
 
 Source disparue   Source toujours existante   Source non accessible 

N° source : ________________ 

Nom de l’observateur :_______________________   Date :_____________________ 

Commune :________________________________   N° photo :__________________ 

Lieu-dit :__________________________________    

         Coordonnées : 

Source indiquée sur carte IGN : OUI NON    Longitude :_______________ 

          Latitude :________________ 

Type : Source – Source captée – Fontaine – Autres : 

Toponymie :________________________ 

 

 Source naturelle    Source aménagée (anthropique) 

 

 Source pérenne      Source temporaire     Non évalué 

 

 Source hélocrène : source 

en suintement, suinte du sol et 

forme un marais, une tourbière 

 Source limnocrène : source 

submergée, naissant au creux 

d’une mare, d’un lac 

 Source rhéocrène  : source 

jaillissante naissant sur une 

pente 

 
 

SITUATION DE LA SOURCE 
 

  culture   jachère   bois, forêt   jardin, parc   

 prairie    lande   lisières   village, hameau ou ferme 

 prairie pâturée  autre : 

 

 

CARACTERISTIQUES DE LA SOURCE 
 

Taille :    < 1 m²   1 à 5 m²   5 à 10 m²   > 10 m² 

Profondeur :   < 5 cm   5 à 10 cm   10 à 50 cm   > 50 cm 

Fond de la source :  naturel   maçonné  

Nature du substrat :  

 argile  limons   sable  graviers  cailloux  pierre, bloc 
(< 3,9 µm) (3,9 – 62,5 µm) (62,5 µm – 2 mm) (2 – 16 mm) (16 – 64 mm) (> 64 mm) 

 

Profil des berges :   abruptes   pente douce   irrégulières   mur  

Luminosité sur la source :    faible   moyenne   forte 

Type d’écoulement :  canalisé / busé  écoulement naturel   autre : 

 

FACTEURS ECOLOGIQUES DE LA SOURCE 

 

Facteurs physico-chimiques : 
Débit de l’eau :  Nul     faible   moyen   fort  

 

Pollution :   déchets divers  eaux usées   autres : 

 

Facteurs biologiques : 

Végétation des berges :  nues  herbacées   arbres et/ou arbustes 

Végétation aquatique :  flottante enracinée immergée ou émergée 



Colonisation herbacée dans la source :  
 absente   0-25%   25-50%   50-75%   > 75% 

 

Présence au sein de la source de : 

 Bryophytes      Algues rouges incrustées sur les cailloux (Hildenbrandia sp.) 

 Algue type Characée    Algues vertes filamenteuses    

 Végétaux supérieurs enracinées   Végétaux flottants type lentilles   

 

 

Espèces floristiques et faunistiques observées au sein de la source : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

BILAN 

 

Etat général de la source :  bon    moyen   dégradé  
 

Potentialité écologique :   forte   moyenne   faible 

 

Remarques : 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


