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Introduction

La qualité et la protection de notre environnement sont aujourd’hui des sujets de
préoccupation majeurs pour nos sociétés. En effet, nos conditions de vie sont intimement liées
à la qualité de notre environnement, et même si la modernisation et l’urbanisation de notre
monde, ont conduit à un éloignement de la population des milieux naturels, la nature nous
rappelle aujourd’hui que l’on ne peut faire sans elle. La qualité de l’air et les variations
climatiques sont aujourd’hui des sujets connus d’une grande partie de la population française.
La ressource en eau est un sujet touchant malheureusement moins la population. Une prise de
conscience des problèmes liés à l’eau est cependant en train de voir le jour, suite notamment
aux sècheresses et aux restrictions d’eau des dernières années. Cependant, l’attention de la
population est attirée essentiellement sur les problèmes de quantité, la qualité de l’eau, et plus
largement des milieux aquatiques restant au second plan.
Cependant, l’état des écosystèmes aquatiques influe directement sur nos ressources en
eau potable. La loi sur l’eau de 1992 (1) a donc pris des mesures visant à protéger ces
écosystèmes.
Cette protection nécessite tout d’abord de pouvoir évaluer l’état de nos eaux de
surfaces. Cette évaluation concerne tout d’abord la qualité chimique, nécessitant de surveiller
l’absence de substances polluantes, mais aussi l’état écologique, évalué à l’aide des
indicateurs biologiques. Ces indicateurs correspondent à un système de variables se referant à
des modélisation de l’écosystème permettant de décrire de manière synthétique la situation
globale (2). La mise en place de ces indicateurs s’est faite sur la base des connaissances
concernant le milieu aquatique, et des effets des différentes altérations dont il peut être l’objet.
Nous allons donc dans ce travail nous attacher à décrire les écosystèmes complexes
que sont les cours d’eau, ainsi que les nombreuses sources de perturbations qui les affectent à
l’heure actuelle. Une fois cette présentation faite, nous étudierons les indicateurs mis en place
pour évaluer leur qualité, en nous intéressant plus particulièrement aux évolutions actuelles,
liées notamment à la Directive Cadre Européenne sur l'eau (3).
Enfin, nous nous attarderons sur les moyens de réhabiliter les écosystèmes sur
lesquels les indicateurs nous ont révélé des altérations, ainsi que les nombreuses difficultés
que peuvent soulever de telles actions de réhabilitation.
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I. Présentation des écosystèmes étudiés, et des
contraintes qui leurs sont appliquées
Le but de ce travail est de discuter de l’intérêt des indicateurs biologiques dans
l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau. Cependant, il est nécessaire de rappeler ici
que les indicateurs biologiques sont des outils. Par définition (4) il s’agit donc de système
développés par l’homme (en l’occurrence) afin de simplifier ou de permettre la réalisation
d’une tâche : l’évaluation de l’état d’un milieu. Ce développement s’est fait progressivement
au fur et a mesure de l’acquisition et de la validation de connaissances sur l’écologie des
cours d’eau, mais aussi sur les dégradations que ceux-ci peuvent subir.
Nous allons donc tout d’abord nous attacher à décrire les particularités de ces
écosystèmes ainsi que les contraintes auxquelles ils sont exposés.

A. Définitions générales
Les cours d’eau étant des écosystèmes, peuvent être décrits comme des systèmes unitaires et
fonctionnels composés d’une biocénose regroupant l’ensemble des êtres vivants et un biotope
correspondant au milieu dans lequel ils vivent (5). Nous allons maintenant nous intéresser à
chacun de ces éléments afin de poser les définitions nécessaires à la suite de ce travail.

1. Le biotope
Il est constitué par l’eau et le substrat, c'est-à-dire, dans le cas d’un cours d’eau, le lit
et les berges (5).
Ces trois éléments présentent une forte variabilité tant au niveau spatial que temporel.
En effet, chaque cours d’eau sera sous l’influence de son bassin versant : facteurs climatiques
mais aussi géologiques et topographiques influenceront sur des critères tels que le débit, la
granulométrie du lit de la rivière, la nature des berges, ou encore la végétation présente sur
celles-ci. Par ailleurs, pour un même cours d’eau, on observera de fortes variations, liées elles
aussi à des facteurs multiples : variations de débit liées à la pluviométrie, variations de
température,…
Ainsi, pour chaque cours d’eau, la nature et l’histoire géologique du bassin versant,
seront des facteurs déterminant du profil du cours d’eau, sa morphologie résultant de l’action
du climat sur les roches du bassins, plus ou moins protégées par la végétation.
En fonction de la nature de la roche mère, et du régime des précipitations, chaque
cours d’eau présentera des débits liquide mais aussi solide (sédiments) spécifiques qui seront
à l’origine d’un profil unique dépendant de la fourniture en matériaux et de leur mobilisation.
Le profil global d’un cours d’eau dépendra donc de la quantité et de la nature des sédiments
mobilisés qui conditionnent la nature du substrat et l’énergie nécessaire pour le mobiliser,
ainsi que de la pente globale de la vallée, du débit et de la végétation rivulaire qui
conditionnent l’énergie de la rivière (6).
A cette variabilité morphologique générale s’ajoutent des variations locales présentes
sur tous les types de cours d’eau. On notera ainsi la présence d’un profil longitudinal en
escalier, caractérisé par une alternance entre radiers et mouilles (cf. fig. 1).
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Figure 1 : Profil longitudinal schématique d’un cours d’eau en coupe et vu de
dessus (6)
Le second type de variations locales très fréquemment rencontré correspond aux
méandres. Dans les vallées étroites et à forte pente, le lit présente un tracé quasi rectiligne,
dévié uniquement par les affleurements rocheux. Lorsque la vallée s’élargit, mais que la pente
reste forte, le lit s’étale en largeur prenant un aspect tressé. Enfin, lorsque la pente diminue, et
si le lit principal est suffisamment large, la rivière présentera un profil sinueux, avec de
nombreux méandres.
Ces différents profils sont modelés lors des crues, qui mobilisent et remanient le
substrat. Ils ne sont donc pas figés, mais en perpétuelle évolution, en fonction des aléas
climatiques. Cependant cette évolution ne modifie pas le profil global du cours d’eau, car ces
alternances se retrouvent dans tous les cours d’eau, et leur amplitude est directement liée à
l’énergie de la rivière (7).
Les paramètres géologiques et climatiques influant sur la typologie du cours d’eau ne
présentant des variations notables que sur des périodes très longues, les remaniements quasi
permanents du lit se font dans un cadre relativement restreint autour d’une position moyenne.
Cette grande variabilité, rend difficile la description des différents cours d’eau, et la
généralisation de modèles descriptifs ou analytiques. Cependant elle doit être considérée
comme une richesse car elle est une condition indispensable à une grande variabilité
spécifique au sein des cours d’eau en offrant une multitude d’habitats différents.
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2. La biocénose
Il s’agit de l’ensemble des être vivants peuplant le biotope. Dans le cas des cours
d’eau, l’ensemble des grands groupes (d’animaux et de végétaux) est susceptible d’être
représenté, (virus, bactéries, algues, végétaux supérieurs, protozoaires, invertébrés et
vertèbres) (5).
Il existe ici aussi une grande diversité spatiale et temporelle.

a) Variabilité spatiale de la biocénose
Comme nous l’avons vu le biotope est très variable en fonction du cours d’eau,
influençant directement la composition de la biocénose : des espèces adaptées à un milieu
avec une eau froide et riche en oxygène, un courant rapide et un substrat de granulométrie
élevée, ne pourront survivre dans un milieu plus pauvre en oxygène, avec des eaux de
température plus élevée, et un substrat sableux par exemple.
Cette relation entre biotope et composition de la biocénose est établie depuis
longtemps, et a été utilisée notamment en 1949 par Huet (8) pour définir quatre zones en allant
de l’amont vers l’aval, regroupant des caractéristiques hydrobiologiques et les espèces
correspondantes :
• la zone à truite : En partant de la source, la zone à truite est la
première. Elle se situe dans les ruisseaux à courant violent, avec des
rapides et des cascades, alternant avec des calmes. L'eau est froide et
riche en oxygène. Le fond est couvert de graviers et de cailloux. La
végétation est quasi absente. D’un point de vue piscicole, on trouve de
la truite fario, du chabot, de la loche franche et de la petite lamproie.
On y rencontre aussi des écrevisses.
• la zone à ombre : elle suit immédiatement la zone à truite. Le ruisseau
a grossi et est devenu une petite rivière. Des zones à courant rapide
alternent avec des zones à courant lent. La teneur en oxygène reste
importante; la température de l'eau est plus élevée que dans la zone à
truite. Le fond est couvert de cailloux ou de graviers. Par endroit, il y a
des trous et la végétation est parfois abondante, la population piscicole
se compose de l'ombre, du goujon, du chevaine et du hotu. La truite, le
barbeau et le brochet peuvent être localement abondants. On y
rencontre aussi des écrevisses.
• la zone à barbeau succède à la zone à ombre. Elle est constituée par
des rivières à courant encore rapide mais dont la température peut, en
été, dépasser 20°C. Par endroit, le fond est mou et garni de végétation.
On y trouve le barbeau, la vandoise, le gardon et le brochet. On y
rencontre aussi l'écrevisse.
• la zone à brème, à courant lent et calme, succède aux eaux rapides des
zones supérieures. La profondeur peut-être grande. Le fond est mou et
garni d'une végétation envahissante. L'oxygénation est bien entendu
faible et la température moyenne de l'eau, en été, peut être élevée. En
plus de la brème, la tanche, la carpe, le sandre, l'anguille, la bouvière,
la grémille, l'épinoche, la perche, le brochet, l'ablette, l'ide, le gardon et
le rotengle y vivent.
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Ce type de classification est toujours en vigueur de nos jours.
Il existe donc des variabilités au sein du bassin, mais également à une échelle plus
réduite, comme le montre la figure ci-dessous. Une portion de cours d’eau peut se diviser en
quatre milieux ayant chacun leur propre habitants :
• Le sédiment et sa surface, abritant les espèces benthiques
• La masse d’eau, abritant les espèces nectoniques, c'est-à-dire capable
de se mouvoir par elle-même au sein de cet élément, et les espèces
planctoniques, c'est-à-dire incapable de déplacements volontaires et
soumises aux courants.
• L’interface air-eau, au niveau de laquelle se développent les espèces
neustoniques.
• Et enfin le milieu hyporhéique qui correspond aux masses d’eau
présentes dans le sous sol.

Figure 2 : Section de cours d'eau présentant les différents habitats (9)
Comme nous venons de le voir, les cours d’eau peuvent être subdivisés en un grand
nombre d’habitats occupés par des espèces qui leurs sont adaptés. Cependant, un écosystème
n’est pas un modèle figé, et il existe de nombreux échanges entre les différents milieux.
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b) Variabilité temporelle
La variabilité de la biocénose ne se limite pas à une seule variabilité spatiale, il existe
une forte variabilité temporelle au sein des écosystèmes aquatiques. Une nouvelle fois, les
origines de cette diversité sont variées.
Une des premières sources de variabilité que nous devons citer est le climat, qui du fait
des cycles saisonniers entraîne de nombreux changements. Ainsi, le printemps s’accompagne
d’une hausse de la température et de la luminosité, à l’origine d’une croissance importante des
végétaux, entraînant par le jeu des édifices trophiques des modifications à tous les niveaux de
la biocénose. (cf. fig. 3)

Figure 3 : Relation trophique au sein d'un écosystème aquatique (5)
Mais il existe d’autres variations temporelles qui ne sont pas directement liées au
climat : il s’agit des activités de reproduction. En effet, selon les saisons, au delà des
variations de la végétation, on remarquera de grandes modifications de la biocénose. Ces
modifications peuvent résulter du déplacement de populations. Nous pouvons ainsi citer
comme exemple les migrations de poissons vers leurs lieux de reproduction, mais aussi des
mouvements de plus faible ampleur, comme la migration des alevins de nombreuses espèces
du sédiment vers la pleine eau. Il peut aussi s’agir d’un cycle reproductif qui, pour de
nombreux insectes liés aux milieux aquatiques, s’accompagne d’un changement de milieu de
vie. En effet, la ponte se fait souvent en surface, donnant naissance a des larves, ayant une vie
benthique ou planctonique le plus souvent, qui deviendront des individus adultes ayant une
vie aérienne.
Les dernières causes naturelles que nous devons évoquer, sont les facteurs climatiques
ne présentant pas de caractère saisonnier. Il s’agit des crues ou des étiages très marqués lors
des périodes de sécheresse. Ces phénomènes s’accompagnent de fortes modifications de la
biocénose et du biotope, soit par déplacement d’individu et de substrat, soit du fait de
mortalités importantes. Les modifications causées par ces phénomènes peuvent amener à des
remaniements profonds de certaines portions de cours d’eau. Cependant, après une durée
variable, les effets de ces phénomènes exceptionnels tendent à s’atténuer pour revenir à un
état de climax. (cf. Ic1a)
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B. Définition du bon état écologique
La création d’indicateurs biologiques en vue d’évaluer l’état des cours d’eau nécessite
dans un premier temps, comme pour tout outils de mesure, de définir des références. Ces
références sont les diffèrent états écologiques que peuvent présenter les cours d’eau.
Dans ce paragraphe, nous allons donc définir les différent états que peut prendre un
écosystème en suivant le procédé suivant : dans un premier temps nous définirons un état
optimal, correspondant à des cours d’eau sur lesquels l’influence des activités humaines est
minimale .A partir de cet état optimal, les autres statuts, pouvant être définis en fonction de
l’importance des altérations subies, seront évoqués. Comme nous allons le voir, la définition
de ces états peut fortement varier selon les références employées.

1. Définition historique
Lorsque l’on cherche à définir un état écologique optimal pour un écosystème, la
première solution qui vient à l’esprit est de se référer à un état passé, permettant ainsi
d’annuler les effets des pressions anthropiques qui sont une cause majeure d’altération du
milieu.
Cette référence, si elle permet d’avoir une référence peu discutable d’un point de vue
biologique est toutefois difficile à mettre en œuvre. En effet, les bases de données disponibles
ne permettent pas de remonter loin dans le temps .Il en résulte une information parcellaire ne
permettant pas de définir précisément cet état optimal, d’autant plus que l’occupation des
rives des cours d’eau par l’homme est parfois très ancienne.
Cependant, pour certains types de cours d’eau d’accès difficiles ou bien situés dans
des régions peu propices à une implantation humaine, il peut être possible d’utiliser cette
méthode. Ils n’ont effectivement subi que très peu voire aucune pression anthropique, et leur
état actuel peut donc être considéré comme la résultante d’effets d’origine naturelle
uniquement.
Outre le petit nombre de sites répondant aux critères ci-dessus, nous devons noter que
de manière générale, les cours d’eau concernés seront du type petit cours d’eau de montagne.
En effet les cours d’eau de plaine, et à fortiori les grands fleuves ne présentant plus à l’heure
actuelle de secteurs suffisamment peu affectés par les facteurs anthropiques pour pouvoir
servir de référence (5). Une telle base ne peut être reconnue comme référence de bon état
général. En effet, du fait de la variabilité des cours d’eau en fonction de la distance à la source
(cf. I A 3 a), les secteurs aval du cours d’eau ne peuvent présenter le même profil écologique
que la tête du bassin, même en dehors de toute altération.
La comparaison à un état passé s’avère d’un point de vue théorique très intéressante,
mais difficilement applicable sur le terrain, et à restreindre à certains types de cours d’eau.
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2. Définition fonctionnelle
Une autre approche pour définir un état optimal peut être de rechercher des cours
d’eau pour lesquels la structure biologique n’est que peu modifiée par les pressions
anthropiques sur une période suffisamment longue. En effet un tel écosystème peut au
premier abord paraître influencé essentiellement par des facteurs naturels.
Cette approche est relativement intéressante car les bases de données des agences de
l’eau et de l’ONEMA (ex CSP) couvrent une période suffisamment longue pour pouvoir
repérer ces zones présentant une structure stable sur une longue période (10).
Cependant il existe un biais dans ce système de détection : un écosystème modifié dès
les premières mesures et restant stable dans le temps peut être un bon site présentant un état
optimal. Par contre un milieu déjà modifié à l’époque des premiers relevés réalisés peut très
bien être resté dans le même état depuis, si les pressions qui s’exercent sur ce milieu n’ont pas
évolué entre temps. Un tel site peut alors être très loin d’un état optimal, malgré une structure
stable sur une longue période.
A l’opposé, une zone sur laquelle a été supprimée une cause d’altération, peut voir sa
structure biologique modifiée pour s’adapter à la nouvelle situation, du fait des grandes
capacités de résilience (6) des écosystèmes aquatiques.
Cette démarche doit donc être modulée par la comparaison d’autres sites présentant le
même profil.

3. Définition au sens
Européenne sur l'eau

de

la

Directive

Cadre

Le texte de la Directive Cadre Européenne sur l'eau (3) parle de bon état des cours
d’eau. Cet état correspond à la conformité aux critères de bon état chimique, et de bon état
écologique. Le bon état chimique est atteint quand aucune des substances présentes dans les
listes citées en annexe IX et X de ladite DCE ne dépasse les seuils autorisés. En fonction des
résultats d’analyse réalisés, le cours d’eau est classé ou non en bon état chimique. Il n’y a pas
d’exception possible, sauf dans le cas de paramètres pour lesquels le dépassement serait lié à
un bruit de fond d’origine géochimique. Le dépassement des seuils pour une seule des
substances rend impossible le classement en bon état du cours d’eau concerné (11).
Concernant l’état écologique, l’évaluation doit se faire selon une référence adaptée à la
portion de cours d’eau concernée. Des états de référence sont donc établis selon deux listes de
critères possibles :
•
Le premier système tient compte de l’écorégion dans laquelle se trouve
le cours d’eau, de l’altitude, de la surface, et de la géologie du bassin
versant. (Directive Cadre Européenne sur l'eau annexe II, 1.2.1).
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Figure 4 : Carte des écorégions pour les rivières et les lacs, d’après annexe XI
Directive Cadre Européenne sur l’eau
1Région Ibérique-macaronésienne
2. Pyrénées
3. Italie, Corse et Malte
4. Alpes
5. Balkans occidentaux dinariques
6. Balkans occidentaux helléniques
7. Balkans orientaux
8. Hautes terres occidentales
9. Hautes terres centrales

10. Carpates
11. Plaines Hongroises
12. Région pontique
13. Plaines occidentales
14. Plaines centrales
15. Région balte
16. Plaines orientales
17. Irlande et Irlande du Nord

18. Grande-Bretagne
19. Islande
20. Hautes terres boréales
21. Toundra
22. Bouclier Finno-scandinave
23. Taïga
24. Caucase
25. Dépression caspique
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•

Le second système est plus ouvert. Les informations minimales
utilisées sont les coordonnées géographiques (latitude, longitude et
altitude), mais aussi la géologie et la dimension du bassin. A cela
peuvent venir s’ajouter des critères tels que la distance depuis la
source, pente moyenne du cours d’eau, largeur et profondeur, forme
du lit principal et de la vallée…

Les deux systèmes permettent de caractériser le biotope. Ainsi la référence obtenue
permet une comparaison plus précise (3).
Une fois définis les différents types de cours d’eau, un état de référence doit être
déterminé pour chacun. Cette détermination se fera en fonction de modèles prédictifs, mais
aussi sur la base des données disponibles (historiques, paléologiques,…).
Un cours d’eau sera considéré comme en très bon état si par rapport à cette référence il
ne présente que très peu de modification des paramètres physico-chimiques, hydrobiologiques
(pas de modification du substrat, du profil, du débit, ou d’altération de la continuité du cours
d’eau).Il devra par ailleurs présenter une composition taxinomique correspondant à la
référence, et en accord avec les résultats d’analyses physicochimiques, quelque soient les
taxons considérés. On s’intéressera particulièrement à l’évolution des rapports entre taxons
sensibles et insensibles aux perturbations. (3). Ce système permet de tenir compte des
différences entre cours d’eau directement liées à leur géographie. Cela offre la possibilité
d’avoir des mesures adaptées, permettant une comparaison à grande échelle des résultats
obtenus. Cependant, il pose problème notamment pour l’évaluation des grands fleuves et des
estuaires, pour lesquels, du fait des pressions anthropiques exercées, mais aussi, du fait de la
variabilité de situation entre ceux-ci au sein de l’Europe, aucun site de référence n’a pu être
défini.
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C. Causes d’altération de l’état écologique des cours
d’eau
1. Bilan au niveau français, et impacts
catastrophes naturelles sur les cours d’eau

des

a) Bilan
Selon les indicateurs (IBGN, IBD, IPR) utilisés, entre 40 et 65 % des cours d’eau ne
présentaient pas un état satisfaisant en 2000. Par ailleurs, seulement 3 à 30 % peuvent être
considérés comme en très bon état écologique, uniquement en prenant en compte les aspects
biologiques (12).
Les bilans par bassins réalisés en 2004 dans le cadre de la Directive Cadre Européenne
sur l'eau concluent par ailleurs, selon les régions, à une proportion de masses d’eau fortement
modifiées variant de 6% à 40% pour les cours d’eau, et de 50 à 80% pour les plans d’eau (13).
Ces résultats sont à combiner aux analyses chimiques et hydrobiologiques.
Il ressort de l’analyse de ces chiffres que plus de 90% des cours d’eau présentent des
altérations en comparaison à un état optimal. Nous allons donc maintenant aborder les causes
de ces altérations.

b) Altérations d’origine naturelle
Les modifications d’origine naturelle, déjà évoquées précédemment dans le A2b,
peuvent être considérées comme des altérations dans le sens où elles sont liées à des
phénomènes exceptionnels, entraînant de profondes modifications par rapport à l’état
historique du cours d’eau. Nous nous intéresserons ici aux crues et surtout aux étiages
sévères, qui correspondent aux deux états extrêmes que peuvent connaître les cours d’eau.

