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Rivières des étages planitiaire à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis
et du Callitricho-Batrachion
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CODE CORINE 24.4

Caractères généraux

Extrait du Manuel d’interprétation des
habitats de l’Union européenne

L’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux
plus ou moins courantes, avec ou sans Renoncules, ainsi que les
groupements de bryophytes aquatiques (qui apparaissent dès les
sources). Il faut prendre en considération les écomorphoses pour
pouvoir distinguer les différentes communautés et mettre en
évidence leur déterminisme écologique. De même, les
bryophytes, characées et algues filamenteuses ne peuvent être
négligées dans la description des habitats.

Version EUR 15-1999
PAL.CLASS.: 24.4
1) Cours d'eau des étages montagnard à planitiaire avec
végétation de plantes aquatiques flottantes ou submergées
du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
(niveau d'eau très bas en été) ou de bryophytes aquatiques.

Il s’agit donc des végétations normalement dominées par
des Renoncules, des Potamots, des Callitriches, ainsi que
diverses hydrophytes submergées et des formes aquatiques
d’amphiphytes, mais aussi des communautés de bryophytes.
Elles se rencontrent depuis l’étage montagnard jusqu’en zone
saumâtre estuarienne, cette dernière zone n’étant pas prise en
considération dans l’habitat. On les rencontre depuis les ordres
de drainage 1 et 2, mais ces communautés sont plus fréquentes
en cours d’eau moyens. Généralement, au-delà de cours d’eau
d’ordre 7 à 8 sur subtrats acides et/ou imperméables, et 5 à 6 sur
substrats calcaires et/ou fissurés, elles deviennent très fragmentaires. La répartition de ces phytocénoses reste à établir dans le
détail.

2) Végétales : Ranunculus saniculifolius, R. trichophyllus,
R. fluitans, R. peltatus, R. penicillatus ssp. penicillatus,
R. penicillatus ssp. pseudofluitans, R. aquatilis,
Myriophyllum ssp., Callitriche ssp., Sium erectum,
Zannichellia palustris, Potamogeton sp., Fontinalis
antipyretica.
3) Correspondances :
Classification Allemande : « 23010101 naturnahes,
kalkreiches Epi-/Metarhithral », « 23010201 naturnahes,
kalkarmes Epi-/Metarhithral », « 23010301 naturnahes,
kalkreiches Hyporhithral », « 23010401 naturnahes,
kalkarmes Hyporhithral », « 23020101 naturnahes
Epipotamal », « 23010201 naturnahes Metapotamal »,
« 23010301 naturnahes Hypopotamal » (mit flutenden
Macrophyten, P138).

Au niveau de la gestion, ces habitats présentent une certaine
autonomie fonctionnelle régulée par le cycle hydrologique. Ils
sont parfois dépendants des pratiques d’entretien de la ripisylve
et de restauration de l’écoulement, pour les zones amont, et des
divers travaux d’hydraulique agricole, pour la potabilisation des
eaux ou pour l’hydroélectricité dans les zones médianes et aval.
Les dégradations majeures correspondent à une altération de la
qualité physique des cours d’eau, ainsi qu’aux phénomènes de
pollution. La gestion de cet habitat est indissociable de celle du
bassin versant. Les interventions directes de gestion sont en
général ponctuelles.

Classification nordique : « 6621 Myriophyllum alterniflorumPotamogeton alpinus-Fontinalis antipyretica-typ ».
4) Se rencontre parfois en association avec les communautés des berges à Butomus umbellatus, qu'il faut prendre en
considération lors du choix des sites.
5) Sjörs, H. (1967). Nordisk växtgeografi. 2 uppl. Svenska
Bokförlaget Bonniers, Stockholm, 240 pp.

Déclinaison en habitats élémentaires
L'habitat a été décliné en 6 habitats élémentaires, en fonction
des critères suivants : géologie, pente et origine des sources,
minéralisation des eaux, régime hydrologique et donc dépôts
sédimentaires, importance relative du cours d’eau et trophie des
eaux.
1 - Rivières (à Renoncules) oligotrophes acides
2 - Rivières oligotrophes basiques
3 - Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à
méso-eutrophes, acides à neutres
4 - Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à
méso-eutrophes, neutres à basiques
5 - Rivières eutrophes (d’aval), neutres à basiques,
dominées par des Renoncules et des Potamots
6 - Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à
basiques
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➤ Végétations aquatiques libres flottantes :

Position des habitats élémentaires au sein
de la classification phytosociologique
française actuelle

Classe : Lemnetea minoris
■

Ordre : Lemnetalia minoris
● Communautés des eaux eutrophes à hypertrophes :
Alliance : Lemnion minoris (= Lemnion gibbae)

Végétations dominées par les phanérogames

◆ Associations et groupement :

➤ Végétations aquatiques enracinées :

Lemneto minoris-Spirodeletum polyrhizae 5, 6
Lemnetum gibbae 5, 6
groupement à Lemna minor 3, 4, 5, 6

Classe : Potametea pectinati

Herbiers à caractère vicace des eaux douces :
Ordre : Potametalia pectinati

■

Végétations peu rhéophiles à potamophiles d’aval,
moyennement profondes, mésotrophes à eutrophes :
Alliance : Potamion pectinati

●

Communautés des eaux mésotrophes à eutrophes,
dominées par des macropleustophytes :
Alliance : Hydrocharition morsus-ranae

●

◆ Association :

◆ Associations et groupements :

Myriophylletum spicati 5 ?, 6
Potamo-Ranunculetum fluitantis 5
Potamogetonetum pectinati 5, 6
Sparganio emersi-Potamogetonetum pectinati 5, 6
Zannichellietum palustris subsp. palustris 6
groupement à Elodea canadensis 6
groupement à Elodea nuttallii 6
● Végétations oligotrophes des hydrophytes à dimorphisme
foliaire :
Alliance : Potamion polygonifolii

Végétations aquatiques dominées par des cryptogames (et strate
bryophytique ou algale développée sous ou au sein des groupements phanérogamiques)
N.B. : hormis pour les communautés de characées (classe des Charetea fragilis), la nomenclature phytosociologique des ordres et alliances est peu
claire et reste controversée. C'est notamment le cas des associations
macroalgales, dont la synsystématique est très mal connue et a été très peu
étudiée.

