
LES ETRES VIVANTS DE L’EAU CROUPIE 
 

 

Phacus pleuronectes 

 

Petite algue unicellulaire de forme ovale et de couleur verte, 

très mobile. 

 

 

Paramécie 

 

Êtres vivants constitués d’une seule cellule, vivant en eau 

douce. Les paramécies se nourrissent de petites particules en 

suspension dans l’eau. 

 

Rotifère 

 

Les rotifères sont de petits animaux aquatiques de forme 

ronde, cylindrique ou en forme de trompette. Leur nom vient 

des deux brosses couvertes de cils qui agissent comme de 

petites roues pour apporter la nourriture vers la bouche. 

 

Vorticelle 

 

La vorticelle est un être vivant unicellulaire qui vit fixé grâce 

à un pédoncule qui se tend et se détend comme un ressort.  

 

Bactéries (Clostridium) 

 

Petites bactéries très mobiles en forme de bâtonnets, 

responsables de la mauvaise odeur de l’eau croupie. 

 

Diatomées 

 

Les Diatomées sont des algues constituées d'une unique 

cellule, donc de taille microscopique, vivant dans l'eau soit en 

suspension soit sur le fond. Elles sont indicatrices d’une bonne 

qualité de l’eau. 



 

 

 

Tardigrade 

 

Les tardigrades, aussi appelés oursons d’eau, sont des petits 

animaux vivants dans différents milieux, notamment des 

milieux extrêmes, et très souvent dans la mousse. Ils ont un 

corps composé de 4 segments et possèdent 8 pattes terminées 

par des griffes. 

 

 

Daphnie 

 

Les daphnies sont de petits crustacés vivant en général en eau 

douce. Egalement appelée puces d’eau, elles nagent en 

effectuant de petits bonds. 

 

Nématode 

 

Les nématodes sont des vers ronds vivant dans le sol, l’eau, la 

vase, le bois mort… Ils se nourrissent de matière organique en 

décomposition. 

 

 

Copépode 

 

Les copépodes sont de petits crustacés qu’on trouve dans l’eau 

douce et dans l’eau de mer. Ils forment la base du plancton. Ils 

possèdent un seul œil et deux longues antennes. Les femelles 

possèdent deux sacs qui renferment des œufs au moment de la 

reproduction. 

 

Ostracode 

 

Les Ostracodes sont une catégorie de crustacés 

microscopiques. Le corps des ostracodes est entièrement 

enfermé dans une carapace constituée de deux valves, le plus 

souvent calcaires, pouvant faire penser à une coquille de 

coquillage. 

 