(1) Impact des crues sur l’état des cours d’eau
Les crues par leur caractère soudain, et souvent brutal peuvent de prime abord sembler
avoir un impact fortement négatif sur le cours d’eau : modification importante des fonds,
mortalité de poissons lors de la décrue, diminution importante de la biomasse emportée vers
l’aval (14).
Ainsi, sur des secteurs donnés, lors d’évaluations à court terme, on peut noter des
effets négatifs importants. Par exemple, lors des épisodes de crue centennale de l’hiver 2003
sur l’Allier il a été estimé que l’ensemble de la ponte des salmonidés avait été détruite ou
emportée (15). Au vu des remaniements de substrats occasionnés lors de ces crues , il est fort
probable que d’autres espèces de poissons, mais aussi d’invertébrés ou de végétaux aient aussi
subi les effets de la crue. De tels phénomènes entraînent un déficit de biomasse dans les mois
qui suivent l’épisode.
Cependant, les études montrent que les crues auraient à long terme un effet bénéfique
sur les cours d’eau : les forts débits occasionnés, entraînent une levée des embâcles qui
peuvent encombrer le lit, mais aussi un nettoyage du fond et un remaniement des substrats,
favorisant l’oxygénation de celui-ci, ainsi que la circulation des habitants du milieu
hyporhéique. Il en résulte un décolmatage des fonds, favorisant la reproduction de
nombreuses espèces. Dès lors, la recolonisation du milieu se fait rapidement, que ce soit par
échange avec le milieu hyporhéique pour certains invertébrés ou par recolonisation depuis le
reste du bassin versant pour les poissons ainsi que pour bon nombre d’autres habitants des
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cours d’eau. Enfin les forts débits sont nécessaires à la reproduction de certaines espèces
(brochet, certaines espèces de cyprinidés) (16).
Donc, les crues s’avèrent faire partie intégrante du fonctionnement de la rivière,
notamment grâce au remaniement qu’elles exercent sur les substrats : elles évitent un
ensablement et un envasement des fonds. De plus, pour les crues de moindre importance, du
fait de la multiplicité des habitats disponibles, les effets immédiats sur les populations ne sont
pas toujours sensibles.
Ainsi, les crues, malgré leur aspect spectaculaire et parfois dévastateur sont des
éléments essentiels, faisant partie du fonctionnement de la rivière, et ne pouvant être
considérées comme des altérations.
Il faut cependant noter que si les crues n’ont pas naturellement d’effet négatif sur le
milieu, elles peuvent, du fait des activités humaines avoir sur certains cours d’eau un impact
non négligeable.
Ainsi, les aménagement et recalibrage de cours d’eau peuvent entraîner une
modification importante des profils de crues, avec notamment des débits maximums plus
importants, du fait de l’absence de zones tampons, et une augmentation des fréquences des
crues.

Figure 5 : Comparaison par simulation des hydrogrammes de crues de trois
situations : naturelle, après endiguement du cours d’eau, et après recalibrage
(élargissement et approfondissement) (6)
Ces modifications des débits de pointe entraînent des modifications des flux de
substrats, avec notamment en cas d’extraction de granulats, une érosion régressive qui se met
en place. En outre, au niveau des tronçons court-circuités, on observe le blocage de la charge
solide grossière qui conduit au pavage du lit par des blocs entre lesquels s'infiltrent les
sédiments fins, conduisant à un colmatage parfois important du substrat. Cette influence est
doublée d'une réduction des débits de pointe qui permettraient la re-mobilisation des
sédiments au moment des crues (17).
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Par ailleurs, on observe lors de crues, des épisodes de pollutions ayant des origines
diverses : au niveau des agglomérations, lors d’orages importants, on observe parfois des
débordement des stations d’épuration, entraînant la libération directe des effluents (18).
Il est aussi rapporté de fortes augmentations de concentration en métaux lourds du fait
de la remise en circulation des sédiments fins dans lesquels ils s’étaient accumulés (19).
Les crues sont donc un élément à part entière du fonctionnement des cours d’eau,
favorisant la biodiversité au sein de ces écosystèmes (17). Mais elles peuvent être à l’origine,
d’une amplification des nuisances sur des cours d’eaux subissant des pressions anthropiques
fortes.

(2) Impact des périodes de sècheresse sur l’état des cours
d’eau
Les périodes de sècheresse entraînent une baisse des débits, réduisant l’habitat
disponible. Ce facteur peut être suffisant pour perturber durablement la faune dans le cas de
diminutions allant jusqu’à la mise à sec du lit, comme cela s’est produit dans de nombreux
cours d’eau du sud de la France ces dernières années, entraînant de très fortes mortalités, aussi
bien au niveau de la faune que de la flore, du fait de l’inadaptation de ces espèces à des
périodes d’assec (20).
Heureusement dans de nombreux cas, la situation n’est pas aussi grave. Cependant,
d’autres phénomènes apparaissent en parallèle de ces baisses du débit, avec notamment une
hausse de la température, et une baisse de la concentration en oxygène dissous. Ces variations
peuvent entraîner la mort des espèces de poissons les plus fragiles. Ainsi, la truite ne survit
pas à des température supérieures à 24°c, et est fortement affaiblie par des températures se
maintenant au dessus de 20°c.
De même, des sècheresses hivernales peuvent entraîner la mise à sec de frayères, ou le
gel des cours d’eau les plus petits.
De manière générale, il a été montré que le débit structurant les peuplements piscicoles
correspond au débit mensuel sec (21). les organismes aquatiques supportant plus facilement
une hausse du débit que la baisse des niveaux d’eau.
Il est donc possible de dire que les sècheresses peuvent être très préjudiciables à court
terme sur les populations vivant sur les portions concernées. En fonction des possibilités de
recolonisations, mais aussi du climat des années suivant les phénomènes exceptionnels, le
retour à la normal peut se faire. Cependant, celui-ci sera plus lent que lors des crues, du fait
des mortalités que ces épisodes peuvent constater. Enfin, ici encore, nous sommes obliger de
constater que les interventions humaines amplifient les impacts des sècheresses dans de
nombreux cas.
Il est cependant nécessaire de noter que certains cours d’eau font l’objet de soutien
d’étiage, qui même s’ils sont à l’origine destinés à d’autres utilisations (loisirs,
refroidissement des centrales nucléaires en aval), permettent au milieu de mieux supporter les
périodes de sècheresse (18).
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2. Altérations du biotope d’origine anthropiques
Comme nous venons de le constater, s’il existe des causes naturelles permettant
d’expliquer l’état de certains cours d’eau, leur caractère exceptionnel et réversible nous force
à constater qu’elles ne sont pas les seules en jeu devant l’ampleur des altérations de nos cours
d’eau. Nous allons donc nous intéresser aux impacts de la présence humaine sur l’état
écologique de nos cours d’eau.

a) Modification des caractéristiques
hydromorphologiques
Comme nous l’avons vu dans la première partie, le profil du cours d’eau, mais aussi
son débit et son substrat influent fortement sur sa biocénose. Ainsi toute modification
humaine de ces paramètres aura des répercussions sur l’état écologique du cours d’eau.

(1) Impact des barrages
(a) Sur la morphologie du cours d’eau
Lors de la création d’un barrage, les modifications hydrologiques et morphologiques
sont importantes, aussi bien à l’amont qu’à l’aval du barrage :
• En amont, l’impact sur la morphologie du cours d’eau concerne la
zone de la retenue, qui voit la vitesse de son courant diminuer de
manière importante, mais aussi la hauteur d’eau, la largeur du cours
d’eau et la nature des berges. De plus, la présence du barrage, ainsi que
le ralentissement du courant entraînent un dépôt de sédiments accru.
• Ce dépôt de sédiments accru en amont se répercute vers l’aval, en
privant les zones à l’aval des barrages de sédiments. On observe alors
généralement un déficit en sédiment, entraînant une forte modification
du substrat, accrue par l’érosion qui continue d’emporter les sédiments
les plus fins. Ainsi, sur des cours d’eau en zone montagneuse à l’aval
immédiat d’un barrage, le lit de la rivière composé initialement de
bancs de graviers de calibre variable est réduit à un fond composé
uniquement de roche mère et de gros blocs de rochers. Au fur et à
mesure que la distance avec l’ouvrage croît, on rencontre des blocs de
plus en plus petits, pour finir par retrouver un lit conforme à l’état
initial (22). Cette influence, pouvant être très faible pour des barrages de
petite taille peut se répercuter sur des centaines de kilomètres dans le
cas des grands barrages (21). Alors cela entraîne un abaissement du lit
du cours d’eau et des nappes phréatiques, mais aussi modifie le tracé
des côtes de l’estuaire. Ces répercussions ne doivent donc pas être
négligées lors de la création d’un barrage.
(b) Sur les débits
L’impact d’un barrage sur les débits dépend de son utilisation : un barrage utilisé pour
la production d’énergie hydroélectrique n’aura pas le même impact qu’un barrage utilisé à des
fins de loisir, de pisciculture, ou encore d’irrigation ou de captage d’eau.
Les barrages utilisés à des fins de production d’énergie sont à l’origine de deux
phénomènes :
• la présence d’un tronçon court-circuité, dont la longueur est variable
entre quelques dizaines de mètres jusqu’à plusieurs kilomètres. Une
partie de l’eau étant dérivée dans une conduite forcée afin de diriger
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l’eau la centrale. Sur le tronçon court-circuité, le débit varie entre un
dixième et un quarantième du module interannuel selon l’ancienneté de
l’ouvrage et le débit du cours d’eau concerné. Cette réduction de débit
entraînant bien évidemment une profonde modification de l’habitat à
l’aval du barrage.
• Par ailleurs, ces barrages sont à l’origine de fortes irrégularités de
débit, ayant deux origines : il s’agit d’un des seuls systèmes capable de
stocker de l’énergie (sous forme d’énergie mécanique potentielle avec
l’eau de la retenue) et de la libérer quasi instantanément. Ces barrages
sont donc utilisés pour faire face aux pics de consommation, à l’origine
d’une forte variabilité du régime turbiné et donc du débit en aval de la
centrale. La deuxième cause d’irrégularité étant liée au fonctionnement
par éclusées : l’exploitant alterne entre remplissage du barrage, puis
turbinage, quand la hauteur d’eau retenue est suffisante. Ce type de
fonctionnement présente de graves dangers pour la biocénose existant
en aval de l’ouvrage comme nous le verrons plus loin.
Concernant les autres types de barrages, leur influence sur le débit est variable. Elle
sera faible pour un barrage utilisé pour les loisirs sur la retenue, avec uniquement une perte de
débit sortant liée à l’évaporation favorisé par la grande surface du plan d’eau. Par contre, elle
sera beaucoup plus forte dans le cas d’un barrage utilisé pour des captages, où le principe de
débit réservé vu ci dessus sera appliqué, ou encore dans le cas d’un barrage réalisant des
éclusées afin de faciliter la pratique de sports d’eau vive.

(2) Impact des recalibrations
(a) Sur la morphologie des cours d’eau
Par le terme recalibration nous englobons ici toutes les opérations correspondant à une
modification du lit du cours d’eau : curage des ruisseaux, enrochement, et modification de
l’emplacement du lit, endiguement de la rivière.
Ces actions sont menées en général soit pour accélérer l’écoulement de l’eau, dans le
cas de drainage de zones humides par exemple, soit pour contrôler ces écoulements, afin de
faciliter les activités humaines à proximité du cours d’eau, mais aussi pour sécuriser des zones
de fond de vallée, et les rendre utilisables pour l’agriculture ou la construction.
Le drainage concerne les petits tributaires, qui souvent parcourent des prairies
humides. Leur écoulement est lent, et ils abritent une flore et faune variée, mais fragile car
ayant besoin de milieux spécifiques. Ces zones humides sont malheureusement difficilement
exploitables d’un point de vue agricole, et du fait de la faune qu’elles abritent (moustiques,
batraciens,...), peu appréciée à proximité des zones résidentielles (24). Leur curage a donc été
réalisé depuis très longtemps, afin d’assécher le sol en accélérant les écoulements. Il s’ensuit
une uniformisation de l’habitat, mais aussi une accélération de l’érosion du fait de
l’accélération des flux.
Sur les cours d’eau de taille plus importante, et afin de contenir les débordements, et
ainsi pouvoir profiter des terrains proches de la rivière, que ce soit à des fins résidentielles,
agricoles, ou pour permettre la mise en place d’infrastructures (route, voies ferrées), ont été
créés des digues ou des enrochements. Cette pratique, comme la précédente, remonte à
plusieurs siècles, mais l’accroissement de la population au cours des deux derniers siècles, et
le développement des moyens de transport ont entraîné une intensification du phénomène.
Malheureusement, ces opérations détruisent un nombre d’abris importants pour les
êtres vivants habitant les cours d’eau. Il peut s’agir comme sur la figure 6 ci-dessous, d’abris
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ponctuels, ou encore d’abris constitués dans les cours d’eau naturels par l’alternance entre
radiers et mouilles (cf. figure 1).

Figure 6 : Les différents abris et leur utilité dans les cours d'eau (25)
De ces opérations résulte une chenalisation de la rivière, avec appauvrissement de la
diversité des habitats, pour tendre vers un profil unique, avec une forte modification des
écoulements. (6)
(b) Sur les débits
Ces recalibrations n’entraînent pas de modifications sur le débit global annuel.
Cependant, elles sont à l’origine de grande modification sur les écoulements : les obstacles
étant arasés, les écoulements sont accélérés. Sur des bassins versants présentant une grande
proportion de cours d’eau à profil modifié, ceci entraîne une aggravation des crues, en
favorisant un effet de vague, atténué dans un cours d’eau intact par les zones tampon.
Inversement, en période de sécheresse, ces recalibrations aggravent les effets de l’étiage du
fait de l’absence de zones tampon susceptibles de libérer de l’eau quand le débit baisse.

(3) Impact de l’artificialisation des sols
L’artificialisation des sols est un phénomène directement lié à la présence humaine,
correspondant à une modification du couvert de ce dernier. Ce phénomène correspond à
l’utilisation d’espaces naturels pour construire des infrastructure ou des bâtiments. Il s’ensuit
en général une imperméabilisation totale ou partielle de la surface du sol, entraînant une
accélération de l’évacuation des eaux de pluie par les territoires concernés, et par conséquent
une amplification de la hauteur de vague des crues lors de fortes pluies. A ce phénomène se
rajoutent des effets similaires causés par une modification du couvert végétal liée à
l’agriculture. Ainsi, une terre labourée, sur laquelle les haies ont été détruites afin de faciliter
les cultures laissera partir plus vite son eau que la prairie ou la zone boisée présente
précédemment.
Cette altération, bien qu’elle n’atteigne pas au premier abord le milieu aquatique, n’est
pas pour autant négligeable, car les répercussions sont indéniablement fortes, ce qui nous
montre la forte interconnexion entre les différents milieux qui nous entourent.
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b) Modification des caractéristiques physicochimiques de
l’eau
Nous allons maintenant nous intéresser aux modifications physicochimiques de l’eau
causée par les activités humaines. Ces altérations peuvent être liés ou non à celles que nous
avons détaillé dans le paragraphe précèdent. Les paramètres auxquels nous nous intéresserons
sont :

(1) La température :
La température est un élément fortement variable en fonction des saisons. Mais, pour
un type de cours d’eau et un site donné, comme pour les autres variables, lors d’études sur le
long terme, il est possible de dégager des valeurs caractéristiques. Cependant les activités
anthropiques peuvent aussi modifier ce paramètre. Les causes de modifications des
températures sont les suivantes :
• Modification du couvert végétal : pour les cours d’eau de faible
largeur, possédant une ripisylve abondante, la modification de celle-ci
entraîne une surexposition de la surface aux rayons du soleil entraînant
une hausse de la température, d’autant plus importante que le débit du
ruisseau, et sa profondeur concernée sont faibles
•
En modifiant les écoulements, la présence de barrages et de plans
d’eau artificiels est à l’origine de variation de température de l’eau.
Ces variations peuvent avoir lieu dans les deux sens en fonction de la
taille et de la profondeur de la retenue. En été, l’eau retenue dans le
plan d’eau est soumise plus longtemps aux rayons du soleil, subissant
ainsi un réchauffement, d’autant plus que le couvert végétal n’offre
plus un abri suffisant. Dans le cas le plus courant (80% des cas selon
l’agence Loire Bretagne), les températures relevées en aval de la
retenue sont donc supérieures à celles relevées en amont, avec un
impact moyen à fort sur les cours d’eau concernés. Cependant dans
certains cas, la profondeur du plan d’eau est telle que les couches
inférieures ne reçoivent que peu de lumière, et ne se réchauffent pas
durant l’été. Si l’eau lâchée n’est pas prise en surface mais en
profondeur, il est possible de relever des températures plus froides en
aval du barrage. (26)
• Le rejet d’eau des tours de refroidissement des centrales nucléaires,
directement dans les cours d’eau entraîne une modification en général
minime à l’aval des installations. Cependant, ces réchauffements
peuvent avoir une incidence non négligeable en période de fortes
chaleurs, quand l’eau du cours d’eau atteint déjà des températures
critiques en amont des sites de rejets. (17) (27)
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(2) Le pH
Les modifications de pH peuvent théoriquement s’observer dans les deux sens.
Cependant, le problème (28) le plus fréquemment rencontré, et décrit depuis les années 60 est
l’acidification du milieu, liée notamment aux pluies acides, mais aussi à une modification du
couvert végétal.
Les pluies acides sont un phénomène dont la communauté scientifique a pris
conscience dans les années 60 mais qui existe depuis l’augmentation des rejets
atmosphériques industriels. Dans un premier temps, leurs conséquences ont été peu visibles
car neutralisées par des systèmes tampons naturels. Dans les années 60, ces systèmes tampon
se sont retrouvés dépassés, et les conséquences environnementales sont apparues. La
modification du couvert végétal peut aussi être à l’origine d’abaissement du pH, notamment
lorsque l’on remplace des feuillus par des résineux. Il s’ensuit un changement de la nature de
l’humus produit, entraînant un lessivage du sol par les eaux de pluies. Ces remaniements du
sol suite au changement de couvert entraînent une acidification des cours d’eau les drainant,
par lessivage des ions aluminium.
Les phénomènes d’alcalinisation des cours d’eaux sont plus rares et moins documentés
que les cas d’acidification. Il s’agit essentiellement d’une alcalinisation par diminution de la
concentration en CO2 dans l’eau. Cela se produit dans certaines portions de cours d’eau en
été, lors de prolifération des organismes réalisant la photosynthèse. (29, 30). Par ailleurs, il existe
un risque d’alcalinisation aigu lors d’accident entraînant le déversement accidentel de produits
basiques dans un cours d’eau. Citons par exemple la pollution du gave d’aspe le 4 juin
2007(31).

