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CARACTERISTIQUES ET STATUTS DU TAXON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Phénologie J F M A M J J A S O N D 

 
Niveau de menace 
(critères UICN) 

France   - 

Île-de-France CR  

Statut de protection Protection Régionale 

Déterminante ZNIEFF Oui 

Rareté régionale RRR 

 
Description 
Plante vivace de 20-50 cm, velue, à rhizome allongé. 

Feuilles basilaires lyrées-pennées, à folioles 

irrégulières, la terminale trilobée ; stipules petits, 

entiers ou dentés. Fleur penchée et retombante ; 

calice doublé d'un calicule, à sépales brun-rougeâtre ; 

corolle composée de cinq pétales dressés, jaune pâle 

veinés de pourpre ; carpelles nombreux, réunis en 

une tête courtement pédonculée. Fruit : polyakène, 

chaque akène étant terminé à maturité par une 

longue arête plumeuse.  

 

 

 
Particularités / Confusions possibles  
A l'état végétatif, la Benoîte des ruisseaux peut être confondue avec la Benoîte commune (Geum urbanum), 

même si cette dernière ne possède pas de foliole terminale trilobée. L'existence d'un hybride fertile (Geum x 

intermedium) entre les deux espèces complique le travail de détermination.  

 

Ecologie  
C'est une espèce héliophile ou de demi-ombre, indifférente au pH, recherchant des sols humides parfois 

engorgés. Elle croît dans les groupements de prairies humides (Bromion racemosi) et mégaphorbiaies 

(Filipendulion ulmariae), mais aussi dans les éclaircies des aulnaies-frênaies (Alnion incanae), voire même dans 

des chênaies pédonculées fraîches. 

 

Répartition 
En France, la Benoîte des ruisseaux est une espèce assez commune dans les basses montagnes de 300 m 

jusqu'à 2000 m d'altitude. On la trouve ainsi dans les Vosges, le Jura, les Alpes, le Massif Central, et les 
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Pyrénées. Elle semble en revanche disparue des Ardennes. En plaine, elle est rare et très disséminée dans le 

quart nord-est (Normandie, Picardie, Île-de-France, Centre, Nord-Pas-de-Calais,…) et devient très rare ou nulle 

sur toute la façade atlantique, dans la région méditerranéenne et en Corse. La responsabilité de l’Île-de-France 

est donc très forte pour la conservation des populations de plaine de cette espèce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de la Benoîte des ruisseaux en France 

Sources : © FCBN 2013 – Système d’information national flore, fonge, végétation et habitats, données du réseau des CBN en cours 

d’intégration et de qualification nationale- © IGN 2013, BD Carto - © SANDRE 2013, SIE - © MNHN 2013, Espaces protégés, TAXREF v5.0 

- © GEOSIGNAL 2013 

 
 

BILAN DU TAXON EN ÎLE-DE-FRANCE 

 
Distribution en Île-de-France  
En Île-de-France, la Benoîte des ruisseaux n’a jamais été très présente. On la rencontrait dans les prairies de la 

vallée de l’Oise (Valmondois, Mériel, L’Isle-Adam, Beaumont-sur-Oise) jusqu’au début du XIXème siècle (dernière 

mention en 1911), ainsi que dans la vallée en l’Epte à Saint-Clair-sur-Epte et Bray-et-Lû (95). Elle était 

également présente dans la petite couronne en boisements humides à Clamart (92), Meudon (92) et Viroflay 

(78). Là encore, les dernières données datent du début du XXème siècle (1924). Considérée comme disparue 

dans la région, sa présence y a été confirmée en 2013 dans la vallée de l’Epte à Saint-Clair-sur-Epte lors de 

prospections du CBNBP. Il s’agit à notre connaissance de l’unique station francilienne bien que de nombreuses 

prospections récentes aient été réalisées dans ses bastions historiques (vallée de l’Epte notamment). 
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Carte de répartition de la Benoîte des ruisseaux par commune en Île-de-France 

Source : FLORA (cercles : données avant 2000 et ronds pleins : données après 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect de la population de Benoîte des ruisseaux à Saint-Clair-sur-Epte observée en avril 2013 

© F. Perriat, MNHN/CBNBP 
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Bilan sur la station de Benoîte des ruisseaux observée après 2000  
 

Station XXXXXXX (Saint-Clair-sur-Epte - 95) 

Dates d'observation 

Date première mention 
communale 

Date dernière 
observation 

Date dernière 
prospection 

1850 2015 2015 

Description de la 
station et de l'habitat 

La station se situe au sein d'une parcelle agricole, dans la vallée alluviale de l'Epte. 
L'habitat favorable à l’espèce présent est une prairie de fauche inondable 
correspondant à l'alliance phytosociologique du Bromion racemosi (code CB : 
37.21). Celle-ci présente une typicité floristique et une structure moyennes. La 
surface de l'habitat favorable à Geum rivale est très restreinte (quelques centaines 
de mètres carrés).  

