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              Callitriche sp.                      Renoncule flottante 
                           

Surface SIC : 2,55 ha / Surface extensions : 0,73 ha 
 

Intérêt patrimonial  Faible Moyen Fort 

Typicité  Faible Moyenne Bonne 

Représentativité Faible Moyenne Bonne 

Etat de conservation  Mauvais Moyen Bon 

 
Caractères généraux 
 
Il s’agit de cours d’eau à végétation aquatique flottante ou 
submergée, en situation plutôt ensoleillée. L’habitat est 
formé de radeaux de végétation ondulants dominés par 
les Renoncules aquatiques ou les Callitriches. 
Il caractérise les eaux eutrophes, à pH neutre ou 
basique, dont le taux en éléments nutritifs est important. 
Néanmoins, cette végétation est sensible à la 
sédimentation, à la présence de matière en suspension 
ou encore à la pollution. 
 
Spécificités locales  
 
L’habitat comporte deux faciès différents : 
- Sur l’amont du site, les ruisseaux de petite dimension 
sont colonisés par une végétation sous forme de 
coussins, dominée par les Callitriches et les espèces 
amphibies comme l’Ache noueuse (Heloscadium 
nodiflorum).  
- En aval, la largeur du Narais permet le développement 
d’herbiers de Renoncules flottantes représentant le faciès 
distinctif de l’habitat. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

               Ruisseau à Callitriche et Ache noueuse 
 
Valeur écologique et patrimoniale 
 
Cet habitat constitue une zone de reproduction et de 
croissance pour certaines espèces de l’annexe II de 
la Directive Habitats comme la Lamproie de planer 
(Lampetra planeri), le Chabot (Cottus gobio) ou 
l’Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale). Les 
herbiers jouent également les rôles d’épuration et 
d’oxygénation de l’eau. 
 
Espèces caractéristiques 
 
Renoncule flottante (Ranunculus fluitans) 
Ache noueuse (Heloscadium nodiflorum) 
Callitriches (Callitriche sp.) 
 
Etat de conservation  
 
Cet habitat est très discontinu le long du réseau 
hydrographique à cause du manque d’ensoleillement 
sur la partie amont et à cause des fortes 
modifications du système hydraulique du Narais sur 
la partie aval. Seul le linéaire de la rivière traversant 
le camp militaire d’Auvours est représentatif d’un bon 
état de conservation. 
 
 