(3) Modification des éléments en solution dans l’eau
Naturellement, l’eau de pluie ne rejoint pas les cours d’eau parfaitement purs. En effet,
au cours de son chemin sur et dans le sol elle se charge en diverses particules et molécules,
minérales et organiques, nécessaires au développement de la vie. Nous allons dans ce
paragraphe étudier les conséquences de modifications de concentration de ces différents
éléments du fait de la présence de l’homme.
Le cas des molécules d‘origine synthétique est traité dans le paragraphe suivant.
Ces modifications peuvent être la résultante de nombreuses causes, parmi lesquelles,
la modification des écoulements et du couvert végétal du bassin versant, mais aussi le rejet de
substances, de manière directe, ou par infiltration dans les sols, dans les cours d’eau. Elles
concernent à la fois les apports de matières organiques ainsi que les apports de sels minéraux.
L’apport excessif de matières organiques, d’origine urbaine, industrielle ou agricole
perturbe l’équilibre biologique (32) : l’activité bactérienne est augmentée, entraînant donc une
hausse de la consommation en oxygène, et une baisse de la concentration en oxygène dissous.
En fonction de la capacité du milieu à rétablir la concentration en oxygène (brassage du fait
du courant, dilution,…), il y a une perturbation plus ou moins grave du peuplement piscicole
(17) et d’autres espèces (33).
Ainsi dans le cas d’une pollution organique ponctuelle, on observera plusieurs zones
(34) :
Citons la zone de dégradation où se produit le mélange de l’eau du cours d’eau et de
l’effluent. L’eau est turbide et colorée. A cette zone succède la zone de décomposition
active, dans laquelle les matières organiques sont transformées en sels minéraux par les
bactéries et champignons aérobies. On y rencontre des espèces tolérantes (Siluridés,
Cyprinidés).

22

A l’aval de cette zone de décomposition active se rencontrent deux situations :
• Si la concentration en matière organique de l’effluent est très élevée, la
dégradation entraîne la consommation de tout l’oxygène dissous. On
observe alors une zone septique dans laquelle se développent des
organismes anaérobies, formant souvent des colonies filamenteuses
visibles à l’œil nu. Leur développement entraîne la production de
composés réducteurs, d’ammoniac, et de dégagement gazeux (H2S,
NH4). Aucun poisson n’est présent dans cette zone.
• La zone de restauration, présente dans tout les cas, pour laquelle on
observe une tendance à l’amélioration, avec un retour progressif de
l’eau à ses caractères initiaux.
Tout ce qui favorise l’oxygénation du cours d’eau accélère la restauration, et réduit
l’étendue de la zone septique.
Concernant les apports en sels minéraux, leurs concentrations influent directement sur
les producteurs primaires. Du fait des déséquilibres causés, et en particulier du fait des apports
en nitrates et phosphates on constate une augmentation de la production primaire sur les zones
concernées. Ce phénomène appelé eutrophisation existe naturellement dans les plans d’eau et
cours d’eau, ces éléments minéraux pouvant notamment être issus de la dégradation de
matière organique sur le bassin versant. Cependant lorsque les apports sont artificiellement
augmentés, il peut s’ensuivre une prolifération de producteurs primaires (algues,
phytoplancton), au dépend d’autres maillons de la chaîne alimentaire (32). Par ailleurs, la
respiration nocturne de ces espèces, ainsi que leur décomposition, si leur prolifération est
saisonnière peut mener à une forte consommation de l’oxygène dissous, entraînant un
mécanisme semblable à celui observé dans le cas d’une pollution organique (17).

(4) Rejets de substance synthétiques
Comme nous l’avons vu ci-dessus, la présence humaine et l’utilisation des sols
entraîne une modification des concentrations des différents éléments en solution dans les
cours d’eau. Il existe par ailleurs des apports de substances naturellement absentes des eaux
de surface. Ces substances correspondent à tous les produits phytosanitaires et
médicamenteux, ainsi que leurs métabolites utilisés par les populations riveraines, et
entraînés par les eaux de pluie, ou échappant aux traitements des eaux usées.
Depuis quelques années, les études montrant la présence de médicaments dans
l’environnement se multiplient. Ainsi en 2004, Evens (35) rapporte la présence de différentes
hormones sexuelles, mais aussi d’antibiotiques, d’antitumoraux, ou de psychotropes dans les
milieux aquatiques. La découverte de ces molécules en quantité certes très faible (de l’ordre
du nano gramme par litre) a amené la communauté scientifique ainsi que les laboratoires à se
pencher sur le devenir des produits dans le milieu. De même, la recherche de pesticides
(herbicides, fongicides, insecticides,…) dans les eaux de surface ou de captage montre que
l’on retrouve, dans les zones de forte utilisation, des quantités pouvant être supérieures aux
normes de potabilité (36).
De plus, certains produits considérés comme rapidement biodégradés, donc sans
impact sur le milieu, sont en réalité retrouvés sous forme de métabolites très stables, (37), et ce
même plusieurs années après l’arrêt de l’utilisation du produit (36). A ces listes doivent être
rajoutés tous les produits ménagers ou industriels qui peuvent de manière accidentelle ou par
le biais des eaux d’épuration se retrouver dans le milieu aquatique, mais aussi des substances
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volatiles, qui se solubilisent dans les eaux de pluie, et viennent polluer les cours d’eau les
recevant (38).
Le schéma suivant synthétise les différentes modalités de contamination des eaux par
les pesticides.

Figure 7 : Processus et voies de contamination des eaux de surface par les
pesticides. (38)
La prise de conscience tardive de la présence de ces produits dans l’environnement
tient au fait que leur devenir après utilisation, et a fortiori celui de leurs produits de
dégradation, n’a pas été étudié des le départ. Ceci notamment à cause de l’absence de
techniques de dosage adaptées ou suffisamment précises, mais aussi de la méconnaissance des
effets toxiques chroniques pour de faibles doses, ou liés aux métabolites. En effet, si de
nombreuses analyses d’eau montrent la présence de produits de synthèse, il s’agit en général
de faible concentration, très inférieures aux concentrations utiles du produit d’origine.
Cependant les études de toxicité chronique montrent que même à de telles concentrations, il
est possible d’observer des modification de population, des effets toxiques cancérigènes, ou
encore de perturbation endocrinienne, sur les espèces vivant en milieu aquatique, mais aussi,
fait particulièrement inquiétant, sur l’homme (39).

(5) Modification d’aspect de l’eau
La turbidité et la couleur peuvent être fortement modifiées par la présence de
population humaine en bordure d’un cours d’eau. Ces modifications peuvent être reliées à des
rejets de matière en suspension, mais aussi aux modifications de composition chimique
favorisant ou inhibant le développement des producteurs primaires, ou encore du fait de la
modification des écoulements.

Comme nous venons de le voir, les impacts de l’activité humaine sur le biotope sont
très nombreux. De plus, chaque répercussion ne peut être étudiée isolément. En effet, un
écosystème est un ensemble fonctionnel en perpétuel remaniement, et la modification d’un
paramètre entraîne des modifications en chaîne. De ce fait, chaque modification apportée au
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sein de l’écosystème risque d’être amplifiée par la présence simultanée d’autres contraintes
appliquées au milieu mais aussi à ses habitants.

3. Altérations de la biocénose d’origine anthropique
Les activités humaines comme nous venons de le voir influent sur le biotope des cours
d’eau, mais également sur la biocénose. Cette influence peut être directe ou indirecte. Il peut
en effet s’agir de conséquences des modifications subies par le biotope, comme d’action
directe sur la biocénose

a) Découlant des altérations du biotope.
(1) Impact des modifications hydromorphologiques
Les aménagements réalisés sur les cours d’eau ont un impact variable sur la biocénose,
en fonction de leur ampleur, mais aussi de leur situation.
Concernant les barrages, les impacts sur la biocénose sont multiples. On constate
notamment au niveau de la retenue, et en aval par colonisation secondaire, le développement
préférentiel d’espèces de courant lent. On aboutit ainsi à un gain de diversité spécifique
locale. Cependant, comme nous l’avons vu avec la définition des zones de Huet (8), les
espèces de courant rapide possèdent un territoire restreint, que les retenues contribuent à
réduire, présentant ainsi un danger pour la diversité spécifique globale du cours d’eau (40).
Le barrage en lui même, du fait de la barrière physique qu’il constitue est à l’origine
de perturbation de la biocénose. En effet, la présence de barrage entrave les déplacements
d’espèces, compliquant ainsi la colonisation du milieu par les espèces, mais aussi, la
migration des individus. Cette entrave des migrations s’applique de manière évidente aux
poissons migrateurs et est à l’origine de la disparition sur une grande partie du territoire
français des principales espèces migratrices : du saumon Atlantique (Salmo salar), de la
lamproie marine, des aloses et aloses feintes, et de l’Anguille (Anguilla anguilla) (17).
Cependant, cela s’applique aussi à de nombreuses autres espèces de poissons qui effectuent
des déplacements soit en fonction de la saison (recherche de zones refuge en été), soit pour se
reproduire, avec des migrations locales pour trouver des sites favorables à la reproduction, et
même à des espèces invertébrés comme le montrent les travaux de Lafont (41). Enfin, les
barrages ont un impact fort par la modification du flux de sédiments, ces derniers étant le lieu
de vie de nombreuses espèces à la base des chaînes alimentaires, mais aussi le lieu de ponte et
de croissance pour les premiers stades de développement de nombreuses espèces de poissons.
L’influence d’un barrage peut donc se ressentir très en aval en détruisant des zones
essentielles au fonctionnement de l’écosystème. Ces dégradations sont d’autant plus
importantes à l’aval des barrages fonctionnant par éclusées parce qu’une partie du lit de la
rivière se trouve alors asséché de manière temporaire et imprévisible (42) pour les êtres vivant
du milieu, entraînant la perte de nombreux individus, tant parmi les poissons que parmi les
invertébrés.
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Figure 8 : Oeufs, alevins et invertébrés mis à sec par les éclusées sur le bassin de
la Dordogne (Photos Frédéric Serre) (43)
Concernant les drainages des zones humides, leur réalisation s’accompagne de la
destruction de zones de tourbière, ou de zones de croissance (ruisseaux pépinières) pour les
individus juvéniles, et de reproduction de nombreuses espèces de poissons, mais aussi
d’insectes ou de batraciens. L’impact est donc double : on assiste à la destruction de milieux
favorables au développement d’une faune et d’une flore unique, et à la diminution des zones
de développement des jeunes, déséquilibrant ainsi les futures populations présentes sur le
cours d’eau. Par ailleurs, ces opérations favorisent l’érosion et l’élimination des pesticides
présents en surface des terres drainées (24), entraînant une pollution accrue en aval, ainsi qu’un
colmatage des fonds.
Enfin, concernant les opérations d’endiguement, recalibration et redressement de
cours d’eau, elles conduisent comme nous l’avons vu à uniformiser le profil des cours d’eau,
en diminuant les zones d’abri pour les espèces. De telles opérations conduisent donc à un
appauvrissement du milieu, plus ou moins marqué selon la taille du cours d’eau. Ainsi une
petite rivière sur laquelle alternaient radiers et mouilles, abritant de nombreuses espèces, tant
végétales qu’animales, et présentant après recalibrage un profil relativement uniforme, verra
sa diversité spécifique fortement diminuer, mais en plus, le nombre d’individus de chaque
espèce restante généralement réduit. Pour les grands cours d’eau, les impacts se feront plus
sentir sur des espèces vivant à proximité des rives que pour les espèces de pleine eau.

(2) Impact des modifications de qualité de l’eau
La qualité de l’eau doit être jugée de manière relative, tout au moins pour certains
paramètres tels que la température, la teneur en oxygène, les matières en suspension ou les
concentrations en nitrates et phosphates, étant donnée la grande diversité de valeurs que l’on
rencontre dans la nature. Pour les paramètres concernant la présence de polluants, la situation
est sensiblement la même quelques soient les cours d’eau.
Sur les parties amont des bassins versants correspondant aux zones à truite et à ombre,
une diminution de la teneur en oxygène ou une hausse de la température peut entraîner des
mortalités élevées, ces espèces étant particulièrement sensibles pour ces paramètres. A
l’opposé, les espèces de la zone à brème pourront supporter des teneurs en oxygène très
faibles et des températures élevées.
Concernant la présence de polluants dans l’eau, la sensibilité varie ici aussi fortement
en fonction des espèces.
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b) Dues à des actions directes sur la biocénose
Par ses actions l’homme peut influer directement sur la biocénose de différentes
manières, avec des conséquences variables.

(1) Prélèvement de biomasse
La principale source de prélèvement de biomasse dans les cours d’eau et constituée
par la pêche. En eau douce, elle concerne uniquement les poissons et les écrevisses. Il est
difficile d’évaluer les quantités prélevées annuellement, une grande partie des captures étant
réalisée par des pécheurs amateurs n’étant pas soumis à déclaration.
L’ampleur des prélèvements est cependant à même de modifier la structure des
populations, surtout pour les espèces présentant une forte valeur culinaire, et faisant l’objet
d’une recherche spécifique de la part des pécheurs.

(2) Introduction d’espèces ou d’individus
Ces introductions ont des origines multiples. Il peut en effet s’agir d’espèces exotiques
ou d’individus d’espèces présentes provenant d’élevages, introduits dans un but de loisir, pour
la pêche particulièrement, visant à apporter soit des espèces absentes présentant un intérêt
particulier (cas du Sandre, Black bass, Silure), soit pour pallier un déficit relatif de poissons,
pour les rivières soumises à une trop forte pression de pêche (Truite arc en ciel, Omble
chevalier, …). Certaines introductions sont par contre involontaires, à partir d’individus
s’étant échappés d’élevages, on peut citer les cas des Ecrevisses américaines, du Poisson chat
et de la Perche soleil, de la Tortue de Floride ou du Vison d’Amérique, mais aussi de plantes
qui colonisent le milieu à partir d’un point de culture au départ : Renouée du Japon (Fallopia
japonica), Jussie (Ludwiga sp.), Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera),… (44).
Ces introductions ont des impacts variables en fonction de l’acclimatation de l’espèce
concernée. Cependant, on peut affirmer que d’un point de vue écologique il s’agit d’une
nuisance.
En effet, dans le cas des poissons, l’introduction d’individus d’une espèce présente,
mais issus de souches d’élevages, du fait de la reproduction possible (45), peut entraîner une
perte de variabilité génétique, au sein de la population par introduction de poissons issus de
souche très sélectionnées, et donc perte de caractéristiques adaptatives des individus de la
souche locale.
Dans le cas d’espèces exotiques, l’introduction va entraîner un déséquilibre dans
l’édifice trophique que ce soit par prédation, par concurrence alimentaire, spatiale, mais aussi
par l’introduction d’agents pathogènes. Les déséquilibres causés tendent à se stabiliser autour
d’un nouvel état d’équilibre après quelques années, pouvant être assez proche de l’état
d’origine ou au contraire très éloigné.
• Par exemple en France le lâcher de Truites arc en ciel dans les cours
d’eau n’entraîne que peu de modifications. Ces poissons sont lâchés
pour augmenter le nombre de captures par pêcheurs dans des secteurs
ou les populations en Truite fario ne sont pas suffisantes pour faire face
à la pression de pêche. De ce fait leur temps de séjour en rivière est
relativement court. Par ailleurs, leur régime alimentaire est proche de
celui des poissons qu’elles remplacent, et elles s’avèrent incapable de
se reproduire dans nos rivières sauf en de rares endroits, ce qui limite
grandement leur impact.
• A l’opposé, la Tortue de Floride est actuellement une menace
sérieuse pour la tortue Cistude d’Europe présente initialement, du fait
d’une concurrence spatiale et alimentaire (46). De même, le Vison
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•

d’Amérique, échappé d’élevages, remplace peu à peu son cousin
d’Europe.
Sur le plan végétal, nous pouvons citer la Renouée du Japon, qui est
une espèce invasive colonisant les berges des cours d’eau, et formant
un couvert très dense interdisant la pousse d’autres espèces. De plus
cette plante est très prolifique. Elle bouture très rapidement et présente
de grandes capacités d’adaptation (47). Tout ceci lui permet de
remplacer petit à petit la végétation rivulaire originelle, ce qui
constitue un appauvrissement spécifique du milieu rivulaire,
conduisant en même temps à une déstabilisation des rives, car la
structure racinaire des plantes habituellement rencontrées est petit à
petit remplacée par une structure de rhizomes insuffisants pour les
maintenir.

Ces quelques exemples nous permettent de constater à quel point l’impact des
introductions sur le milieu peut être important.
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II. Techniques d’évaluation de l’état des cours
d’eau
A. Présentation des indicateurs biologique de qualité
des cours d’eau
1. Définition
La qualité des cours d’eau peut être évaluée sur la base de facteurs physiques,
chimiques, hydromorphologiques. Cependant, si cette approche permet de décrire certains
aspects de l’état du cours d’eau, elle ne prend pas en compte les populations animales et
végétales qui le peuplent. Cette première approche doit donc être complétée par des approches
biologiques : les bioindicateurs.
En 1986, Blandin (48) les définit comme « des organismes ou ensembles d’organismes
qui - par référence à des variables biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques
ou écologiques- permettent de façon pratique et sûre de caractériser l’état d’un écosystème ou
d’un écocomplexe et de mettre en évidence aussi précocement que possible leurs
modifications naturelles ou provoquées. »
Cette définition comme nous allons le voir est très extensive et ambitieuse.
Extensive dans le sens où elle regroupe différents niveaux d’organisation du vivant.
Elle s’applique aussi bien au niveau cellulaire qu’au niveau de l’individu, ou encore des
peuplements d’une communauté.
Ambitieuse, car elle définit les bioindicateurs comme des outils pratiques, sûrs et
permettant de mettre en évidence de manière précoce les modifications du milieu.

a) Différents niveaux d’organisation
Comme nous l’avons dit, la définition de Blandin est extensive dans le sens où elle
regroupe différents niveaux d’organisation du vivant. Elle s’applique aussi bien au niveau
cellulaire ou tissulaire qu’au niveau de l’individu, ou encore des peuplements d’une
communauté.
Au niveau cellulaire ou tissulaire, on parlera de biomarqueurs. Ils correspondent à des
modifications de composition, de concentration ou d’activité de certaines substances pouvant
être révélées par des dosages spécifiques, et résultant de la pénétration dans les cellules de
polluants présents dans le milieu extérieur. Ces biomarqueurs seront très utiles dans le cas de
suivi de polluants ou de familles de polluants spécifiques, avec par exemple, le cas des
marqueurs EROD chez le poisson, qui sont des révélateurs de la présence de PCB dans le
milieu (49).
Au niveau de l’individu, on trouvera les bioessais. Il s’agit de mesurer une réponse
physiologique ou comportementale d’un organisme test dans un environnement standardisé
lors de l’exposition à un polluant, ou à une situation particulière. Les organismes sont choisis
de façon à obtenir des tests reproductibles et des résultats quantifiables. Les mesures
généralement utilisées sont la mortalité, la croissance, la respiration, la reproduction, la
mobilité,…
Du fait du caractère cumulatif de certains polluants, ces bioessais peuvent servir à
étudier les effets à long terme de concentrations infimes de polluants, et de prévoir
d’éventuels effets à la fois sur le biotope, mais aussi sur l’homme.
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Les indicateurs utilisant les variations des communautés seront appelés indicateurs
biocénotiques ; ils sont basés sur la structure des peuplements, et notamment la richesse en
espèces et la proportion relative de certains taxons. Ces indices peuvent être de complexité
variable. En général chaque indice concerne un nombre d’espèces restreint (ex : indice
poissons rivières), ou au contraire, tenir compte d’un grand nombre d’espèces, comme
l’indice biotique global normalisé. Ces indices biocénotiques sont en général peu spécifiques
d’un type d’impact, mais possèdent une forte signification écologique, et sont très utiles pour
mesurer les conséquences des modifications de l’habitat (50).