Description de la 
population 

Lors de la confirmation de la population en 2013, celle-ci était très réduite : elle 
occupait une surface inférieure à 10 m². Le comptage des individus est délicat car 
la plante peut former des touffes avec ses rhizomes, rendant difficile 
l'individualisation des pieds. Le nombre de tiges florifères a en revanche été 
estimé entre 11 et 100. La population présente donc un effectif très faible. La 
prospection de 2014 n'a pas permis d'effectuer un nouveau bilan sur la 
population, la prairie ayant été fauchée en pleine période de développement de la 
plante. Un bilan stationnel a été réalisé en 2015. La population occupait alors une 
centaine de mètres carrés. Elle s’organisait en plusieurs « patchs » de tailles 
variées et 83 tiges florifères ont été comptabilisées.  

Menace(s) active(s) 

Les principales menaces pesant sur la population sont les potentiels travaux du sol 
et la mise en culture de la parcelle qui pourraient détruire complètement la 
population et son habitat. Il en serait de même en cas de traitements 
phytosanitaires et de fertilisation. Les fauches de la prairie en période de 
développement de la plante (comme en 2014) sont également une menace active 
pour la pérennité de la station. 

Propriétaire(s) Privé (agriculteur) 

Gestionnaire(s) Privé (propriétaire-agriculteur et autre agriculteur local) 

Zonage(s) d’inventaire, 
périmètre(s) de 

protection 

Site Natura 2000 "Vallée de l'Epte francilienne et ses affluents" (FR1102014), 
ZNIEFF 1, PNR du Vexin français 

Actions de conservation 
réalisées 

Récolte conservatoire de graines en 2013 (seulement 125 graines prélevées sur 5 
individus)  

 

L’état de conservation de la Benoîte des ruisseaux dans la station peut être qualifié de défavorable en raison 

du faible effectif de la population, de l’état de conservation jugé moyen de son habitat, et des menaces actives 

et potentielles à court terme pesant sur la population.  

 

Menaces en Île-de-France 
Comme pour les autres populations de plaine en France, la Benoîte des ruisseaux a été victime de la raréfaction 

dramatique des prairies humides. Très peu de ces prairies subsistent aujourd’hui en Île-de-France, même dans 



Plan de conservation en Île-de-France - Geum rivale L., 1753 (Benoîte des ruisseaux) - CBNBP - 2015 

les localités historiques de l’espèce. Le drainage, la mise en culture des sols et l’intensification des pratiques 

agricoles sont en cause. Ce sont ces mêmes menaces qui pèsent à l’heure actuelle sur la dernière population 

francilienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station de Benoîte des ruisseaux à Saint-Clair-sur-Epte après une fauche début mai 2014  

en pleine période de floraison © C.Salvaudon, MNHN/CBNBP 

 

 

Gestion préconisée 
Le maintien de l’espèce et de son habitat passe par un entretien par fauche exportatrice tardive en dehors de 

la période de floraison et fructification de la plante (c'est-à-dire pas avant le mois de juillet). Un pâturage 

extensif peut également être envisagé en fin de saison. On veillera à bannir si possible les amendements et les 

apports fertilisants afin d’éviter l’eutrophisation du milieu. A plus grande échelle, la qualité des eaux de la 

nappe doit également être contrôlée et le niveau d’inondation du milieu maintenu par bouchage des drains 

situés autour de la parcelle.  

 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 

 

Objectifs 
La situation de la Benoîte des ruisseaux en Île-de-France est critique : une seule station est encore connue et 

l’état de conservation de l’espèce y est jugé défavorable. Le programme d’actions pour cette espèce doit donc 

s’attacher de manière prioritaire au maintien et au suivi de cette station. De manière moins prioritaire, des 

actions plus concrètes sont prévues : conservation ex situ, renforcement voire introduction de population, 

recherche de nouvelles stations.  

