
Description 
Rivières plus ou moins courantes, comportant généralement des herbiers aquatiques dominés par des 
Renoncules, des Potamots, des Callitriches ainsi que diverses hydrophytes submergées, formant des herbiers 
dits de macrophytes. Ces herbiers sont parfois en mélange avec des mousses, qui peuvent devenir 
prédominantes par endroits (sources notamment). Cet habitat abrite une végétation aquatique flottante ou 
submergée, importante d'un point de vue floristique et en tant qu’habitat d'espèces (poissons, Ecrevisse à pied 
blanc…). Ces herbiers sont un bon indicateur de la qualité du milieu. Ils se retrouvent dans des cours d’eau de 
montagne ou de plaine.
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Herbier de Renoncules aquatiques - PHOTO : DOCOB SORGUES

Facteurs de vulnérabilité
 habitat sensible à la dégradation de la qualité des eaux et aux modifications hydrauliques.
 habitat sensible à l’introduction d’espèces.
 habitat important pour la reproduction de la faune (poissons, écrevisses)

Actions favorables
 préserver ou restaurer la qualité de l’eau.
 préserver le milieu environnant et les ripisylves.
 limiter la pollution et l’eutrophisation des cours d’eau.
 éviter tout assèchement ou tous travaux pouvant engendrer des modifications 

hydrauliques (drainages, pompages, forages, surcreusements du lit).
 dans certains cas, restaurer les berges et les stabiliser.
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Correspondance cahiers d’habitats : 3260-1 à -6 / Corine biotope : 24.4

Principales pratiques susceptibles d'avoir des inci dences
 travaux ou modifications hydrauliques des cours d’eau : busage des petits fossés et rus, 

pompage, curage, canalisation, recalibrage, chenalisation, endiguement drastique, extraction 
de granulats.

 pollution, eutrophisation, fermeture milieu, érosion des berges et des versants, envasement, 
dépôt de gravats.

 introduction d’espèces allochtones proliférantes.
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Liens utiles
DOCOB : 
www.side.developpement-durable.gouv.fr

Fiches INPN  + cahiers d’habitats : 
http://inpn.mnhn.fr

DREAL  : 
http://www.paca.developpement-durable.
gouv.fr/natura-2000-r167.htm
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Situation en PACA
En PACA, cet habitat se développe dans la plupart des cours d’eau, rivières ou ruisseaux de la région et 
notamment dans le Var (Maures et Estérel, Argens), les Alpes-Maritimes (Siagne), les Bouches-du-Rhône 
(Durance) et le Vaucluse (Sorgue). On le retrouve également dans des canaux des zones d’agriculture intensive 
ou péri-urbaine comme en Crau ou en Durance.