b) Apports des bioindicateurs
D’après
la définition de Blandin, les bioindicateurs doivent permettre une
identification pratique et sûre de l’état des écosystèmes, et de détecter de façon précoce des
atteintes au milieu.
Comme nous l’avons vu ci-dessus, les indicateurs biocénotiques permettent une
description précise de l’état du milieu, leur suivi permet donc à la fois de détecter des
altérations, mais donne aussi une information concernant leur impact sur le milieu. Une telle
information ne peut être apportée par des analyses chimiques, pour plusieurs raisons : les
substances chimiques pouvant se retrouver dans les cours d’eau sont multiples (35), et peuvent
avoir des effets à des concentrations difficiles à mesurer. Cependant, comme nous l’avons vu
dans le cas des bioessais, ces polluants peuvent avoir des effets sur des organismes, même a à
des doses infimes, mais peuvent aussi s’accumuler. Dans le cas de pollutions transitoires, les
seules analyses sur l’eau ne permettraient pas de détecter la pollution, faute d’analyses en
continu. Les bryophytes permettent par exemple de suivre la concentration en métaux lourds
sur le long terme, et de manière quantitative, mais aussi de connaître à posteriori la
concentration atteinte lors d’un épisode de pollution aigue (50).
Les bioindicateurs, et particulièrement les indicateurs biocénotiques, en permettant de
décrire le milieu de manière fine, et pouvant être utilisés pour révéler des atteintes qui ne
seraient pas détectables à partir d’analyses chimiques, s’avèrent des outils indispensables. De
plus, même si leur mise en place nécessite de former les personnels à la taxinomie, et aux
techniques de prélèvement standardisées, ils permettent d’avoir un suivi quasi continu de la
qualité du biotope tout en réduisant la fréquence des prélèvements, mais aussi le délai
d’obtention des résultats, ainsi que les coûts par rapport aux analyses physico chimiques.
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2. Historique
Comme nous venons de le voir, les bioindicateurs peuvent tenir compte de différents
niveau du vivant, cependant, seuls les indicateurs biocénotiques seront ici détaillés. En effet,
les biomarqueurs et les bioessais sont essentiellement utilisés en laboratoire ou encore pour
caractériser une pollution, et même s’ils permettent d’expliquer ou de fournir un modèle
d’impact sur le milieu, ils ne permettent pas de décrire l’état et les évolutions d’un
écosystème. (50)
L’histoire des indicateurs biocénotiques est assez récente, en effet, Lafont rapporte (51)
les travaux de Kolenati en 1848, de Cohn en 1853, puis plus tardivement les travaux de
Kolkwitz et Marsson en 1902, 1908 et 1909. Ces auteurs avaient en effet remarqué que les
organismes habitant les cours d’eau pollués étaient différents de ceux peuplant les cours d’eau
sains.
Ce constat peut paraître banal, cependant ils sont les premiers à avoir formalisé ces
constatations, afin de pouvoir s’en servir pour évaluer la qualité des cours d’eau ainsi que les
effets d’une pollution sur la vie des cours d’eau. Ces travaux aboutissent notamment à l’indice
saprobique de Kolkwitz et Marsson (1909) (51).
De nombreuses études ont ensuite été réalisées, prenant diverses orientations selon les
chercheurs. Ces études se voient confortées dans leur but par les travaux de HYNES en 1970 qui
souligne le caractère intégrateur des êtres vivants vis-à-vis des variables abiotiques : là ou la
chimie permettaient de suivre des concentrations instantanées, ils permettent de mesurer des
effets.
De l’ensemble de ces études ressort un constat : une prise en compte de la globalité de
la biocénose serait le moyen le plus précis pour décrire de manière objective les altérations.
(51) Cependant de telles méthodes sont trop lourdes pour être utilisées en routine. Les auteurs
se sont donc attachés à sélectionner une partie seulement de la biocénose comme indicateur de
qualité globale.
Ce découpage a conduit en France à la normalisation de cinq indices, portant chacune
sur un compartiment différent des biocénoses dulçaquicoles : IBGN, IOBS, IBD, IBMR, IPR.
Nous allons donc nous intéresser à l’évolution des recherches concernant chacun de ces
groupes faunistiques ou floristiques, ayant conduit à la mise en place de ces indices, la
méthodologie de calcul de ces indices sera évoquée ultérieurement.

a) Historiques des indices basés sur les invertébrés en
France
Deux indicateurs basés sur des communautés d’invertébrés de nos cours d’eau existent
en France : l’IOBS et l’IBGN.

(1) Evolution des indices de qualité générale
Nous commençons donc avec les indices biotiques pour deux raisons : il s’agit du
premier type d’indicateurs biologique de qualité de l’eau mis en place en France, et le plus
utilisé sur le terrain.
Les indices biotiques sont des indices se basant sur l’étude de la macrofaune
invertébrée benthique. Ce compartiment de la biocénose est un des premiers à avoir fait
l’objet d’applications de bioindication en France du fait de quelques particularités pratiques :
• Il s’agit d’espèces présentes dans l’ensemble des écosystèmes
aquatiques.
• Il existe une grande diversité taxonomique avec plus de 2000 espèces
recensées en France parmi lesquelles on retrouve de nombreuses
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espèces bioindicatrices (révélateurs précoces de modifications du
milieu). de plus, cette grande variabilité globale se retrouve aussi au
niveau local avec des biocénoses généralement variées.
• Il existe une relative stabilité dans le temps et dans l’espace des
populations, permettant d’établir une correspondance entre les
observations et les conditions du milieu.
• Il s’agit de communautés constituées d’éléments à divers niveaux
trophiques, du décomposeur au consommateur secondaire.
• Les échantillonnages sont faciles à réaliser et à conserver.
De très nombreux auteurs de par le monde ont étudié les populations d’invertébrés
benthiques. Woodiwiss propose le Trent Biotic Index (TBI) en 1964, se distinguant alors des
indices saprobiques et des indices de diversité déjà existant : alors que les premiers ne
tiennent compte que des capacités de dégradation de la matière organique des individus, les
seconds ne tiennent compte que de la diversité d’une communauté donnée. Dans son TBI,
Woodiwiss propose de tenir compte à la fois de la diversité au sein de la communauté étudiée,
mais aussi de s’intéresser à certains groupe faunistiques connus pour être polluosensibles.
Cet indice sera repris et adapté dans de nombreux pays (52), dont la France, avec
l’INDICE BIOTIQUE de Verneaux et Tuffery en 1967. Pour la détermination de cet indice,
des préconisations sont données concernant les méthodes de prélèvement et d’interprétation :
les biocénoses benthiques pouvant être très différentes dans les eaux courantes et calmes, il
convient d'effectuer 2 séries de prélèvements et de déterminer 2 indices par station, le rapport
ou la différence entre les 2 étant parfois plus significative que leurs valeurs individuelles. (52)
L’opérateur doit donc repérer et noter soigneusement les zones de prélèvement en
réalisant une étude des composantes de l'environnement (23 paramètres touchant notamment
le type de rivière, sa zonation, la nature du substrat, la couverture végétale, la vitesse du
courant, la profondeur, la luminosité, la turbidité de l'eau). Il prélève alors 3 échantillons dans
les courants et 3 dans les zones calmes :
• pour moins d'un mètre d'épaisseur d'eau et des courants supérieurs à 20
cm/sec, le prélèvement est effectué au filet échantillonneur de fond de
un pied carré de surface de fond (1/10 m²) et de maille de 300 µm;
• pour plus de 50 cm d'eau et une vitesse inférieure à 30 cm/sec, on
utilise une drague à main de 2 dm³de volume ou un échantillonneur
vertical et on filtre l'échantillon à 300 µm.
Les échantillons sont fixés directement au formol 10% et, pour les organismes les plus
ténus, à l'alcool 30°. Ces échantillons font ensuite l’objet d’une détermination taxinomique,
qui à la différence des indices saprobique ne nécessite pas la détermination à l’espèce. Les
limites de détermination utilisées en pratique sont données ci-dessous.
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Limites de détermination
des unités systématiques

Groupe taxonomique
Plathelminthes
Hirudinea
Mollusca
Plecoptera
Ephemeroptera
Odonata
Megaloptera

Genre

Oligochaeta
Crustacea
Trichoptera
Coleoptera

Famille

Diptera

Hydracarina

Famille, mais distinction entre
Chironomidae et Chironomidae non-thumniplumosus
Présence

Figure 9 : limite de détermination imposées pour la détermination de l’Indice
biotique (52)
Une fois le travail d’inventaire des échantillons réalisé, la détermination de la note
indicielle se fait à l’aide du tableau ci-dessous. Elle varie de 10 (eau non polluée) à 0 (eau très
polluée). Dans les eaux françaises, on considère qu'un indice inférieur à 5 indique une
pollution certaine.
Groupes faunistiques
Indicateur avec n<2
Plécoptères ou Ecdyonuridae
Trichoptères à fourreaux
Ancylidae, Ephémèroptères
sauf Ecdyonuridae
Aphelocheirus,
Odonates ou Gammaridae ou
Mollusques (sauf Sphaeridae)
Asellus ou Hirudinae ou
Sphaeridae ou Hémiptères
(sauf Aphelocheirus)
Tubificidae ou Chironomidae
des groupes thumni-plumosus
Eristalinae

> 1 US
1 US
> 1 US
1 US
> 2 US
2US

Nombre total d'US présentes
(n<2)
0-1 2-5 6-10 11-15
7
8
9
10
5
6
7
8
9
6
7
8
9
5
5
6
7
8
5
6
7
8
3
4
5
6
7

toutes les US cidessus absentes

3

4

5

6

7

toutes les US cidessus absentes

2

3

4

5

-

1

2

3

-

-

0

1

1

-

-

toutes les US cidessus absentes
toutes les US cidessus absentes

Figure 10 : grille de calcul de l’indice biotique (52)
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Cependant, cet indice expérimental ne s’avère pas satisfaisant. On note une sur
évaluation de la qualité des cours d’eau montagnards dégradés et une sous évaluation des
cours d’eau de plaine. (55)
Ce constat amène Verneaux à proposer une Indice de Qualité Biologique Globale en
1976, basé sur le même principe, mais ayant subit quelques modifications (cf. tableau X cidessous), concernant les conditions de prélèvements, les limites de détermination des taxons,
la grille de calcul, et la notation qui varie de 0 (très pollué) à 20 (absence de pollution). Ce
nouvel indice devant être pus sensible et fidèle que le précèdent.
Cependant, malgré ces corrections, les défauts restent présents, et un nouvel indice est
proposé en 1982 : l’Indice Biologique de Qualité Générale. Une fois encore, les conditions de
prélèvements sont modifiées, ainsi que les limites de détermination et la grille de calcul. Ces
modifications concernent entre autre les groupes indicateurs. La grande différence de
conception de cet indice par rapport aux deux précédents réside dans le fait que la
détermination de la valeur indicielle des taxons présents n’est plus déterminée de manière
empirique, mais grâce à une analyse statistique réalisée grâce à la collection d’échantillons
réunis lors des prospections réalisées depuis la mise en place de l’IB. (54)
Cet indice a fait l’objet de nouvelles modifications en 1992, lors de la normalisation
AFNOR, avec une nouvelle fois une modification des modalités de prélèvement, de
l’inventaire des échantillons, et de la grille de calcul, pour donner naissance à L’Indice
Biotique Global Normalisé. La liste des taxons retenus se monte alors à 138, dont 38 taxons
dits « indicateurs », la note attribuée à chacun des taxons ayant ici aussi été déterminée par
analyse statistique.
Cet IBGN fera à nouveau l’objet de modification en 2004 avec une mise à jour de la
norme, concernant notamment la liste des taxons.
Le tableau ci après récapitule les évolutions depuis l’indice biotique.
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Indice biotique
1967

Echantillon
Nage

3 prélèvements en
faciès lotique
«3 prélèvements en
faciès lenthique

Indice de qualité
biologique
générale 1976

6 prélèvements
effectués en fonction
des couples
granulométrie vitesse
de courant repérés
par ordre
d’habitabilité
Idem IB

Matériel

Surber 1/10m²(courant
Drague ou filet
troubleau (calme)

Identification
taxonomique

Unité systématique
(U.S) variable selon les
groupes (ordre, classe,
famille ou genre)
Tableau :
7 groupes faunistiques
repères (= 16
indicateurs) subdivisés
en 2 selon le nombre
d’U.S. représentées

Idem Ib mais mieux
adapté aux
connaissances
taxonomiques
-Tableau :
8 groupes
faunistiques repères
(= 25 indicateurs)
subdivisés en 2 selon
le nombre d’U.S.

- 5 classes de variété
taxonomique (nombre
d’U.S.) avec limite inf.
de la classe maxi à 16
U.S.

- Idem Ib, avec limite
inf. de la classe maxi
à 31 U.S.

Méthode de
détermination
de l’indice

Seuil de
représentativité
(= nombre mini.
d’ind.
nécessaire pour
la prise en
compte du
taxon)

Notation

2

• Indice biotique
lotique Ibc/10
• Indice biotique
lentique Ibl/10
• Indice biotique
moyen
Ib/10 = (Ibc + Ibl)/2

2

Indice/20

Indice biologique
de qualité générale
1982

Indice
biologique
global
normalisé
1992

8 prélèvements
effectués en fonction
des couples
granulométrie vitesse
de courant repérés par
ordre d’habitabilité

Idem
Modification de
l’ordre des
supports dans le
protocole
d’échantillonnage

Surber 1/20m²
transformable en
haveneau (courant +
calme)
Unité taxonomique
très généralement la
famille (sauf
exception)
Tableau :
- 8 groupes
faunistiques repères
non subdivisés (= 38
indicateurs)

Idem IBQG

- 12 classes de variété
taxonomique avec
limite inf. de la classe
maxi à 40 U.S., et
répertoire de 135
taxons pris en compte

- 14 classes de
variété avec limite
inférieure de la
classe maxi à 50
U.S. et répertoire
de 138 taxons

1 pour la variété
taxonomique,
3 pour les taxons
indicateurs

1 pour la variété
taxonomique,
3 ou 10 pour les
taxons indicateurs

Indice/20

Indice/20

Idem IBQG

Tableau ajusté :
- Déplacement de
taxons indicateurs

Figure 11 : Comparaison des différents indices biologiques macroinvertébrés
utilisés en France (53)
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Les évolutions entre la norme de 1992 et sa mise à jour de 2004 seront évoquées dans
la partie suivante, et restent minimes en comparaison des évolutions majeures évoquées cidessus. Comme le montre le tableau précédent, au cours de l’évolution de cet indice, sa
réalisation est devenue de plus en plus complexe notamment du fait de l’allongement constant
de la liste des taxons recherchés. Ceci est dû à la fois à une recherche de plus de précision afin
d’améliorer la justesse de l’indice, mais aussi à l’évolution de la connaissance des
communautés d’invertébrés.

(2) Cas des indices basés sur les oligochètes
Il existe actuellement deux indices basés sur les oligochètes utilisés sur les cours d’eau
en France : l’indice oligochète de bioindication des sédiments (IOBS), et le pourcentage de
Tubificidae sans soies capillaires.
Les oligochètes sont des vers coelomates appartenants au phylum des annélides pour
lesquels la segmentation externe correspond à la métamérisation interne. Ils se distinguent des
polychètes par un nombre plus réduit de soies, l’absence de parapodes, et la présence d’un
segment reproducteur hermaphrodite. (51)
La mise en place de l’IOBS est le résultat de recherches visant à obtenir un indice
moins fastidieux à déterminer que les indices de qualité de Verneaux (56), sans perdre en
qualité d’information. Il a alors été décidé de s’intéresser à une partie seulement de la
biocénose. Les oligochètes sont de bons candidats du fait de leur présence quasi systématique
dans les sédiments des cours d’eau, ainsi que la grande variété de pollusensibilité qu’ils
présentent. De plus, contrairement à de nombreux insectes dont les imagos sont aériens, les
oligochètes aquatiques passent toute leur vie dans l’eau. Enfin, il s’agit d’espèces ne
présentant pas de zonations amont aval (57).
La mise en place de l’IOBS s’est appuyée sur la bibliographie existante, ainsi que sur
l’étude d’échantillons collectés spécifiquement sur le terrain, ainsi que ceux collectés dans le
cadre des indices de Verneaux. (58) et (51).
Ces travaux montrent dans un premier temps deux difficultés : les oligochètes vivant
majoritairement dans les sédiments peuvent être sensibles à des pollutions non décelées dans
l’eau du fait des phénomènes de bioaccumulation. Par ailleurs, les communautés sont
fortement influencées par le type de substrat.
Malgré ces difficultés, les premiers résultats montrent que certaines catégories
d’oligochètes sont présentes en grandes proportions dans le cas d’eau polluées, notamment les
Tubificidae sans soies capillaires, qui sont considérées comme les plus résistantes à la
pollution (58).
Il en résulte la mise en place d’un premier indice appelé Io, tel que :
Io=10 x S / T
Avec S le nombre total d’espèces dans l’échantillon, et T le pourcentage de Tubificidæ
sans soies capillaires.
En 1985 un nouvel indice est proposé, partant du constat que dans les cours d’eau à
forte vitesse où dominent les substrats sableux, la pollution entraîne une prolifération des
Tubificidae avec soies capillaires au détriment des autres espèces, y compris les Tubificidae
avec soies capillaires. Il est alors proposé l’indice Io bis, ou Iob :
Iob= 10 x S/ T’
Avec S le nombre total d’espèces dans l’échantillon et T’ le pourcentage du plus
important des deux groupe de Tubificidae (57).
Pour le calcul de ces indices, Lafont préconise l’utilisation de divers matériels en
fonction du type de sédiments et de la profondeur. Il est possible d’utiliser des filets de type
surber, mais aussi des carottiers, ou des bennes pour les zones profondes. Les mailles des
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filets étant de 0,160 m, taille qui constitue un compromis entre le colmatage par les sédiments,
et la taille des plus petits oligochètes.
Le prélèvement réalisé est mis dans des flacons allant de un à trois litres, et est fixé sur
le terrain au formol à 30% pour obtenir une solution à 5%.
De retour au laboratoire, les prélèvements sont tamisés, afin de séparer les vers des
sédiments. La maille utilisée ne doit pas dépasser 0,315 mm, et si possible être de 0,160mm.
Une coloration à l’aide d’une solution d’éosine aqueuse à 2% peut être réalisée pour faciliter
le repérage des plus petits oligochètes lors de cette opération.
Une fois ces opérations réalisées, l’opérateur prélève dans l’échantillon 130 individus.
Si le volume de l’échantillon est trop élevé, Lafont (51) propose un protocole de sous
échantillonnage, afin de garantir la représentativité des 130 individus prélevés.
Ces vers sont alors montés entre lame et lamelle, en vue de la détermination.
La détermination se fait ensuite au microscope.
Une fois les identifications réalisées, les données sont utilisées pour calculer l’IOBS,
qui reprend la formule de l’Iob (59).

b) Historique des indices diatomiques en France
Les Diatomées ou Bacillariophycées sont des algues brunes, microscopiques et
unicellulaires appartenant à l'embranchement des Chromophytes. Leur taille varie de quelques
micromètres (µm) à plus de 500µm. Le nombre d'espèces actuellement connu est proche de
11.000.
Deux ordres sont distingués :
- les Centriques, à symétrie radiale, rassemblent les espèces rondes et cylindriques,
- les Pennées, à symétrie bilatérale, regroupent les autres espèces.
Leur faible besoin en lumière et en humidité pour se développer les prédisposent à
occuper les milieux aussi différents que l'eau (eaux douces, salées et saumâtres, courantes et
stagnantes, suintantes et intermittentes...), l'air (aérosols) et le sol (sols humides, parois de
cavernes...)
Bien qu'unicellulaires, certaines espèces constituent des colonies aux formes très
variables : en chaînette (Centriques), en ruban (Fragilaria) ou en étoile (Asterionella)
Les diatomées ont la particularité de posséder un squelette externe siliceux, le frustule.
Celui-ci se compose de deux valves s'assemblant comme le fond et le couvercle d'une boîte de
Pétri.
Les bords de ces valves (manteaux) sont réunis l'un à l'autre par un nombre variable de
bandes intercalaires. Manteau et bandes intercalaires forment la zone connective.
L'ornementation des deux valves se caractérise par la présence de stries, côtes, cloisons,
ponctuations, soies ou autres protubérances. Associées à la forme générale de l'individu, ces
structures aident à la détermination des espèces (60).
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Figure 12 : Schéma d’une diatomée (60)
Dans le milieu aquatique, le développement des diatomées est étroitement lié à la
température, à l'intensité lumineuse, aux caractéristiques hydrauliques et physicochimiques, et
par conséquent, aux variations saisonnières et annuelles du milieu.
Les diatomées aquatiques peuvent être typiquement planctoniques, et vivre libres dans
l’eau. Ces diatomées sont quasi absente des cours d’eau rapide de tête de bassin, et deviennent
prédominantes dans les cours d’eau calme de plaine.
Elles peuvent aussi vivre fixées sur un substrat. Les types de substrat déterminent des
communautés diatomiques souvent très différentes. On distingue ainsi :
•
•
•
•
•

