) devraient être retenues comme 
espèces fortement incrustantes étroitement 
liées à la formation des crons et donc carac-
téristiques de l’habitat. Par contre les espèces 
compagnes sont fréquentes. Ce sont des hépa-
tiques (Aneura pinguis*, Conocephalum co-
nicum*, Jungermannia atrovirens*, Leiocolea 
badensis*, Pellia endiviifolia*, Preissia quadra-
ta*) ou des mousses (Brachythecium rivulare, 
Bryum pseudotriquetrum*, Cratoneuron filici-
num*, Ctenidium molluscum, Dichodontium 
pellucidum*, Didymodon tophaceus*, Fissidens 
adianthoides, F. crassipes, Gymnostomum cal-
careum*, Hymenostylium recurvirostrum* 
[RR], Philonotis calcarea*, Plagiomnium ellip-
ticum, P. rostratum, P. undulatum, Seligeria 
trifaria*).

2.2.2. Espèces diagnostiques des tra-
vertins

Les groupements à travertins se rencontrent 
dans des cours d’eau où le pH est compris 
entre 7,5 et 8,5 et la concentration en ions 
Ca++ entre 110 et 120 mg/l. Les travaux de 
Galoux et al. (2015) ont établi la composition 
bryo-macrophytique de référence des cours 
d’eau à travertins. Selon ces auteurs, les 
travertins du Condroz sont caractérisés 
par des bryophytes généralistes et des 
espèces tufigènes*  : Brachythecium rivulare, 
Chiloscyphus polyanthos, Cratoneuron 
filicinum*, Fissidens crassipes, Fontinalis 
antipyretica, Hygroamblystegium tenax, H. 
fluviatile, Leptodictyum riparium, Pellia 
endiviifolia*, Platyhypnidium riparioides, 
Thamnobryum alopecurum. 

Les travertins de Lorraine sont quant à eux 
caractérisés par les bryophytes Amblystegium 

(17) * espèces tufigènes
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1  La bryophyte Palustriella commutata
 © Louis-Marie Delescaille

2  La bryophyte Eucladium verticillatum
 © Lionel Wibail

3  Cochléaire des Pyrénées (Cochlearia pyrenaica)
 © Jean-Louis Gathoye

4  Eucladium verticillatum avec concrétions de  
 calcaire © Lionel Wibail
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1  Cron de Montaubon en Lorraine © Lionel Wibail

2  Travertins sur un affluent de l’Ourthe à Comblain-la-Tour © Lionel Wibail

3  Cron forestier dans la vallée de l’Hermeton © Lionel Wibail
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tenax, Brachythecium rivulare, Cratoneuron 
filicinum*, Fissidens crassipes, Fontinalis 
antipyretica, Hygroamblystegium tenax, 
Pellia endiviifolia*, Palustriella commutata*, 
Platyhypnidium riparioides, Thamnobryum 
alopecurum. 

Il n’est pas possible de donner la composition 
bryophytique de référence des travertins de la 
région limoneuse pour lesquels les conditions 
de très bon état ne sont pas rencontrées en 
Wallonie.

2.3. Variabilité de l’habitat

La variabilité de l’habitat est sous la dépen-
dance des conditions de milieu. Les travaux 
de Pentecost & Zhaohui (2002, 2006) ont 
montré que la température de l’eau, l’altitude, 
l’exposition, la pente et l’importance du débit 
influencent la composition bryophytique des 
peuplements. 