 

Les actions de conservation proposées sont donc les suivantes : 

A. Informer le propriétaire par porter-à-connaissance (priorité 1) ; 

B. Assurer une gestion écologique (priorité 1) ; 

C. Suivre la population (priorité 1) ; 
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D. Réaliser des récoltes conservatoires (priorité 2) ;  

E. Introduire des populations sur de nouveaux sites (priorité 2) ; 

F. Renforcer la population (priorité 3) ; 

G. Rechercher de nouvelles stations (priorité 3). 

 

Description des actions 
 

Priorité 1 Action A : Informer le propriétaire par porter-à-connaissance 

Contexte 

Avant toute action de conservation sur la dernière station francilienne de l'espèce, il est 
impératif de prendre contact avec le propriétaire de la parcelle agricole où se situe la 
station afin de le sensibiliser à la protection de l'espèce et aux enjeux associés pour 
envisager ensuite des actions concrètes de conservation. 

Description  
de l'action 

Après une phase préalable de recherche du propriétaire (consultation cadastrale et 
contact local), un courrier sera envoyé.  Il comportera une fiche de description de l'espèce 
et une lettre explicative l'invitant à se rapprocher du CBNBP. Ce courrier pourra être mis 
en copie à des partenaires (PNR du Vexin français, Conseil général du Val d'Oise, Conseil 
régional d’Île-de-France, DRIEE,...) pour faciliter les actions à mener sur la station. 

Station 
concernée 

Saint-Clair-sur-Epte 

Réalisation CBNBP 

 

 

Priorité 1 Action B : Assurer une gestion écologique  

Contexte 

Les menaces pesant sur la station sont liées à une gestion de la parcelle inadaptée pour la 
Benoîte des ruisseaux. En 2014, une fauche a été réalisée à une mauvaise période (mai), 
fragilisant la population. De plus, une intensification des pratiques agricoles pourrait avoir 
un effet dévastateur sur la population et son habitat. 

Description  
de l'action 

Une concertation serait à réaliser avec le propriétaire/exploitant de la parcelle pour 
concilier le maintien d'une activité agricole tout en redonnant un état de conservation de 
l'habitat et de la population favorable à la Benoîte des ruisseaux. La fauche exportatrice à 
partir de juillet serait la gestion à privilégier. Dans un premier temps et pour faciliter 
l'acceptabilité de la mesure, on pourra envisager ce type de gestion uniquement sur la 
station de Benoîte des ruisseaux. La possibilité de solliciter des aides de l'Union 
européenne serait à étudier, la station se situant dans un périmètre Natura 2000.  

Station 
concernée 

Saint-Clair-sur-Epte 

Réalisation 
CBNBP (en partenariat possible avec le PNR du Vexin français pour l’utilisation de fonds 
européens) 
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Priorité 1 Action C : Suivre la population  

Contexte 

La confirmation de la station est très récente (2013) et aucun suivi n'a pu être réalisé en 
2014 (fauche en période de floraison). Par conséquent, il est impossible de dire 
comment évolue la population. De plus, si des mesures de gestion sont appliquées sur 
la parcelle, il est nécessaire de mesurer leur efficacité sur la population.  

Description 
de l'action 

Un suivi standardisé de la population sera mis en place. Il s'appuiera sur le protocole de 
suivi des populations d'espèces à enjeux développé par le CBNBP. Il permettra de 
relever différents paramètres quantitatifs et qualitatifs sur la population (effectifs, 
surface occupée, taux de fructification,...) et son habitat (cortège floristique associé, 
surface d'habitat favorable, structure de la végétation,...). Il parait nécessaire dans un 
premier temps et compte tenu des enjeux sur la station de réaliser ce suivi tous les ans. 
En fonction de l'évolution de la population et de la pérennité des mesures de gestion 
mises en place, ce suivi pourra ensuite être renouvelé tous les 2-3 ans. 

Station 
concernée 

Saint-Clair-sur-Epte 

Réalisation CBNBP 

 

 

Priorité 2 Action D : Réaliser des récoltes conservatoires 

Contexte 

La Benoîte des ruisseaux étant très menacée dans la région et en particulier dans sa 
dernière station, la récolte  de graines et leur stockage est une mesure conservatoire 
indispensable car pouvant servir pour de futures opérations de renforcement et/ou  
introduction (actions E et F) ainsi que pour d'éventuelles recherches sur la génétique de 
l’espèce. Une récolte a déjà été effectuée en 2013 mais seules 125 graines ont été 
prélevées étant donné la petite taille de la population (récolte sur 5 individus). De plus, 
les tests en laboratoire menés sur les graines récoltés montrent un taux de germination 
faible.  

Description 
de l'action 

Des récoltes complémentaires mériteraient d’être réalisées sur la population afin 
d'obtenir un stock de graines plus conséquent et utilisable par la suite. Les graines 
seront ensuite testées en laboratoire puis stockées dans la banque de semence du 
CBNBP. 