L'épipélon et l'endopélon constitués d'espèces libres vivant à la surface
et dans le sédiment
L'épipsammon qui désigne les espèces qui vivent à la surface des
grains de sable
L'épilithon qui rassemble les espèces vivant sur les substrats durs et
inertes de type pierre, blocs, galets
L'épiphyton qui désigne les espèces vivant à la surface des végétaux
aquatiques
Le périphyton qui désigne au sens le plus large toutes les espèces
fixées sur des objets immergés ou déposées à leur périphérie
immédiate.
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Figure 13 : Principaux habitats des diatomées (61)
Pour le calcul des indices diatomiques et notamment de l'IBD, ce sont les diatomées
du périphyton et plus particulièrement celles de l'épilithon qui sont utilisées (61).
Du fait de leur présence dans l’ensemble des milieux aquatiques, de leur grande
diversité, que ce soit en terme d’espèces, ou en terme de besoins, notamment concernant la
qualité chimique de l’eau, les diatomées sont des organismes intéressants pour la
bioindication des milieux aquatiques.
En France, les premières applications ont été réalisées par le CTGREF en 1974 sur le
bassin de la Seine et se sont traduites par une grille de qualité à double entrée, dite Grille
CTGREF, comportant 55 espèces réparties en 4 groupes et 7 sous-groupes, et donnant une
note indicielle variant entre 1 et 10 dans le sens des qualités croissantes.
Cette grille a été reprise par le CEMAGREF en 1984 pour intégrer, selon un principe
analogue, 110 espèces réparties en 5 groupes et 7 sous-groupes de 10 espèces chacun. Ce
principe a de nouveau été repris par Descy et Coste en 1991(62) et a donné lieu à une nouvelle
grille de 208 espèces réparties en 8 groupes et 4 sous groupes. Cet indice a été testé avec
succès sur près de 300 cours d'eau européens. 155 stations de l'Inventaire National de 1987
(actuel RNB) et 30 stations du réseau de mesure du bassin Rhône-Méditerranée-Corse en
1988 ont été sélectionnées pour les tests français. En 1982 toutefois, à l'occasion d'une
synthèse méthodologique sur les méthodes d'évaluation de la qualité biologique, le Cemagref,
s'inspirant des travaux menés par Descy en Belgique, proposait la première version de l'Indice
de Polluosensibilité Spécifique (IPS) et de l'Indice Diatomique Générique (IDG). Ces deux
indices reposent sur le dénombrement et l'identification de 400 individus. Si l'IPS nécessitait
l'identification de 263 espèces et variétés, l'IDG reposait quant à lui sur l'identification de 42
genres. La création par le CEMAGREF d'une base de données taxinomique et écologique a
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permis à ces deux indices d'évoluer régulièrement pour tenir compte de l'évolution de la
taxinomie et des progrès réalisés en écologie. Les plus récentes versions de l'IPS et de l'IDG
en date du 25 avril 1999 totalisaient respectivement 3143 et 222 taxons.
En 1988, désireuse de compléter son information sur la qualité biologique de ses
rivières et surtout de ses milieux canalisés, l'Agence de l'Eau Artois-Picardie a adopté l'IPS en
complément des indices invertébrés. Le suivi en routine des 66 stations de mesures du RNB et
des 130 stations de mesure du Réseau Complémentaire a démarré en 1990 et s'est poursuivi
jusqu'en 1999. Depuis, la totalité des points d'inventaires fait chaque année l'objet
d'investigations complètes.
Des premières investigations ont été réalisées par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse en
1992 sur les 220 stations du RNB soit un total de 975 inventaires. Depuis, les campagnes se
poursuivent tous les ans sur 148 stations du RNB. L'année 1992 a également vu arriver la
première version du programme Omnidia. Ce programme a été conçu par la société CLCI
avec la participation technique et financière du Cemagref et de l'Agence de l'Eau ArtoisPicardie.
II vise à permettre une meilleure gestion des bases de données taxinomique et
écologique indispensable au calcul des indices diatomiques dont l’IPS. Ce programme connaît
actuellement sa troisième version et permet, outre le calcul de la plupart des indices
diatomiques susceptibles d'être utilisés en Europe dont l'IBD, l'extraction de nombreux profils
écologiques.
En 1994, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne a entrepris à son tour une prospection du
RNB et 71 stations ont ainsi été étudiées. En plus du calcul des indices diatomiques, 26
spectres écologiques relatifs au pH, à la salinité, aux niveaux saprobique et trophique ont été
testés et ont fait l'objet de représentations cartographiques à l'aide du Système d'Information
Géographique Arcinfo utilisé par les Agences de l'Eau. 46 stations du RNB sont
régulièrement prospectées depuis 1996. Ce nombre est passé à 51 en 1999.
C'est à cette époque que les indices diatomiques étant appliqués pratiquement partout
en France, l'idée d'une collaboration entre les Agences de l'Eau et le Cemagref s'est
concrétisée avec comme objectif la mise au point d'un indice diatomique applicable à
l'ensemble du réseau hydrographique français.
A partir de 1995, et la première version de l’IBD, de nombreuses agences de l’eau se
sont intéressées aux diatomées, et ont intégré l’IBD dans leurs protocoles de surveillance. Ces
participations ont permis d’acquérir des données sur l’ensemble des bassins français, donnant
lieu à de très nombreux relevés.
Les premiers travaux ayant conduit à la mise au point de I'IBD ont démarré en 1994
avec la constitution d'une base de données biologiques et chimiques.
Les données biologiques (inventaires diatomiques) ont été extraites de la base de
données du Cemagref. 1332 inventaires réalisés entre 1977 et 1994 et correspondant à 949
stations du Réseau National de Bassin ont été retenus. Ces inventaires correspondaient à 1028
espèces et variétés distinctes.
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Une des premières opérations a consisté à réduire le nombre de taxons. Cette opération
s'est faite :
• en regroupant des espèces trop difficiles à discerner entre elles en
taxons appariés. Il peut s'agir de formes infraspécifiques (variétés,
formes, morphotypes) ou d'espèces morphologiquement très proches
mais d'écologie différente nommées taxons associés,
• en éliminant les espèces considérées comme rares. La méthode
statistique retenue étant basée sur les profils écologiques, il a été
estimé nécessaire de disposer d'une trentaine de relevés pour pouvoir
établir un profil interprétable. Tous les taxons appariés présentant une
abondance inférieure à 2,6 % (taxons appariés présents dans moins de
35 inventaires sur les 1332 inventaires du jeu de données complet) ont
donc été éliminés (63).
Il en a résulté au final un jeu de 209 taxons appariés. A 57 d'entre eux ont été rattachés
73 taxons morphologiquement proches (taxons associés). Les autres taxons appariés ne sont
constitués que d'une seule espèce.
Au cours des quatre années de mise au point de I'IBD, la taxinomie a beaucoup évolué
et des mises à jour ont été opérées. Il a fallu en effet tenir compte de toutes les synonymies
anciennes et récentes des taxons appariés et associés susceptibles d'être saisies par les
utilisateurs.
En conséquence, le calcul de I'IBD implique la prise en compte d'un nombre de taxons
bien supérieur aux 209 taxons appariés.
Certains taxons "complexes" voire certains genres ont fait l'objet de nombreuses
révisions dues à des auteurs anglo-saxons et allemands qui proposent des nomenclatures
différentes.
Indépendamment du critère de validation de ces révisions, se pose le problème du
choix des taxons. Le libre choix est donc laissé à l'utilisateur, le programme de calcul
Omnidia v.3 reconnaissant toutes les synonymies. Dans le cas contraire (macro-commande
Excel), l'utilisateur devra tout particulièrement veiller au regroupement en taxons appariés
avant de procéder à la saisie des inventaires et au calcul de l'indice.
Ce sont donc au total plus de 600 taxons qui participent au calcul de l'IBD : 209 taxons
appariés, 78 taxons associés avec leurs synonymies.
La distinction des taxons décrits récemment n'ayant pas été faite lors de la mise au
point de l'indice, il faut donc admettre que les profils ont été calculés sur l'ensemble de ces
nouveaux taxons.
Il faudra donc pour le calcul de l'IBD, les inclure comme "synonymes" récents ou
comme taxons associés. L'utilisateur ne devra donc pas être surpris de ne pas retrouver les
taxons qu'il a saisis compte tenu de l'abondance des synonymies anciennes et récentes qui
concernent à la fois les 209 taxons appariés et les 78 taxons associés.
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Les données chimiques, extraites des bases de données des Agences de l'Eau,
concernent quatorze paramètres : température de l'eau, pH, conductivité, matières en
suspension, DBO5, DCO, O2 et pourcentage d'O2, azote Kjeldhal, ammonium, nitrate, nitrite,
orthophosphate et chlorure. Ces variables ont été renseignées par une moyenne effectuée sur
le mois correspondant et le mois précédant le prélèvement de diatomées.
Elles correspondent :
• aux caractéristiques physico chimiques de l’eau,
• à la quantité de matière organique présente dans l’échantillon, avec la
demande biologique en oxygène : DBO5 correspondant à la quantité
d’oxygène nécessaire aux microorganismes pour oxyder toute la
matière organique présente dans l’échantillon, en 5j, à l’obscurité, et à
20°c, demande chimique en oxygène : DCO correspondant à la
quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation chimique des matières
organiques présentes,
• à la quantité d’oxygène dissous : O2 et pourcentage d'O2 dans
l’échantillon, rapporté en pourcentage de saturation, afin de pouvoir
comparer les résultats d’échantillons provenant de site présentant des
variabilités forte de composition chimique
• aux concentration en ions influant directement sur la production
primaire
L'analyse des tableaux de données chimiques et des relevés diatomiques exprimés en
classes d'abondance (64) a permis de dégager un axe d'ordination des 1332 inventaires selon la
pollution organique et saline. A partir de cet axe découpé en sept classes de qualité d'eau
(voir annexe 2), trois types de profils écologiques ont été construits pour les 209 taxons
appariés : fréquence des présences, fréquence des présences en abondance moyenne ou forte,
et fréquence des présences en abondance forte. Ces trois classes sont par construction des
classes d'effectifs égaux pour chaque taxon apparié.
Les limites de classe sont donc propres à chaque taxon apparié. La variabilité de ces
profils écologiques a été appréhendée. On dispose ainsi pour chacun des 209 taxons appariés,
de profils de probabilité de présence en présence simple, en abondance moyenne à forte et en
abondance forte. Quelques taxons appariés étant absents dans certaines des 7 classes de
qualité d'eau définie par l'analyse, des probabilités de présence nulle sont apparues. Ces
valeurs n'ayant pas de signification statistique, elles ont été remplacées par des valeurs de
0,001 (63).
Les profils ont été étudiés par rapport à la chimie du jeu de données initial, et le profil
écologique le plus pertinent a été retenu pour chaque taxon associé.
Pour qu'un taxon apparié intervienne dans le calcul de l'IBD, il faut donc que son
abondance exprimée en %o soit supérieure au seuil inférieur de la classe d'abondance dans
laquelle il intervient. Ces seuils peuvent être très bas et de l'ordre du %o. Les comptages
portant sur 400 individus, ces seuils correspondent à la présence de 0,4 individu. Ils n'ont
qu'une signification statistique. C'est pourquoi le seuil minimal en dessous duquel un taxon
apparié ne peut être retenu a été fixé à 7,5 %o. Ce seuil équivaut à trois individus présents.
On considère en effet qu'au-dessous de trois individus, la présence d'un taxon apparié
peut être accidentelle (dérive, contamination par les outils de prélèvement) et ne peut avoir de
signification écologique.
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Les calculs de probabilité de présence des individus des 209 taxons retenus pour le
calcul de l'IBD permettent de décrire cinq types de profils écologiques (65) :
•

Type a - profils monotones décroissants plus ou moins accentués :
espèces tolérantes à la pollution ou électives des milieux pollués

•

type b – profils en cloche excentrés vers la gauche : espèces halophiles

•

type c - profils centrés au milieu de l'axe : espèces eutrophes à polluosensibilité moyenne ou indifférentes

•

type d - profils en cloche excentrés vers la droite : espèces mésotrophes
ou polluo-sensibles

•

type e - profils monotones croissants plus ou moins accentués : espèces
sensibles à la pollution souvent acidophiles ou électives des eaux
faiblement minéralisées

Figure 14 : Différents profils de probabilité de présence en fonction de la qualité
de l’eau (63) (en abscisse : classe de qualité d'eau croissante de la gauche vers la droite,
en ordonnée : profils de probabilité de présence)
Le calcul de l'IBD fait intervenir les taxons appariés sitôt que le seuil requis exprimé
en pour mille est dépassé. Une fois ces derniers sélectionnés, interviennent pour chaque taxon
apparié retenu, son abondance exprimée en %o et sa valeur indicatrice. Cette valeur
indicatrice reflète la distribution du taxon apparié sur les sept classes de qualité d'eau. Si le
profil de probabilité de présence du taxon apparié s'étend sur les sept classes de qualité d'eau,
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la valeur indicatrice sera faible. Si au contraire, le profil est restreint à une seule classe de
qualité d'eau, la valeur indicatrice sera forte. Ces valeurs indicatrices variaient de un à cinq à
l'origine, l'élément neutre étant trois. Recherchant la valeur de un comme élément neutre, les
valeurs indicatrices ont été divisées par trois. En conséquence, les valeurs indicatrices varient
de 0,34 à 0,66.
Schématiquement, le calcul de l'IBD se fait :
• en calculant la fréquence pondérée d'un taxon apparié fictif
représentatif du peuplement pour chacune des sept classes de qualité
d'eau,
• en déterminant le barycentre des sept fréquences pondérées,
• en transformant cette valeur comprise entre un et sept en valeur
comprise entre un et vingt.
Le calcul de l'IBD a quelque peu évolué depuis 1995. Des applications-tests ont été
réalisées sur quinze stations de chaque bassin hydrographique durant l'été 1995, la physicochimie de ces stations étant fournie par les Agences de l'Eau. Ces inventaires ont été
complétés par des relevés effectués dans les six bassins hydrographiques entre 1995 et 1998.
Au total, ce sont 1384 nouveaux relevés qui ont été réalisés et qui se repartissent sur tout le
territoire. On aboutit ainsi à un jeu de 2704 relevés sur lequel sept simulations de calcul de
l'IBD ont été testées. La simulation donnant les meilleurs résultats sur l'ensemble des
inventaires a été retenue.

c) Recherches concernant les macrophytes
Ces indices sont basés sur les populations de macrophytes aquatiques que l’on peut
définir comme une composante du compartiment végétal de cet hydrosystème. Ils désignent
les grands végétaux aquatiques (bryophytes, ptéridophytes et spermatophytes) et les algues
filamenteuses, visibles et le plus souvent identifiables à l’oeil nu sur le terrain (66).
En fonction de l’inféodation à l’eau, on distinguera les macrophytes réellement
aquatiques ou hydrophytes (algues, bryophytes aquatiques, hydrophytes vasculaires), les
végétaux amphibies ou amphiphytes qui différenciant des formes aquatiques et des
accomodats terrestres selon la profondeur de l’eau, et les végétaux de marais qui poussent «
les pieds dans l’eau » ou hélophytes. Certains végétaux terrestres ou hélophytes peuvent
différencier des formes aquatiques ayant une signification écologique particulière. Enfin,
certains végétaux qualifiés de supra-aquatiques supportent une immersion temporaire ou
végètent dans la zone des embruns (66).
Les indices basés sur les macrophytes ont fait l’objet de nombreuses études,
notamment de la part des équipes allemandes, anglaises et françaises. On trouve aussi des
études en provenance des Pays-Bas, difficilement transposables, du fait de la particularité du
réseau hydrographique néerlandais.
L’ensemble de ces études se base sur un relevé floristique des cours d’eau concernés,
ainsi que des relevés de caractéristiques géomorphologiques, chimique, et climatique. A partir
de ces données, les auteurs ont cherché à mettre en évidence des relations entre
présence/absence, et parfois abondance globale ou relative de différents taxons, et les
caractéristiques du milieu énoncées ci-dessus.
Les méthodes varient selon les études, cependant, de nombreux auteurs arrivent à la
conclusion que dans un cours d’eau non perturbé, les principales causes de variation de la
macroflore sont le gradient longitudinal du cours d’eau, et la nature géomorphologique du
terrain. Ainsi, pour un type de rivière donnée, on retrouve quasi systématiquement les mêmes
séquences floristiques lorsque l’on se déplace de l’amont vers l’aval. Une modification de
cette séquence étant généralement liée à une perturbation anthropique.
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Les études françaises ayant conduit à la mise en place de l’IBMR s’appuient sur la
bibliographie internationale, tout en explorant des pistes variées.
On notera d’un coté des démarches phytosociologiques, basées sur la mise en évidence
de groupements, et de zonations floristico-écologiques, est de définir les phytocénoses non
altérées, dans un premier temps, mais aussi des « séquences d’altérations ». Ces recherches
partent du principe que de telles phytocénoses existent et peuvent servir de référence dans un
contexte écorégional, et que les séquences d’altérations ont une origine bien établie.
Les premières études phytosociologiques françaises remontent à 1922 avec les travaux
de Allorge. Par la suite, des recherches sur cet axe continueront d’avoir lieu, avec notamment,
Decornet en 1979, qui dans son étude sur deux cours d’eau lorrains souligne l’influence
particulièrement importante de l’ion ammonium.
En 1990 Cabernier, mais aussi Muller mettent en évidence des successions de
groupement floristiques présentant une séquence selon le gradient trophique longitudinal,
comparable aux résultats obtenus par Kohler sur les cours d’eau anglais. Cabernier souligne
que dans ce système, les séquences tronquées, télescopées, ou inversées sont autant de signes
révélateurs d'impacts d'eutrophisation anthropique.
En parallèle, Meriaux et Wattez établissent à la suite d’études de cas sur les relations
« associations macrophytiques-qualité de l’eau », des séquences de dégradation et/ou de
récupération à l’aval de pollutions ponctuelles, impliquant des changements d’associations.
Les travaux de Chatenet dans le Limousin et le Finistère en 2000 ont montré que les
phytocénoses réagissent fortement aux pollutions ponctuelles, avec notamment des variations
de sous-associations, ce qui confirme les travaux de Meriaux et Wattez.
D’un autre coté, des recherches sont menées en réalisant sur de nombreux sites des
relevés floristiques, et des analyses chimiques de qualité de l’eau. Les travaux de Haury et
coll, Daniel, puis Brenez, comprennent de nombreux relevés floristiques, dans diverses
régions. Leurs travaux ont notamment portée sur le bassin du Scorff en Bretagne, permettant
de comparer l’évolution sur une vingtaine d’année. De plus du fait de l’ampleur de ces
relevés, et de la nature relativement préservée, en dehors d’un enrichissement en nitrates, du
bassin du Scorff pour la Bretagne, ces relevés constituent une référence intéressante.
Une fois les relevés réalisés, les jeux de données ont été analysés sans à priori de
causalité de distribution (contrairement à la méthode précédente).
Cette méthode appliquée à diverses études de terrain a permis de hiérarchiser les
sources de variabilité de répartition des macrophytes dans un cours d’eau. Le premier critère
est la nature géologique des roches, et la minéralisation, le second critère étant le milieu
physique (nature du substrat), et enfin la qualité de l’eau, du point de vue trophique.

d) Historique des indices poissons
Cette partie sera relativement courte, en effet, l’indice poisson rivière est le premier
indice normalisé, et utilisé en routine se basant sur les populations de poissons en France.
Nous allons donc aborder l’état des travaux préexistant à l’IPR, les études de mises en place
de celui-ci seront abordées dans la partie suivante.
Le CSP réalise depuis de nombreuses années des pêches électriques d’inventaire
visant à connaître et suivre l’évolution des peuplements et de leur structure sur l’ensemble des
cours d’eau français. Ce travail, réalisé selon des procédures standardisées sur le territoire a
permis la mise en place d’une base de donnée nationale consultable sur Internet, mais était
aussi utilisé pour évaluer la santé du cours d’eau sur la station étudiée. Pour cela, les
populations étaient comparées aux résultats précédents, mais aussi à des modèles prédictifs.
Le premier modèle reliant les espèces de poissons attendues sur un type de cours d’eau
donné est le système des zones de Huet, avec cinq classes de cours d’eau et de populations
attendues.
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A partir de 1973, Verneaux (68) a proposé un système de prédiction de présence des
espèces en fonction des caractéristiques du milieu. Ce système a connu des évolutions
jusqu’en 1981 (69).