➤ Végétations de bryophytes strictement aquatiques et des
zones temporairement inondées :
Classe : Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae

◆ Associations :
Hyperico elodis-Potametum polygonifolii
(= Helodeto-Potametum oblongi) 1
Potamogetonetum colorati 2
Potamogetonetum polygonifolii 1

■ Groupements soumis à des variations importantes de niveau
d’eau, plutôt amont :
Ordre : Brachythecietalia plumosi

● Végétations faiblement rhéophiles et/ou de faible profondeur (oligo-mésotrophes à eutrophes), capables de
supporter une émersion estivale :
Alliance : Ranunculion aquatilis (= Callitricho-Batrachion
p.p.)

◆ Associations :
Callitricheto hamulatae-Myriophylletum
alterniflori 1
Callitricheto obtusangulae-Ranunculetum
aquatilis 4
Callitrichetum obtusangulae 6
Ranunculo-Callitrichetum hamulatae
(= Callitrichetum hamulatae)
✧ sous-association à Callitriche obtusangula 3
✧ sous-association à Potamogeton perfoliatus,
Potamogeton crispus et Zanichellia palustris 3
✧ sous-association à Potamogeton polygonifolius 1
✧ typicum 3
Ranunculo penicillati subsp. pseudofluitansSietum erecti-submersi 4
Ranunculetum aquatilis 4
● Végétations rhéophiles sans feuilles flottantes :
Alliance : Batrachion fluitantis (= Ranunculion fluitantis)

Groupements acidiclines :
Alliance : Racomitrion acicularis

●

◆ Associations :

Chiloscypho-Scapanietum undulatae 1
Hygrohypnetum ochracei 1
Scapanietum undulatae 1
■ Groupements plutôt aval :
Ordre : Leptodictyetalia riparii

Groupements rhéophiles :
Alliance : Platyhypnidion rusciformis (= Rhynchostegion
riparioidis)
●

◆ Association :
Oxyrrhynchietum rusciformis (= Platyhypnidietum
rusciformis) 2, 3, 4, 5

Groupements aquatiques plus potamophiles :
Alliance : Fontinalion antipyreticae.

●

◆ Associations :
Fissidentetum pusilli 3, 4, 5
Fontinalidetum antipyreticae 2, 3, 4, 5, 6
✧ faciès à Amblystegium riparium 3, 4, 5, 6
Leptodictyo riparii-Fissidentetum crassipedis 2
Octodiceratetum juliani 5

➤ Végétations de charophycées, oligotrophes à méso-

◆ Associations :

Potamogetonetum densi 4
Ranunculetum circinati 4, 6
Ranunculetum fluitantis 4, 5
Ranunculetum penicillati
(= Ranunculetum calcarei) 4
Ranunculetum trichophylli 4
Sparganio emersi-Ranunculetum fluitantis 4, 5, 6
1

Ceratophylletum demersi1 5, 6

eutrophes :
Classe : Charetea fragilis

■ Végétations acidiclines des charophycées non cortiquées :
Ordre : Nitelletalia flexilis

Communautés atlantiques à subatlantiques des eaux
acides à peu acides de faible conductivité :
Alliance : Nitellion flexilis

●

Les groupements de Cératophylles ancrés au fond (Ceratophylletum demersi) sont placés par certains auteurs dans l'alliance du Ranunculion aquatilis ou du Nymphaeion albae.
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◆ Association :
Nitelletum flexilis 3

Végétations basiclines des charophycées cortiquées, oligomésotrophes à méso-eutrophes, basiques et souvent calciques, pauvres en orthophosphates :
Ordre : Charetalia hispidae

■

Communautés des eaux oligo-mésotrophes basiques
permanentes et riches en calcaire :
Alliance : Charion fragilis

●

◆ Associations :
Charetum fragilis 4
Charetum hispidae 2

➤ Groupements des algues macrophytes autres que les characées :
Communautés d’algues crustacées épilithiques (et de
lichens) :
Alliance : Hildembrandio-Verrucarion

●

◆ Association :

Hildembrandietum rivularis 3, 4
● Communautés d’algues incrustantes à dominance de
cyanophycées :
Alliance : Cyanophycion incrutans
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◆ Association :
Chantransieto-Phormidietum incrustantis 4

Communautés à bacillariophycées (filamenteuses ou non) :
Alliance : Bacillariophycion rheobenthicum

●

◆ Association :

Diatometo vulgaris-Meloserietum variantis 3, 4
Communautés de chlorophycées et rhodophycées filamenteuses :
Alliance : Chloro-Rhodophycion rheobenthicum

●

◆ Associations :

Cladophoretum glomeratae rheobenthicum 3, 4,
5, 6
Ulothricetum zonatae 4
Vaucherietum rheobenthicum
✧ diatometosum hiemalis 3, 5
✧ diatometosum vulgaris 4
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