Station 
concernée 

Saint-Clair-sur-Epte 

Réalisation CBNBP 
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Priorité 2 
Action E : Introduire des populations  

sur de nouveaux sites 

Contexte 

Face à la situation critique de l'espèce (faible population, menaces actives sur la station, 
parcelle sans statut de protection), il est envisagé de procéder à des introductions 
volontaires dans un habitat favorable de la vallée de l'Epte où une gestion adaptée serait 
assurée, pour diminuer la vulnérabilité de la population. Des contacts ont été pris avec 
Storengy, une filiale d'Engie spécialisée dans le stockage de gaz, pour la mise à disposition 
d'un terrain (prairie alluviale de fauche) pour introduire l'espèce à quelques centaines de 
mètres de la station actuelle. 

Description 
de l'action 

En cas de suite favorable, l'introduction sur le site de Storengy se déroulerait selon les 
étapes suivantes : 

− rédaction d'un dossier de demande d'autorisation d'introduction d'une espèce 
protégée à déposer au Ministère en charge de l’Ecologie ; 

− récolte complémentaire de graines (voir action 4) ; 

− mise en culture de plants de Benoîte des ruisseaux à partir des graines récoltées ; 

− étude et préparation de la parcelle d'introduction ; 

− introduction des individus cultivés ; 

− suivi et évaluation. 
L'ensemble de ces étapes et leur financement serait formalisé dans une convention entre 
les parties prenantes du projet. En fonction de l'avancement du projet en partenariat 
avec Storengy et des opportunités locales, on pourra envisager une autre introduction sur 
un site à maîtrise foncière acquise (ENS notamment). 

Station 
concernée 

Parcelle appartenant à Storengy à Saint-Clair-sur-Epte. 
Autre possibilité : Marais de Frocourt (Aménucourt) appartenant au Conseil général du 
Val d’Oise. 

Réalisation 
CBNBP en partenariat avec Storengy, la fondation Engie, éventuellement Conseil général 
du Val d'Oise et PNR du Vexin français. 

 

 

Priorité 3 Action F : Renforcer la population  

Contexte 
Dans le cas où la population ne se maintiendrait pas malgré une gestion a priori adaptée à 
la station, un renforcement de population pourrait être envisagé.   

Description 
de l'action 

Ce renforcement ne pourra se faire sans l'accord du propriétaire de la parcelle. Les étapes 
de cette action seront les mêmes que celles de l'action E. Pour éviter un appauvrissement 
génétique de la population (notamment par dépression de consanguinité) pouvant 
expliquer l'évolution actuelle de la population, on pourra étudier la possibilité 
d'introduire des individus issus d'autres stations de plaine (Picardie, Centre, 
Normandie,…). 

Station 
concernée 

Saint-Clair-sur-Epte 

Réalisation 

CBNBP en partenariat avec le propriétaire de la parcelle. Partenariat possible avec 
d’autres CBN si utilisation de ressources génétiques issues de régions hors territoire 
d’agrément du CBNBP, ainsi qu’un laboratoire de recherche pour la réalisation d’une 
étude génétique. 
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Priorité 3 Action G : Rechercher de nouvelles stations  

Contexte 
Au cours des dernières années, l'espèce a été recherchée dans de nombreuses localités 
historiques et potentielles, sans succès hormis à Saint-Clair-sur-Epte.  

Description 
de l'action 

En fonction du temps disponible, de nouvelles recherches pourraient être menées dans 
de nouvelles localités aux habitats potentiellement favorables ou dans celles déjà 
prospectées.  

Stations 
concernées 

Localités anciennes, localités aux habitats favorables ou potentiellement favorables. 

Réalisation CBNBP, réseaux des correspondants du CBNBP, PNR du Vexin français,… 

 
 
CONCLUSION 

 

Bien que commune en montagne, la Benoîte des ruisseaux a vu ses populations de plaine disparaître au cours 

du siècle dernier. C’est en particulier le cas en Île-de-France où, au-delà de la simple préservation d’une espèce, 

l’enjeu est la conservation d’habitats de zones humides. La stratégie de conservation de l’espèce dans la région 

va ainsi s’attacher d’une part à la préservation de la dernière population francilienne, et d’autre part à son 

introduction volontaire dans d’autres sites favorables.  

 

 

CONTACT 

 

Clémence Salvaudon, chargée d’études Conservation in situ (CBNBP/MNHN) : 

Mail : salvaudon@mnhn.fr 

 Tél : 01.40.79.81.30 
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