Pour chaque station, les informations de distance à la source en km, de dureté totale
calco-magnesienne de l’eau en mg/l, de la section mouillée en m², de la largeur moyenne, de
la pente moyenne en m/km, et de la température maximale moyenne du mois le plus chaud
(relevé ou le plus souvent estimation) sont relevées pour calculer le niveau typologique
théorique Nt selon la formule :
Nt = 0,45. T1 + 0,30. T2+ 0,25. T3
Où :
Nt = Niveau Typologique Théorique
T1 = 0,55 Tm -4,34
T2 = 1,17ln (Do*D, 10-²) + 1,5
T3 = (1,75 ln (Sm*10²) + 3,92)/L²*P
ET
P=Pente moyenne en m/km

Tm = température maximale moyenne du
mois le plus chaud
Do= distance à la source en Km
D = dureté totale calco-magnésienne en
mg/l
Sm section mouillée en m², l = largeur
moyenne

A chaque niveau typologique théorique correspond un peuplement potentiel optimal,
en absence de dégradation sur le tronçon considéré. La détermination de la composition
spécifique du peuplement théorique se fait en sélectionnant dans un groupe d’espèces
potentielles celles dont la présence est avérée historiquement ou en écartant celles qui, par
exemple, appartiennent à une autre zone biogéographique et en affectant aux espèces retenues
une côte d’abondance (comprise entre 0,1 et 5 maximum) tenant compte à la fois de son
preferendum et de son amplitude écologique. (cf. fig. ci-dessous). A l’analyse par espèce
s’ajoute un score d’abondance optimal, correspondant à l’abondance totale du prélèvement,
compte tenu des côte d’abondance des espèces, mais aussi des données historiques du site
échantillonné.
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Figure 15 : Répartition longitudinale au sens biotypologique des abondances
optimales potentielles de 31 espèces piscicoles de la Loire (70)
Les codes à trois lettres correspondent aux espèces rencontrées. La correspondance des
codes est rappelée dans la figure 23.
Les résultats des pêches électriques peuvent aussi être évalués en terme de biomasse et de
structure de population, et comparés à des données locales ou locorégionales, pour estimer la
qualité de la population (71).
Ces interprétations sont intéressantes en suivi, sur des stations ayant un historique connu, ou
encore en comparaison amont aval d’une perturbation, pour évaluer un impact, cependant,
elles ne permettent pas de comparer des cours d’eau de régions différentes.
C’est pourquoi, il a été décidé d’étudier la mise en place d’un indice basé sur les
populations piscicoles. Comme nous le verrons dans la partie suivante, l’importante base de
donnée constituée avant 1996, tant sur les populations piscicoles que sur la qualité de l’eau et
les caractéristiques des stations ont permis de pouvoir réaliser des statistiques fiable dans le
cadre de cette recherche.
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B. Système mis en place dans le cadre de la D.C.E
La Directive Cadre Européenne sur l'eau prévoit un suivi de l’état écologique de
toutes les masses d’eau européennes, et notamment des cours d’eau. Ce suivi passe dans un
premier temps par un bilan général de l’état actuel, ainsi que la mise en place d’un système de
mesure fiable, permettant à la fois une comparaison dans le temps des résultats, afin de
pouvoir détecter d’éventuelles altérations ou améliorations suite à des actions de
réhabilitation, et au niveau spatial afin de pouvoir comparer les résultats au niveau européen
(3).

1. Définitions de sites de référence et type de cours
d’eau
Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment (I. B 3), la DCE prévoit la mise en
place d’un système de référence par type de cours d’eau. Ce système de référence s’avère
obligatoire pour pouvoir établir des comparaisons à une aussi grande échelle que l’Europe. En
effet, les variations naturelles observées d’un cours d’eau à l’autre rendent problématique et
contestable la recherche d’un système applicable partout, et la référence à une situation idéale
unique. Les fortes perturbations étant les seules à présenter des traductions biologiques
suffisamment constantes à grande échelle, une méthode robuste et universelle est donc
forcément peu précise (72). Or, actuellement, les gros points noirs sont connus, et partiellement
traités, et il est nécessaire de mettre en place un système précis.
Pour la description des sites de référence, la Directive Cadre Européenne sur l'eau
laisse le choix entre deux systèmes typologiques. Un système A figé, basé sur des écorégions
et des paramètres imposés avec des limites de classe prédéfinies, et un système B plus souple
avec plusieurs paramètres optionnels (Directive Cadre Européenne sur l'eau). Les deux
systèmes sont basés sur des caractéristiques abiotiques naturelles et requièrent à minima une
base géographique incluant la géologie et l’altitude, couplée à la taille du cours d’eau.
Malgré sa rigidité, le système A est utilisable car la diversité naturelle des écosystèmes
est essentiellement influencée par les caractéristiques géographiques, ainsi que la dimension
du bassin. Il est cependant critiquable pour deux raisons : les écorégions proposées sont en
fait des limites biogéographiques tirées de la distribution des espèces aquatiques, sans
relations fortes avec l’écosystème et les classes prédéfinies ne permettent pas une
discrimination évidente des discontinuités spatiales (73).
Pour ces raisons le CEMAGREF a développé en France une approche par
hydroécorégions (72), spécifiquement dédiée à la typologie des eaux courantes, et en accord
avec les exigences de la Directive Cadre Européenne sur l'eau.
Cette régionalisation diffère d’une simple typologie d’objets connus, car son but est de
délimiter a priori des entités géographiques dans lesquelles les écosystèmes d’eau courante
devraient présenter des caractéristiques communes. Il s’agit d’une approche descendante, liant
le fonctionnement de l’écosystème aux caractéristiques géographiques du bassin et basée sur
le concept de contrôle hiérarchique des écosystèmes.
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L’approche par écorégions a été adaptée aux écosystèmes aquatiques par divers
auteurs à partir de 1987 afin de définir des objectifs régionaux pour la qualité et la gestion de
l’eau. Ces auteurs reconnaissent la géologie, le relief et le climat comme les déterminants
primaires du fonctionnement des écosystèmes d’eau courante à l’échelle du bassin versant.
Les hydro-écorégions sont délimitées sur la base de ces déterminants primaires (74). Les
hypothèses sous-jacentes sont :
•

à l’intérieur d’une même hydro-écorégion, les cours d’eau
présenteront des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques
similaires, ainsi qu’un même gradient d’évolution longitudinale;

•

les écosystèmes d’eau courante de différentes régions devraient se
distinguer sur au moins un paramètre abiotique important, conduisant à
des différences quantifiables au niveau des peuplements.

Partant de ces constats, le CEMAGREF a réalisé le découpage des hydroécorégions
sur la base de données de terrains déjà existantes. Ces données de base sont des
caractéristiques physiques naturelles : géologie, relief et climat. Cependant, leur validité et
pertinence ont dû être soigneusement évaluées en comparant différentes sources
d’information (75). L’échelle commune des différentes couches est le 1/1 000 000ème. La carte
géologique a été interprétée selon la structure lithologique et les propriétés des roches (dureté,
perméabilité, influence sur la chimie de l’eau). La densité du réseau hydrographique a été
utilisée comme indicateur de perméabilité des roches. Un modèle numérique de terrain
(MNT) a permis de caractériser l’altitude, la pente des versants et des vallées. Des cartes
hydrogéologiques et géomorphologiques ont également été consultées. Les facteurs
climatiques se réfèrent aux précipitations (moyenne annuelle, variabilité saisonnière et pluies
décennales.) et à la température (maximale de juillet), mais ont été interprétées par rapport à
la végétation naturelle et aux données bioclimatiques et hydrologiques (étages bioclimatiques,
bilan hydrique).
Ces couches d’informations géographiques, homogènes à l’échelle de la France, ont
été rassemblées dans un système d’information géographique. La délimitation des HER a été
réalisée visuellement, en recherchant les discontinuités naturelles pour chacun des paramètres
et les concordances régionales de leur distribution. Le principe de base a été de minimiser la
variance intra-régionale et d’accentuer les différences inter-régionales. La pertinence de la
délimitation a été testée a posteriori, premièrement sur les paramètres géographiques utilisés
pour la partition des HER, et deuxièmement en utilisant des données biologiques collectées
sur des sites de référence.
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Quelques points de méthodologie doivent être soulignés :
•

L’approche descendante permet de définir deux niveaux hiérarchiques.
Le niveau 1 (HER-1) correspond aux grandes structures géophysiques
et climatiques ; le niveau 2 (HER-2) correspond à des variations
régionales à l’intérieur de ces types.

•

Dans le processus de délimitation, le poids de chaque facteur dépend
du contexte des autres. Par exemple, en climat méditerranéen, le stress
hydrique est considéré comme le principal facteur de contrôle, alors
que la géologie semble moins importante ; dans les régions
montagnardes, l’altitude et le climat sont étroitement liés et la structure
du massif donne les limites régionales ; dans les zones de plaines, en
climat humide, la géologie et la perméabilité paraissent être des
facteurs aussi importants l’un que l’autre.

•

La régionalisation s’appuie parfois sur des frontières naturelles
évidentes, mais doit aussi traiter les gradients climatiques et
géomorphologiques. Pour ces derniers, une régionalisation par massifs
géomorphologiques a été privilégiée, avec l'hypothèse d'une évolution
longitudinale prévisible des cours d'eau dans ces massifs.

•

Les cours d’eau intègrent rapidement l'hétérogénéité locale de leur
bassin, ce qui constitue un grand avantage pour leur régionalisation.
Une telle hétérogénéité, par exemple dans la nature des roches, peut
être considérée statistiquement comme une caractéristique des HER.

•

A l’évidence, les hypothèses de départ ne sont valides que pour des
bassins de taille petite à moyenne situés dans une seule région
(endogènes). Pour les rivières de rang plus élevé, traversant plusieurs
régions (exogènes), la prévision de leurs caractéristiques doit être faite
en considérant la proportion des différentes HER qui se trouvent dans
leur bassin.

Ce travail a permis d’aboutir à une carte des hydroécorégions montrant qu’à l'échelle
de l'Europe, la France est un pays géographiquement diversifié. Il a ainsi été identifié au total
22 HER de niveau 1 (cf. figure15). Cependant, dix de ces HER-1 représentent 81% de la
surface totale du pays. Les principales particularités des HER-1 sont indiquées dans le tableau
ci dessous.
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Figure 16 : Dénominations et caractéristiques générales des hydroécorégions de
niveau 1 (73)
Cette description qualitative se rapporte à des classifications détaillées selon les
paramètres utilisés pour la délimitation des HER. Ainsi, cette typologie sera facilement
comparable aux systèmes utilisés par les autres états membres (74). Les HER-1 sont employées
comme premier critère pour la typologie des eaux courantes. La taille des cours d’eau est
évaluée par les rangs de Strahler (75). Le croisement entre les HER-1 et les rangs donne la
typologie de base, mais un regroupement des petits cours d’eau permet des simplifications.
Pour les rivières plus larges, des sous-types tenant compte des bassins endogènes ou exogènes
sont également définis.
Le niveau HER-2 se définit à l’intérieur des grandes hydroécorégions en fonction des
caractéristiques hydrobiologiques rencontrées (76).
Ces découpages se font pour des cours d’eau présentant une longueur minimale de dix
km, si le cours d’eau présente un contexte piscicole particulier, ou si une partie de la masse
d’eau est susceptible d’être classée en masse d’eau fortement modifiée.
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Figure 17 : Carte des hydro-écorégions françaises de niveau 1. Les HER-1 sont
identifiées par leur numéro dans la figure 16 (73)
Cette détermination repose cependant uniquement sur l’application de modèles
théoriques. Son utilisation dans l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau nécessite
donc une validation. Celle-ci a été réalisée en analysant une base de données d’invertébrés
benthiques provenant de 76 sites de référence répartis sur 10 des 22 hydroécorégions de
niveau 1. Dans l’ensemble, on observe une bonne correspondance entre les hydroécorégions
et la faune d’invertébrés (74). L’effet « écorégion » est de loin le plus important pour expliquer
la structure biotique, mais d’autres facteurs comme le rang et la saison devront être pris en
compte. Enfin, la distribution régionale de la faune induit des variations significatives des
valeurs de référence de l’indice IBGN utilisé pour évaluer la qualité écologique des cours
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d’eau, et les valeurs de référence ont été calculées pour la plupart des types. Les peuplements
de diatomées présentent également une distribution liée aux hydroécorégions, et l’adaptation
des indices correspondants s’est donc avérée nécessaire.
En conclusion l’approche par hydro-écorégion, simple et robuste, semble être
pertinente pour définir des conditions biologiques de référence des eaux courantes. Sur la base
d’une précédente application au bassin de la Loire (74), elle permet d’attendre une bonne
concordance entre les HER et la spatialisation des pressions anthropiques. Des modèles «
pressions / impacts » cherchant à mettre en évidence les causes d’altération des peuplements
d’invertébrés sont en cours de développement à l’échelle des HER. De tels modèles
régionalisés constitueront des outils opérationnels pour atteindre les objectifs fixés par la
DCE.

2. Indicateurs utilisés
Comme nous l’avons vus dans l’historique, jusqu'à récemment, les indicateurs
biologiques utilisés se basaient sur une référence unique. La Directive Cadre Européenne sur
l'eau exigeant de mettre en place un système de comparaison plus précis, portant sur
l’utilisation de références pour chaque type de cours d’eau, les indicateurs doivent être
adaptés pour répondre à ce besoin.
Sur ce plan la Directive Cadre Européenne sur l'eau laisse chaque état membre libre
de choisir quels indicateurs elle doit choisir, mais exige des indices donnant des
renseignements sur les populations de phytoplancton, macroinvertébrés, poissons, et une autre
forme de flore aquatique que les phytoplanctons (Directive Cadre Européenne sur l'eau annexe V 1.4.3 journal
officiel des communautés européennes (3). Par ailleurs, il est précisé que les fréquences et modalités de
contrôle doivent être déterminées pour minimiser autant que possible l’influence des saisons
sur les variations observées. Enfin, les résultats doivent pouvoir être repartis pour chaque
indicateur et pour chaque type de cours d’eau en 5 classes, sous forme de ratio de qualité
écologique.
En outre, les indicateurs choisis et les limites de classes devront être validés au niveau
européen au travers d’un plan d’interétalonnage (Directive Cadre Européenne sur l'eau annexe V, 1.4.1 journal
officiel des communautés européennes) (3).
Actuellement les indicateurs biocénotiques validés par une normalisation AFNOR sont
au nombre de 5 en France, l’indice biologique global normalisé (IBGN 1992 NF T 90-350),
l’indice biologique diatomées (IBD 2000 NF T 90-354), l’indice oligochètes de
bioindication des sédiments (IOBS 2002NF T 90-390), l’indice biologique macrophyte en
rivière (IBMR 2003 NF T 90-395) et l’indice poisson en rivière (IPR 2004 (NF T 90-334).
(77)

Cependant ces indicateurs comme nous l’avons vu dans le paragraphe précèdent n’ont
pas été construits sur les bases des exigences de la Directive Cadre Européenne sur l'eau du
fait de leur antériorité (sauf pour l’indice poisson normalisé en 2004). Ils présentent
notamment une référence unique, ne tenant ainsi pas compte du type de cours d’eau. Une mise
à jour a été réalisée dans ce sens par le CEMAGREF concernant l’IBD et l’IBGN (mise à jour
2004 de la norme AFNOR). Les indices concernant les végétaux supérieurs et les oligochètes
ne peuvent actuellement être mis à jour par manque de données permettant d’établir des
statistiques fiables. La France dispose donc de trois indices répondant aux critères de la
Directive Cadre Européenne sur l'eau : IBD, IBGN et IPR, celui-ci ayant été conçu pour
évaluer une population par rapport à une référence (78).
Nous allons donc nous intéresser maintenant à ces trois indicateurs, et notamment sur
les modalités d’utilisation. De plus, dans le cas de l’indice poisson, qui du fait de sa nouveauté
n’a pas été abordé dans l’historique, nous reviendrons sur la démarche de mise au point.
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a) Indice biotique diatomées
Les informations de ce paragraphe sont, sauf mention contraire, tirées des travaux de
Coste (61) et Prygiel (63), ainsi que du guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’IBD
(65).

L’IBD est un outil pouvant être utilisé dans tous les cours d’eau à condition de
respecter les modalités de prélèvements. En effet, les possibilités de contamination du
prélèvement sont nombreuses. Il peut être utilisé à différentes fins :
• Evaluer la qualité d’une station définie
• Evaluer l’évolution temporelle de la qualité d’un cours d’eau
• Evaluer l’impact d’une perturbation par comparaison des résultats
amont et aval