2.4. Répartition géographique

Les crons se développent essentiellement dans 
les régions au sous-sol calcaire et sont particu-
lièrement connus en Lorraine, en Calestienne 
et dans le Condroz. Les plus spectaculaires 
se situent sur le ruisseau de Laclaireau, dans 
la région de Buzenol. Des formations de tuf 
semblables aux crons lorrains ont été aussi 
observées dans la région de Vierves-sur-Vi-
roin, aux Fonds de Leffe (Dinant), à Gendron 
(Celles), à Champalle (Yvoir), à Poilvache 
ou encore près de Rivage (dans les schistes 
du Famennien, dans la vallée de l’Ourthe), 
dans la région de Nessonvaux, à Goffontaine, 
à Sclayn, à Marche-les-Dames, à Warnant, 
à Namêche. Certains ne sont plus actifs au-
jourd’hui. Dans la région de Moresnet, on 
note également l’existence d’un cron avec 
Cochlearia pyrenaica. Cette espèce, très rare 
en Wallonie, est considérée comme une es-

Carte de distribution connue de l’habitat 7220 
en Wallonie
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pèce calaminaire18 (Rameaux et al. 1972).
Les formations de travertins sont assez fré-
quentes dans le Condroz et en Calestienne 
(Hoyoux, Triffoy, ruisseau de Jamagne, ruis-
seau du Fonds de Ry à Treignes, Ry des Forges 
à Gendron, ruisseau des Fonds de Leffe, ruis-
seau de Denée, Bocq, ruisseau d’Annevoie à 
Rouillon), dans le district lorrain (Chavratte, 
ruisseau de Buzenol, ruisseau de Lahage, fon-
taine du Welbour, région de Frassem notam-
ment), de manière isolée dans le Brabant (sur 
le Train à Chaumont-Gistoux ou sur le ruis-
seau du Bois d’Haumont entre Ittre et Braine 
l’Alleud) et dans le Hainaut. Le ruisseau de 
Denée héberge, lui, des travertins à chirono-
mides19.

2.5. Confusions possibles avec 
d’autres habitats

Les travertins peuvent difficilement être 
confondus avec d’autres habitats. Pour les 
crons, la petite taille des formations naissantes 
peut amener une confusion avec les bas-ma-
rais alcalins qu’ils jouxtent souvent. Lorsque 
le cron est envahi par des Carex, la confusion 
est également possible avec les stades initiaux 
des bas-marais alcalins.

2.6. Dynamique de la végétation

La dynamique naturelle de la végétation des 
crons peut passer notamment par l’implanta-
tion d’un cortège de Carex qui font évoluer le 
milieu vers les stades initiaux des bas-marais 

(18) Calamine  : minerai souvent composé de deux minéraux, le 
carbonate de zinc et le silicate hydraté de zinc. Le terme « calami-
naire » s’applique par extension à tous les milieux contenant des te-
neurs élevées en zinc (Zn) et en autres métaux lourds (Cd, Cu, Pb).

(19) Les chironomides sont des diptères dont les larves aquatiques 
peuvent se développer en masse et qui, lorsqu’elles sont incrustées 
de calcaire, participent à la constitution d’un tuf très poreux.

alcalins. La distinction entre ces deux habitats 
connexes est alors parfois délicate. Lorsque les 
sources se tarissent, l’assèchement progressif 
des crons les fait évoluer vers des formations 
herbacées calcicoles (prairies du Molinion sur 
calcaire et argile - HIC 6410), voire, en bas 
de pente, vers des communautés rivulaires 
forestières (saulaies et aulnaies-frênaies allu-
viales de l’habitat 91E0). À l’opposé, des crons 
peuvent naître en position ombragée et, par 
leur développement, entraîner la mort des ha-
bitats forestiers riverains (encroûtement des 
racines, chlorose des plantes supérieures fo-
restières comme à Martouzin-Neuville).

Les dépôts de tuf émergés sont par ailleurs co-
lonisés par une végétation dense où domine 
Petasites hybridus mais où l’on peut également 
rencontrer Cardamine amara, Epilobium 
hirsutum, Eupatorium cannabinum, Lycopus 
europaeus, Mentha aquatica, Nasturtium offi-
cinale, Scrophularia aquatica, Veronica becca-
bunga, notamment. Si la colonisation par les 
plantes supérieures se poursuit, elle aboutit à 
des formations forestières de la série 91E0.
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