(1) Méthodes d’échantillonnage
Les périodes d’échantillonnage les plus pertinentes pour nos régions sont comprises
entre les mois de mai et d’octobre. En effet, les communautés hivernales de nos cours d’eau
sont en général homogènes et peu significatives, et le prélèvement en période de hautes eaux
peut s’avérer dangereux. Cependant, dans le cas d’un suivi, comme l’évaluation de l’impact
d’une station de sport d’hiver, des prélèvements peuvent être effectués en hiver.
En règle générale, la période estivale est recommandée dans la mesure où elle
correspond à l'étiage, et fournit en principe l'estimation la plus critique.
La fréquence des prélèvements dépend des objectifs poursuivis, un prélèvement
annuel s'avère la plupart du temps suffisant en réseau de surveillance pour caractériser la
qualité biologique de l'eau durant la période estivale et dans certaines conditions, la qualité de
l'eau de l'année précédant le prélèvement. La réalisation d'études spécifiques peut cependant
conduire à réaliser plusieurs campagnes. La fréquence dépendra alors des attentes du suivi.
Une attention particulière doit être apportée aux crues et étiages. Dans tous les cas de
figure, il est nécessaire d'attendre quelque temps avant de réaliser le prélèvement pour
permettre aux diatomées de recoloniser les supports et développer des peuplements en
équilibre avec les caractéristiques chimiques et physiques du milieu. D'une façon générale, les
prélèvements seront réalisés 15 jours après des épisodes critiques de faible intensité ou 4
semaines après des crues ayant entraîné un remaniement des supports.
(a) Choix du site de prélèvement
Du fait de la faible taille des individus prélevés, et de leur faible mobilité, le choix du
site de prélèvement devra être fait de façon à réduire les risques de contamination du
prélèvement par des individus transportés par le courant, mais aussi le matériel ou l’opérateur,
ainsi que des individus vivants ou morts déposés par sédimentation.
L’opérateur équipé de cuissardes devra essayer de prélever au centre du lit majeur
aussi souvent que cela est possible. Le cas échéant, il devra s’éloigner de la rive chaque fois
que cela est possible afin d'éviter les rejets ponctuels. Lorsque cela est impossible, dans les
agglomérations notamment, il est recommandé d’effectuer soit des transects, soit un relevé sur
chaque rive.
Dans le cas de portions présentant des écluses ou des seuils, il est préférable
d’effectuer le prélèvement en aval, les diatomées seront toujours mieux représentées sur les
radiers si l'éclairement est suffisant.
Il conviendra par ailleurs d’éviter les couverts forestiers ou les zones ombragées, ainsi
que les zones soumises à des marnages. Les relevés doivent être réalisés à une profondeur
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plus importante (30 à 50 cm), et après avoir vérifié que les zones horizontales susceptibles
d'avoir été temporairement émergées n'ont pas été souillées par des animaux.
La norme recommande enfin de prélever préférentiellement dans les zones courantes.
En effet, les phénomènes de dérive et surtout de dépôt sont beaucoup plus faibles dans les
faciès lotiques. Le prélèvement en faciès lotique est donc conseillé en priorité, même s'il n'est
pas le faciès dominant du site, les différences relevées dans la composition microfloristique
des différents faciès sont généralement moins importantes que celles observées entre supports
de nature différente.
Les milieux lentiques ne seront prospectés que par défaut, en privilégiant alors les
supports verticaux pour limiter l'effet de la dérive benthique de formes mortes.
(b) Matériel
Différents outils de prélèvement peuvent être utilisés selon les supports prospectés.
Pour les substrats durs susceptibles d'être extraits hors de l'eau, les techniques utilisant
les brosses à dents ou des lames conviennent de même que les appareils de prélèvement par
aspiration tels que l'échantillonneur mis au point par Descy (79) qui permet de réaliser des
échantillonnages quantitatifs si la nature et la taille des supports le permettent.
Si les appareils de types lame conviennent pour des substrats tendres comme la craie,
l'utilisation de brosses est recommandée pour les supports durs, en particulier lorsque ceux-ci
sont issus de cours d'eau pauvres en nutriments. La brosse est alors le seul moyen de
récupérer les diatomées peu abondantes fixées dans les crevasses et interstices des supports.
Dans tous les cas de figure, un soin tout particulier devra être apporté au nettoyage des
outils, notamment les outils de brossage, pour éviter les contaminations.
Pour les végétaux immergés, un appareil de type râteau permet une récupération aisée.
Les diatomées sont alors récoltées par expression des végétaux. Une première pression permet
d'évacuer l'eau. Une seconde pression plus importante permet d'obtenir un liquide vert à
marron qui contient les diatomées.
Pour les parois verticales peu accessibles (palplanches, piliers de ponts....), un racloir
muni d'un manche télescopique est recommandé. Ce racloir peut être équipé d'un filet de
maille comprise entre 25 et 30 µm. Ce filet n'a pour utilité que de retenir la pellicule de
matériel algal gratté en présence de courant.
(c) Prélèvement
La surface à échantillonner est de l'ordre de 100 cm² quels que soient le nombre et la
nature des supports prospectés, et la technique d'échantillonnage utilisée. Le prélèvement
obtenu peut paraître très important dans des cours d'eau riches en nutriments compte tenu de
l'important recouvrement des supports en périphyton, cependant la superficie doit être
respectée pour obtenir un échantillon de flore diatomique représentatif de la station de
prélèvement. Cette surface de 100 cm² peut par contre s'avérer insuffisante dans les cours
d'eau pauvres en algues et la surface à échantillonner pourra alors avoisiner les 1000 cm².
Un seul échantillon est réalisé par station quel que soit le nombre de supports
prospectés. L'échantillonnage ne doit être réalisé que sur un seul type de support (support
dur naturel, support dur artificiel, substrat artificiel introduit dans le milieu, macrophytes...).
Quels que soient la nature et le nombre de supports, les diatomées seront prélevées sur la face
supérieure des supports de manière à éviter les surfaces d'érosion et de sédimentation.
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Dans les cours d'eau de plaine, plus lents et plus riches en nutriments, et de façon
générale, en faciès lentique, les supports peuvent être couverts d'une fine couche de sédiments
et/ou colonisés par des algues filamenteuses. Dans de tels cas de figure, les algues
filamenteuses devront être éliminées et les supports agités dans le courant pour éliminer les
dépôts de matières organiques et minérales ainsi que les diatomées mortes et associées.
Le prélèvement sur supports meubles ou instables (sables, vases....) et sur bois est
proscrit pour le calcul de l'IBD. Les supports meubles abritent en effet une flore diatomique
pouvant ne pas être en équilibre avec le milieu.
Les vases sont non seulement instables mais souvent organiques, et peuvent par
conséquent abriter une flore de type saprophile peu représentative des conditions chimiques
de la colonne d'eau. Quant au bois, les phénomènes de décomposition peuvent déterminer des
peuplements là encore peu représentatifs de la chimie de la colonne d'eau.
L'échantillonnage doit être réalisé toutes les fois où cela est réalisable sur les supports
durs naturels les plus stables possibles soit par ordre de priorité décroissante sur blocs, sur
galets et enfin, à défaut sur cailloux.
Idéalement, ce sont cinq supports stables choisis de manière aléatoire qui seront
échantillonnés. Ce nombre s'élève à 10 en cas de prélèvements sur cailloux.
En l'absence de support dur naturel (grands cours d'eau, rivières canalisées...), les
prélèvements peuvent être réalisés sur supports durs artificiels comme des piles de pont, des
palplanches, des quais.... en excluant tous les supports en bois. Le prélèvement peut alors être
réalisé par raclage à une profondeur suffisante pour éviter les effets du marnage qui peuvent
se traduire par la présence de formes aérophiles. Pour les supports largement colonisés par les
algues filamenteuses, une légère agitation de la zone à prélever peut être réalisée avant
échantillonnage de façon à éliminer les matières organiques et minérales mais aussi des
diatomées du phytoplancton ou issues de dérive.
En l'absence de tout support dur naturel ou artificiel, l'échantillonnage peut être réalisé
sur la partie immergée des macrophytes (végétaux supérieurs, bryophytes, algues
filamenteuses). Ces supports végétaux peuvent être légèrement agités dans le courant pour
éliminer le cas échéant les dépôts organiques et minéraux en prenant garde que l’agitation
n’élimine pas les diatomées faiblement attachées.
Les diatomées sont alors récupérées par expression (algues filamenteuses, bryophytes)
ou par raclage (tiges, feuille des végétaux supérieurs). Les surfaces inférieures des feuilles
flottantes (nénuphars) sont à éviter dans la mesure où elles sont peu exposées à la lumière.
Ce type de prélèvement implique le recours au même support pour permettre
d'effectuer des comparaisons. Les macrophytes seront donc choisis de façon à pouvoir
prélever sur une même espèces ou à défaut sur un même genre ou un même type
morphologique (type algues filamenteuses par exemple).
Enfin, si aucun des supports ci-dessus n’est utilisable, ou dans le cas d’études
particulières des substrats artificiels durs et inertes peuvent être mis en place. Ils offrent
l'intérêt d'une approche comparative quantitative et la mise en évidence des effets toxiques
(par régression de la diversité) malgré les contraintes d'échantillonnage qu'ils impliquent
(double passage avec risque de perte).
Il faut toutefois signaler que ces derniers sont très souvent sujets à la curiosité des
riverains voire au vandalisme, ainsi qu'aux aléas climatiques. Leur nature, leur nombre et leur
installation devront donc être soigneusement étudiés. Il existe de nombreux substrats
disponibles, et les différences observées suite à l'utilisation de divers types de substrats
artificiels sont dues beaucoup plus aux durées d'immersion qu'à leur nature. La durée
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d'immersion peut varier de quelques jours à plusieurs semaines selon la nature du cours d'eau,
son niveau trophique et les conditions climatiques du moment. Il est donc recommandé
d'effectuer des essais pour juger du temps de colonisation idéal.
Une fois le prélèvement réalisé, les diatomées prélevées doivent être fixées sur le
terrain au formol neutralisé. En général, une proportion de formol de 10 % suffit mais celle-ci
doit être ajustée, dans tous les cas, selon la quantité de matière organique introduite avec les
diatomées. L’échantillon obtenu sera ensuite exploité au laboratoire.

(2) Préparation de l’échantillon
Parmi les techniques existantes (grillage, utilisation d'acide nitrique, de permanganate
de potassium...), le traitement de l'échantillon par le peroxyde d'hydrogène concentré (110
ou 130 vol.) a été retenu :
• Après une remise en suspension du contenu du pilulier par agitation, prélever 2 ml
d'échantillon et les introduire dans un tube à essai.
• Ajouter, dans ce dernier, 8 ml de peroxyde d'hydrogène afin de détruire la matière
organique. Bien que cette opération puisse être menée à température ambiante - il faut alors
compter une douzaine d'heures pour que l'élimination totale de la matière organique se réalise
- sa durée peut être écourtée en enfonçant le tube à essais dans un récipient contenant du sable
et en chauffant l'ensemble à douce ébullition pendant 10 minutes environ (selon la charge en
matière organique de l'échantillon) jusqu'à obtenir en fin de traitement une solution
légèrement blanchâtre.
Les éventuels carbonates de calcium sont éliminés le cas échéant par addition de
quelques gouttes d'acide chlorhydrique, avant ou après traitement au peroxyde d'hydrogène.
• Procéder à trois ou quatre cycles de décantation/dilution avec de l'eau distillée, afin
de purifier l'échantillon avant montage des diatomées entre lame et lamelle. La décantation est
un phénomène lent pouvant nécessiter une dizaine d'heures. Une protection des tubes à essai
contre les poussières devra donc être prévue.
Cette décantation peut être accélérée par centrifugation. Des centrifugeuses manuelles
ou électriques peuvent être utilisées. Une vitesse de 1500 tours/minute est alors
recommandée.
Au terme de cette étape de décantation/centrifugation, le culot est récupéré et remis
en suspension dans de l'eau distillée jusqu'à obtention d'une suspension légèrement trouble.
Prélever alors quelques gouttes de la suspension obtenue, les déposer sur une lamelle et sécher
à faible température (inférieure à 40°C), pour éviter l'agglomération des valves entre elles, en
particulier sur les bords de la lamelle. Les lamelles fines et rondes sont particulièrement
recommandées. Les diatomées adhérentes à la lamelle peuvent éventuellement faire l'objet
d'un ultime nettoyage, par passage de la lamelle à l'éthanol puis au toluène ou solvant
équivalent avec séchage au dessus d'une plaque chauffante.
• Déposer une à trois gouttes de résine à fort indice de réfraction sur une lame.
Appliquer la lamelle sur la lame de façon à couler les valves dans la résine. L'ensemble est
alors placé sur une plaque chauffante. Après ébullition de la résine, retirer l'ensemble de la
plaque chauffante et le poser sur une surface plane. Appliquer immédiatement une légère
pression sur la lamelle jusqu'à entendre les valves crisser sur le verre : cela assurera la
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répartition des valves dans un même plan horizontal. Cette dernière étape peut être reprise
ultérieurement en cas de problème de répartition. Il suffit alors de repasser auparavant
l'ensemble lame-lamelle sur la plaque chauffante.
La préparation est prête à être observée dès que la résine est solidifiée et la lame
refroidie. Pour une meilleure conservation des préparations, le pourtour des lamelles peut être
recouvert par un vernis à luter.

(3) Comptage et identification des diatomées
Le comptage se fait au microscope, au plus fort grossissement (X 100, à immersion).
L’opérateur procède à un balayage méthodique de la lame de façon à ne pas repasser deux
fois au même endroit.
L’analyse du prélèvement s’arrête lorsque 400 individus ont été répertoriés. Si le
nombre de 400 n’est pas atteint, il est nécessaire de préparer une nouvelle lame à partir de la
suspension obtenue précédemment afin de compléter l’inventaire. S’il s’avère impossible
d’atteindre le nombre de 400 diatomées, l’IBD ne peut être calculé (65).
La détermination des taxons intervenant dans le calcul de l'IBD se fait simultanément.
La liste des taxons appariés, des taxons associés et de leurs synonymes figure dans les
annexes 1 (noms en clair) et 2 (codes)
L’opérateur ne distinguera pas lors du comptage :
• les frustules (2 valves) entiers des valves séparées,
•

les valves ou frustules vides (diatomées mortes avant nettoyage par
H2O2)

•

les valves ou frustules trop endommagés. Seuls les valves et frustules
cassés ne sont pris en compte que si au moins les trois quarts sont
visibles et identifiables.

(4) Calcul de l’indice
Le calcul de l'IBD peut se faire manuellement ou en utilisant divers logiciels
appropriés. Il repose sur les étapes suivantes :
- Calcul en % de l'abondance A de chaque taxon apparié (et des taxons associés le
cas échéant). Si la distinction a été faite, le cumul de l'abondance du taxon associé avec celle
du taxon apparié correspondant est impératif avant de passer à l'étape suivante ou avant saisie
des données sur informatique. Ce point est crucial car deux taxons (un taxon apparié et un
taxon associé) peuvent être éliminés si le seuil requis n'est pas atteint alors que la somme des
deux conduit à retenir le taxon apparié.
- Elimination des taxons appariés présentant une abondance inférieure aux
valeurs-seuils indiquées dans l’annexe 2 du guide méthodologique pour la mise en œuvre
de l’IBD (65).
Tous les taxons appariés présentant une abondance inférieure à 7,5 ‰, soit 3
diatomées pour un total de 400 diatomées sont systématiquement éliminées. On considère en
effet que la présence de plus de trois individus d'un taxon associé est nécessaire pour qu’elle
ne soit pas due au hasard, à la dérive ou à une éventuelle contamination de l'échantillon.
Intervient ensuite le seuil spécifique à chaque taxon associé en dessous duquel, la présence
n'est pas considérée comme significative.
- Calcul de la probabilité de présence d'un taxon apparié fictif représentatif du
peuplement étudié pour chacune des classes de qualité d'eau
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Selon la formule suivante :

Où:
Ax est l'abondance relative du taxon apparié X, exprimée en ‰
Px (i) est la probabilité de présence du taxon apparié X pour la classe de qualité i
fournie par l'annexe 2 ;
Vx est la valeur écologique du taxon apparié X, fournie par l'annexe 4
n est le nombre de taxons appariés retenus après application du seuil de présence.
7 valeurs de F (i) sont ainsi calculées, à partir desquelles on calcule la valeur de l’IBD
sur 7 notée B :
- Calcul de B selon la formule du barycentre suivante :
B = 1 x F (1) + 2 x F (2) + 3 x F (3) + 4 x F (4) + 5x F (5) + 6 x F (6) + 7 x F (7)
A partir de la valeur de B sur une échelle allant jusqu’à 7, on applique les corrections
répertoriées dans le tableau ci dessous afin d’obtenir la note définitive sur 20. Cette méthode
permet de mieux atteindre les valeurs extrêmes (proche de 0 et de 20). La note définitive
s’exprime avec une seule décimale.
Valeur de B
Valeur de l’IBD

[0 ; 2]
1

] 2 ; 6[
Appliquer la formule 4,75 X B – 8,5

[6 ; 7]
20

Le calcul de cet indice est complexe et même s’il peut être entièrement être réalisé
manuellement, cela s’avère fastidieux, et source d’erreur. Pour rendre plus aisé ce calcul,
différents outils informatiques ont été mis au point permettant de calculer l’indice à partir de
la saisie des codes des taxons appariés répertoriés.

b) Indice biotique global normalisé
L’Indice Biologique Global Normalisé ou IBGN permet d’évaluer la qualité
hydrobiologique d’un site aquatique, par l’intermédiaire de la composition des peuplements
d’invertébrés benthiques vivant sur divers habitats (couple support/vitesse), dans les cours
d’eau, permettant la visibilité et l’accessibilité des différents supports à prospecter, en évitant
les zones des sources, les cours inférieurs des grands cours d’eau et les milieux atypiques
(canaux et estuaires).Une note indicielle, comprise entre 0 et 20, détermine la qualité globale
du milieu aquatique. Cette évaluation peut se faire dans le cadre de suivi de l’état des cours
d’eau, selon la méthode décrite ci-dessous, mais peut aussi être utilisée en cas de pollution
accidentelle, afin de déterminer l’impact de la pollution par comparaison des résultats amontaval.
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(1) Réalisation de l’essai et traitement des échantillons
La mise en œuvre de la méthode se fait en 3 étapes : Le Prélèvement, L’Analyse, Le
calcul de l’Indice (54).
Concernant le prélèvement, et afin de réduire la variabilité au maximum, l’AFNOR
préconise des règles dans le choix de la station, les emplacements à prélever, ainsi que le
matériel nécessaire, dont voici la liste:
• Glacière portative pour le transport des pots de prélèvement
• Décamètre; brosse; écope
• Gants
• Waders ou cuissardes, gilets de sauvetage
• Appareil photo numérique
• Fiches de terrain (caractéristiques générales et tableau
d’échantillonnage)
• Pots en plastique, par lot de 8 avec étiquettes
• Dispensette contenant le formaldéhyde à 36 %
• Pour les prélèvements effectués en faciès lotique:
• Surber avec filet à maille de 500 µm et de 1/20 m² de base
• Pour les prélèvements effectués en faciès lentique:
• Haveneau de 1/20 m² avec filet à maille de 500 µm
• Tamis de 500 µm et 5 mm
(a) Le prélèvement
Concernant le choix de la station, si possible, avant les prélèvements, les débits seront
consultés à partir des données des stations hydrométriques télétransmises. En effet, pour
l'intervention sur le terrain, il est nécessaire d'attendre que les perturbations dues aux crues
disparaissent. Les prélèvements sont réalisés dès que les conditions requises le permettent
(stabilité hydraulique), pour l'investigation des habitats d'une station, en s'éloignant des
événements hydrologiques exceptionnels, dommageables pour la faune aquatique. En
moyenne, une quinzaine de jours permet le retour à une situation normale.
La station, devra être accessible et prélevable sur la majorité de son linéaire Le fond
doit être visible. , elle doit être représentative de la morphologie générale de la rivière, elle
doit comporter si possible une zone calme et une zone lotique. Sa longueur représente au plus
10 fois sa largeur (moins si les 8 habitats sont trouvés sur un linéaire moins important), La
profondeur ne doit pas excéder environ un mètre. La vitesse du courant doit permettre
d'échantillonner la mosaïque d’habitats.
Pour chaque station prélevée sera établie une fiche (cf. fig. ci-dessous) permettant de
connaître précisément les données du biotope.
La collecte d’échantillons se fait en prospectant globalement les supports de la station
en essayant de repérer l’ensemble des couples Substrat-Vitesse (cf. fiche de terrain) qui seront
échantillonnés, en évitant à tout moment de piétiner inutilement le lit mineur. Cette
prospection devra être faite prioritairement sur les supports les plus représentatifs et
hospitaliers pour la faune, dans la classe de vitesse où le support est le plus représenté. Si la
station ne présente pas tout les supports, on complètera les habitats par des prélèvements
réalisés sur des supports dominants ou sub-dominants dans des classes de vitesse différentes.
Une fois les prélèvements réalisés, la fiche de terrain sera complétée afin de préciser les
caractéristiques précises des sites échantillonnés.
Un minimum de deux périodes par an est nécessaire pour bien juger un milieu. Une
seconde période de prélèvement permet de mesurer l'écart entre la situation la plus
défavorable et la situation la moins favorable (généralement au printemps).
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Figure 18 : Exemple de fiche d'échantillonnage IBGN (54)
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On prélèvera en priorité les habitats de l’aval vers l’amont, afin d’éviter de perturber
les autres sites à prélever par le piétinement où le transport de matières lié au courant. Si les
conditions de prélèvement le permettent, on reprendra l'ordre de l'hospitalité décroissante de
la norme de 9 à 0, des supports les plus biogènes vers les moins biogènes.
Le préleveur estime l'intervalle de vitesse.
Pour les faciès lotiques :
La base du surber (Voir fig. 17) est posée sur le fond du lit de façon à encadrer
l'habitat à échantillonner sur une surface de 0,05 m², l'ouverture du filet face au courant, le
support est nettoyé à la main, et les substrats meubles sont échantillonnés sur une épaisseur de
quelques centimètres. Ne pas oublier de nettoyer le filet entre chaque prélèvement sans
influencer les habitats à prospecter ultérieurement.
Pour les faciès lentiques:
La prospection au haveneau s'effectue en général par traction sur 50 cm ou bien, par
mouvements de va et vient sur une même surface et pour une profondeur d'eau permettant
l'utilisation de l'instrument de prélèvement. Verser le prélèvement dans le tamis supérieur. A
l'aide de la colonne de tamis, effectuer un premier tri afin de réduire le volume de
l'échantillon, verser le contenu des différents tamis dans un pot. Ne pas oublier de nettoyer
l'ensemble du matériel après le prélèvement.
Pour les supports végétaux (macrophytes), seul le support doit être prospecté sur 1/20
m² et non pas la partie dans lequel il est implanté.
Pour les blocs supérieurs à la dimension du cadre, l‘opérateur doit se placer à l'aval du
bloc et prospecter la surface du support (53).
Chaque prélèvement effectué sur les huit supports est transvasé dans le pot
correspondant, dans lequel a été ajouté préalablement 280 cm³ d'eau de rivière.
Il complète ensuite l'ensemble des fiches de terrain. Une photographie de la station
peut être incluse dans le rapport d’essai, afin d’y localiser les points de prélèvements.
La conservation des invertébrés se fera sur le terrain en ajoutant 10 cm³ de
formaldéhyde à 36 % (de façon à ce que la teneur en formaldéhyde soit de 10%). La quantité
de formol pourra être augmentée, au jugé de l'hydrobiologiste, en fonction de la richesse en
matière organique de l'échantillon (vases, végétaux…) (53).
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Figure 19 : Matériel d’échantillonnage utilisé dans le cadre de l’IBGN. (53)
(b) L’analyse
Une fois le prélèvement fixé dans le formol, il est nécessaire de procéder à son
nettoyage, afin d’éliminer les sédiments et débris végétaux.
Le texte AFNOR (53) précise le matériel nécessaire :
• Tamis de différents maillages
• Hotte aspirante
• Bonbonne de récupération des eaux formolées
• Cuvette
• Douchette
• Cahier de paillasse annuel propre à chaque hydrobiologiste
Le lavage se fera de la manière suivante : l’opérateur vide le contenu du pot prélevé
contenant les phases solides et liquides à travers les tamis, disposées sur le bac situé au-dessus
de la bonbonne de récupération du jus formolé, puis le contenu des tamis est rincé au dessus
du second bac, de manière à éliminer le formol résiduel et la fraction la plus fine des
sédiments. Le contenu des tamis est alors versé dans une cuvette.
L’opérateur vérifie avec la loupe monoculaire qu'il ne subsiste pas des invertébrés
dans le tamis, nettoie ces derniers et renseigne le cahier de paillasse.
Une fois l’étape du lavage terminée, il est nécessaire de réaliser le tri des
échantillons.
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Le matériel nécessaire pour cette étape est le suivant :
•
•
•
•
•
•

Loupe monoculaire
Loupe binoculaire avec source froide
Pinces Brucelles
Piluliers
Formol à 10 %
Pissettes d'eau du robinet

Le tri consiste à extraire la faune du substrat contenu dans l'échantillon,et se fait à la
loupe binoculaire. La première étape consiste à récupérer dans des grandes boites de pétri (9
cm) de petites fractions de l'échantillon puis à en retirer un échantillon d'invertébrés
représentatif, tel qu'il est défini dans le texte normatif. Ensuite, il faut les répartir dans les
boites de pétri pour la détermination.
La détermination nécessite le matériel suivant :
• Loupe binoculaire avec source froide
• Boîtes de pétri
• Formol à 10 %
• Pinces Brucelles
• Pissettes d'eau du robinet
• Piluliers
• Cahier de paillasse annuel propre à chaque hydrobiologiste
• Manuel pour la détermination "Introduction à l'étude
macroinvertébrés des eaux douces" (Université Claude Bernard).

des

La détermination se fera à l’aide du manuel sus cité, si nécessaire complété par des
clés de détermination et la collection d'invertébrés si besoin. Il est nécessaire de déterminer la
nature des taxons triés selon le niveau de précision demandé par la norme NF T90-350.
Renseigner au fur et à mesure la liste faunistique du cahier de paillasse. Ne pas oublier
d'indiquer le dénombrement.
Les comptages sont exhaustifs jusqu'à 3 individus et 10 pour les familles repérées par
un astérisque sur la liste faunistique. Au delà, une image simplifiée de l'abondance relative est
indiquée:
Pour la traçabilité, les taxons déterminés sont répartis par famille:
Dans un premier pilulier étiqueté, se trouve le taxon indicateur.
Dans, au minimum, un second pilulier étiqueté, on introduit un sous échantillon
représentant les autres variétés taxonomiques.
Ces piluliers devront contenir du formol à 10%.
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(2) Le calcul
L'IBGN est établi à partir des tableaux de détermination comprenant pour le premier
les 14 classes de variété taxonomique ; pour le second les 9 groupes faunistiques indicateurs.
.
Le répertoire des organismes retenus pour le calcul de l'IBGN contient 152 taxons.
L'unité taxonomique retenue est la famille à l'exception de quelques groupes
faunistiques pour lesquels c'est l'embranchement ou la classe. 38 de ces unités taxinomiques
constituent les 9 groupes faunistiques indicateurs (GFI) Chaque groupe correspond à un
ensembles de taxons présentant une polluosensibilité équivalente. Plus la sensibilité des
espèces d’un GFI est élevée, plus la note qui lui est attribué est importante. Il est tenu compte
uniquement du GFI correspondant aux espèces les moins tolérantes.
On applique la formule suivante : pour IBGN < 21
IBGN = GFI + CLASSE DE VARIETE – 1
Les notes correspondant aux différents groupes faunistiques ainsi que les classe de
variété sont définies à l’aide des deux tableaux suivant.
La classe de variété taxonomique de l'échantillon, égale au nombre total de taxons
récoltés, même s'ils ne sont représentés que par un seul individu. Ce nombre est inféodé aux
classes de variété figurant dans le tableau.
Le groupe faunistique indicateur (GFI), en ne prenant en compte que les taxons
indicateurs représentés dans les échantillons par au moins 3 individus ou 10 individus (taxons
en gras dans le tableau) selon les taxons. La détermination du GFI s'effectue en prospectant le
tableau de gauche à droite (GFI 9 à GFI 1) et en arrêtant l'examen à la première présence
significative (n > 3 individus ou n > 10 individus) d'un taxon du répertoire du tableau.

Taxons
Classe de
variété

>50 45 à 41 à 37 à 33 à 29 à 25 à 21 à 17 à 13 à 10 à 7 à 4 à 1 à
40
36
32
28
24
20
16
12
9
6
3
49
44
14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Figure 20 : Tableau de détermination de la classe de variété taxonomique (55)
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Taxons

G.F.I

Taxons

Chloroperlidae
Perlidae
Perlodidae
Taeniopterygidae

Capniidae
Brachycentridae
Odontoceridae
Philopotamidae

9
Nemouridae
Lepidostomatidae
Sericostomatidae
Ephemeridae

8
Hydroptilidae
Heptageniidae
Polymitarcidae
Potamanthidae

Leuctridae
Glossosomatidae
Beraeidae
Goeridae
Leptophlebiidae
7
Leptoceridae
Polycentropodidae
Psychomyidae
Rhyacophilidae

5
4
Baetidae
Chironomidae
Caenidae
Asellidae
Achètes
Taxons
Elmidae
Gammaridae
Oligochètes
Mollusques
3
2
1
G.F.I
Figure 21 : Tableau de détermination des groupes Faunistiques indicateurs (55)
G.F.I

6
Limnephilidae
Hydropsychidae
Ephemerellidae
Aphelocheiridae

La valeur de référence est voisine de 20 dans la plupart des milieux non perturbés,
mais elle peut être plus faible dans des situations typologiques extrêmes ou des milieux
particuliers (sources, ruisselets, rivières à régime torrentiel, zones calmes des grands cours
d'eau, estuaires) (53) sans qu'une perturbation en soit la cause ; d’où la nécessité avec la
nouvelle directive européenne d’implanter des stations de référence sur les diverses
hydroécorégions par types de cours d ‘eau
La valeur de l'IBGN peut présenter une variabilité saisonnière, conséquence des cycles
biologiques de la macrofaune benthique et de l'évolution des conditions locales. Par ailleurs
l'IBGN traduisant la structure d'une biocénose constituée d'organismes intégrateurs sur le long
terme, il est surtout sensible à des perturbations de type chronique ou bien à des perturbations
de type intermittent mais suffisamment intenses pour entraîner une mortalité immédiate de la
faune.
L'IBGN est donc une note indicielle qui est interprétée en fonction des caractéristiques
du milieu, la mise en place d’un outil étant nécessaire.
La mise à jour de la norme AFNOR de 2004 fournit une correspondance entre l'IBGN
et une couleur pour une représentation cartographique des résultats. Cette évaluation par la
couleur de la qualité de l'eau ne permettait pas d'avoir une terminologie complète. Désormais,
des évaluations de la qualité hydrobiologique de l’eau ont été introduites par l’intermédiaire
du Système d’évaluation de la qualité biologique. Une nouvelle terminologie (voir tableau cijoint), permet de faire un lien entre couleur et qualité de l'eau. Grâce à ces
correspondances, les résultats peuvent être reporté sur des documents ou cartes synthétiques,
permettant de visualiser rapidement la situation à l’échelle d’un cours d’eau ou d’un bassin
versant.
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Couleur

Classe

de

IBGN

GFI

classe
Très

Bleu

≥ 17

=9

Bonne

Vert

De 13 à

7 et

bonne
16
Moyenne

Jaune

8
De 9 à

12
Médiocre

Orange

5 et
6

De 5 à 8

3 et
4

Mauvaise
Rouge
≤4
≤2
Figure 22 : Correspondances entre couleurs et valeur de l’IBGN. (78)
Il est à noter que cet indice fait actuellement l’objet de recherches, afin de coller aux
recommandations de la Directive Cadre Européenne sur l'eau en matière de prélèvement : les
prélèvements doivent être représentatifs des habitats rencontrés. Or, dans le cadre de l’IBGN,
les 8 classes d’habitats prélevées ont la même valeur, quelle que soit leur importance réelle
sur le site. Pour accroître la représentativité, les recherches s’orientent vers une augmentation
du nombre de prélèvement qui passerait de 8 à 12, repartis en trois groupes selon la
prédominance des habitats.
Ce type de prélèvement permet de calculer l’IBGN, mais aussi d’étudier les
populations vivant sur les substrats dominants, et minoritaires.
Ces évolutions sont encore à l’étude, mais permettraient d’augmenter la qualité de
l’indice sans s’écarter trop du modèle de base, ni augmenter fortement les coûts de
prélèvement (81).

c) Indice poisson rivière
L’indice poisson rivière se distingue des autres indices couramment utilisés par le fait
qu’il a été développé directement selon les principes édictés par le Directive Cadre
Européenne sur l'eau : un tel indice doit permettre une comparaison à des sites de références
représentatifs de l’ensemble du réseau hydrographique, et permettre de définir des classes de
qualité en fonction d’un écart à la référence (78). Les informations de ce paragraphes sont sauf
mention contraire tirées des travaux de Beillard et Roset (82), et d’Oberdorff et coll. (83)

(1) Mise au point de l’indice
La démarche adoptée par le CEMAGREF pour l'établissement de l'indice a été la
suivante : premièrement un référentiel a été élaboré, permettant de décrire un peuplement «
théorique » (probabilité d'occurrence des différentes espèces) pour une situation
environnementale donnée pouvant se rencontrer dans un cours d'eau dit « témoin », puis ce
peuplement « théorique » a été découpé en « métriques » fonctionnelles prenant en compte
l'occurrence et l’abondance des espèces, concernant les métriques fondées sur l'abondance des
modèles statistiques intégrant l'ensemble des facteurs environnementaux ont été définis.
Enfin, la réponse de chacune des métriques aux perturbations a été testée à l'aide d'un jeu de
sites "perturbés", pour finalement élaborer l'indice poisson.
À partir de la Banque Hydrobiologique et Piscicole (BHP) du Conseil Supérieur de la
Pêche, 645 sites témoins (échantillonnés entre 1985 et 1995) répartis de manière relativement
homogène sur la totalité du réseau hydrographique ont été sélectionnés par des experts
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régionaux (ingénieurs et gardes-pêche de chacune des délégations du CSP) sur la base de la
qualité physico-chimique de l'eau relevée sur les cartes de qualité des agences de l'Eau durant
l'année d'échantillonnage (sites de qualité physicochimique bonne ou moyenne : classe 1A,
1B), et de leur connaissance de l'habitat physique de chacun des sites.
Les facteurs considérés afin de juger de l'habitat physique incluaient la morphologie
du chenal, son degré d'anthropisation, le régime des débits, la qualité des berges et du
substrat, les conditions d'écoulement et la représentativité du site dans la région. Les sites
témoins sélectionnés ne sont bien évidemment quasiment jamais exempts d'impacts liés aux
activités humaines, mais restent les moins anthropisés de la région considérée. Chaque site a
été échantillonné par pêche électrique sous forme de sondage (un seul passage).
Selon la largeur et la profondeur du cours d'eau, deux techniques d'échantillonnage
sont appliquées : lorsque les conditions le permettent, la prospection complète du site par
pêche électrique à pied est retenue ; en revanche, pour les grands cours d'eau trop profonds
pour être échantillonnés à pied, la pêche en bateau partielle (le long des rives) est privilégiée.
Le choix d'un échantillonnage sous forme de sondage a été retenu dans la mesure où il
constitue le plus petit dénominateur commun à l'ensemble des sites de la BHP. Ce type
d'échantillonnage, en ce qui concerne les petits cours d'eau, donne une représentation correcte
du peuplement en place (84).S'agissant des grands cours d'eau, la pêche en bateau partielle
donne une bonne représentation de la richesse en espèces du site mais une image imparfaite
de la structure du peuplement en place (85). Cela étant, le biais lié à cette technique
d'échantillonnage étant connu, il est possible d’utiliser cette technique lors de l’étude des
grands cours d’eau, en tenant compte des variations imputable aux efforts d’échantillonnage.
Afin de choisir les espèces utilisables dans le calcul de l’indice, un inventaire
faunistique est réalisé, comportant les abondances (nombre d'individus/ 100m²) de chacune
des espèces composant le peuplement d'un site. Sur l'ensemble des sites témoins, 39 espèces
ont été recensées. Néanmoins, quatre d'entre elles, présentes dans moins de 1% des sites
échantillonnés, ont été éliminées des analyses.
Il s'agissait de la blennie fluviatile (Blennius fluviatilis), de l’able de Heckel
(Leucaspius delineatus), de la gambusie (Gambusia affinis), et du black bass (Micropterus
salmoides). Par ailleurs, la brème commune (Abramis brama) et la brème bordelière (Blicca
bjoerkna) ont été regroupées en raison de problèmes de détermination sur le terrain.
Les 34 espèces restantes sont recensées dans le tableau ci dessous.
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Famille
Petromyzontidae

Espece
Lampetra planeri

Code
LPP

Nom vernaculaire
Lamproie de planer

Salmo trutta fario
Salmo salar
Thymallus thymallus

TRF
SAT
OBR

Truite fario
Saumon atlantique
Ombre commun

Esox lucius

BRO

Brochet

Rutilus rutilus
Leuciscus leuciscus
Leuciscus cephalus
Leuciscus soufia
Barbus barbus
Barbus meridionalis
Alburnoides bipunctatus
Alburnus alburnus
Abramis sp
Carassius carassius
Cyprinus carpió
Chondrostoma nasus
Chondrostoma toxostoma
Gobio gobio
Phoxinus phoxinus
Scardinius
erythrophtalmus
Rhodeus sericeus
Tinca tinca

GAR
VAN
CHE
BLN
BAF
BAM
SPI
ABL
BRE
CAS
CCO
HOT
TOX
GOU
VAI
ROT

Gardon
Vandoise
Chevaisne
Blageon
Barbeau
Barbeau meridioanl
Spirlin
Ablette
Brème
Carassin
Carpe commune
Hotu
Toxostome
Goujon
Vairon
Rotengle

BOU
TAN

Bouvière
Tanche

Cobitidae

Barbatula barbatula

LOF

Loche franche

Ictaluridae

Ictalurus mêlas

PCH

Poisson chat

Anguillidae

Anguilla anguilla

ANG

Anguille

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius

EPI
EPT

Epinoche
Epinochette

Percidae

Gymnocephalus cernua
Perca fluviatilis
Stizostedion lucioperca

GRE
PER
SAN

Grémille
Perche
Sandre

Centrarchidae

Lepomis gibbosus

PES

Perche soleil

Cottidae

Cottus gobio

CHA

Chabot

Salmonidae

Esocidae

Cyprinidae

Gadidae
Lota Lota
Lote de rivière
Figure 23 : Liste des 34 espèces retenues pour l’indice poisson rivière (83)
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Afin de pouvoir évaluer la probabilité de présence des espèces ci-dessus, il était
nécessaire de mettre en place un système de variables significatives à même de décrire la
portion de cours d’eau étudié. Toutes les variables susceptibles de se définir à l'échelle locale
et régionale ont donc été considérées. Ces variables se répartissent en quatre groupes de
signification écologique différente.
Au niveau local, les variables utilisées seront : l’indice de vitesse de l’écoulement, les
conditions thermiques, l’altitude, et la place du cours d’eau dans le bassin versant (gradient
longitudinal).
Indice de vitesse (V)
Une formule simplifiée de calcul de vitesse de courant, permet à partir des
informations sur la pente moyenne du lit sur le tronçon considéré, sa largeur, et sa
profondeur :
L : largeur
P : profondeur
V : vitesse moyenne dans le tronçon considéré
J : pente de la ligne d'eau, correspondant à la pente du lit pour un écoulement
uniforme. (Exprimé en ‰)
L'indice de vitesse est de la forme:

La variable finale prise en compte dans les modèles est de la forme :
V=log (Lm) +log (Pm) +log (J) -log (Lm+2*Pm)
Conditions thermiques
Deux facteurs climatiques de base ont été utilisés. Il s'agit de la température de l'air
(°C) moyenne de juillet et de la température moyenne de janvier. Les données sont issues de
l'Atlas de France (Comité National de Géographie, 1936-1958), et réactualisées d'après
Garnier (1964) et les données de la Météorologie Nationale (Météo France, période 19511993). Par la suite, deux variables, composées afin d'être indépendantes, ont été prises en
compte dans les modèles :
(1) T V =T Juillet + T Janvier
(2) I A = T Jjuillet – T Janvier
Altitude (A)
L'altitude (m) a été introduite dans les modèles sous la forme :
A=log (ALT) +15
Le chiffre 15 a été ajouté au log (ALT) afin de minimiser les effets de non normalité
introduits par les sites d'altitude faible.
Gradient longitudinal
Le choix s’est porté sur la distance à la source (DIS) et la superficie du bassin versant
drainé (SBV) comme variables synthétiques reflétant la position du site dans le gradient
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longitudinal. Une Analyse en Composantes Principales (ACP) a été utilisée afin d'éliminer la
colinéarité entre les deux variables. Le premier axe de l'ACP a finalement été retenu comme
variable indépendante décrivant la position du site dans le gradient longitudinal. Cette
variable est de la forme :
G=-2,895+0,3399*log (SBVkm2) +0,535*log (DISkm).
Descripteurs à l'échelle régionale
Le CEMAGREF a retenu comme critère soit la notion de bassin (dans le cas des
grands bassins) soit des critères de ressemblance des listes faunistiques pour regrouper des
ensembles de petits bassins côtiers. On doit en effet tenir compte du nombre de données
disponibles (n = 645) qui ne permet pas de traiter séparément les petites unités hydrologiques.
Les données de base utilisées ici sont les listes faunistiques publiées par Persat & Keith
(1997).
Le tableau de données comprend 26 bassins et 42 espèces notées par leur présence ou
absence. Parmi les bassins retenus, on retrouve les grands bassins (Rhône, Seine, Loire,
Garonne et Rhin) ainsi que 21 bassins de plus petite taille. La Corse est exclue de l'analyse car
l'insularité entraîne un particularisme évident du point de vue biogéographique.
Concernant les espèces, toutes les présences sont retenues y compris celles non
confirmées. Les grands bassins sont inclus dans l'analyse afin de mettre en évidence les
similitudes possibles avec des petits bassins proches.
Après et de concordance, il a été délimité 8 grands ensembles.

Figure 24: Carte des unités hydrographiques (82)
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Définition des métriques
La définition des métriques a été réalisée sur la base d’une recherche bibliographique
des paramètres susceptibles d'être intégrés dans un indice poisson applicable aux peuplements
de poissons d'Europe de l'Ouest, couplée à une étude des caractéristiques écologiques des
espèces retenues.
Treize métriques ont été retenues dans un premier temps. Il s'agit de :
1. Richesse spécifique globale (RICNOR)
2. Nombre d'espèces benthiques (BENTHNOR)
3. Nombre d'espèces rhéophiles (RHEONOR)
4. Nombre d'espèces lithophiles (LITHONOR)
5. Nombre d'espèces tolérantes (TOLNOR)
6. Nombre d'espèces intolérantes (INTOLNOR)
7. % d'individus invertivores (% INV)
8. % d'individus omnivores (% OMN)
9. % d'individus tolérants (% TOL)
10. % d'individus intolérants (% INT)
11. % d'individus lithophiles (% LIT)
12. % d'individus benthiques (% BEN)
13. Densité totale (nombre d'individus/100m²).
La détermination de la tolérance des espèces, ainsi que de leur exigences concernant
les habitats de reproductions se basent respectivement sur les travaux de Verneaux 1981, et
Grandmottet 1983, ainsi que sur les travaux de Philippart et Wranken 1993 pour les espèces
non prises en compte par les deux auteurs précédents.
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Figure 25: Tableau 2. Liste des métriques applicables au cours d'eau d'Europe de
l'Ouest et tendances attendues en fonction d'une dégradation du milieu (83)
Au final les métriques retenues comme les plus significatives
confrontation avec les données de terrain sont :
• Le nombre total d’espèces
• Le nombre d’espèces rhéophiles
• Le nombre d’espèces lithophiles
• La densité d’individus tolérants
• La densité d’individus invertivores
• La densité d’individus omnivores
• Et la densité totale d’individus

(82)

suite à la
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Une fois ces métriques définies, elles sont soumises à l’analyse statistique afin de
déterminer des probabilités de présence et d’abondance de chaque espèce dans un cours d’eau
donné :
La probabilité de présence de chacune des 34 espèces est modélisée par régression
logistique en fonction des variables explicatives pertinentes sélectionnées parmi les cinq
paramètres de milieu et l’unité hydrographique. Cette probabilité s’exprime sous la forme
générale suivante:
P(x)= 1 / (1 + exp (a0+a1x+a2x²))
Avec a0, a1x, a2x sont des constantes et x est une variable environnementale
explicative.
A partir de ces probabilités de présence par espèce, il est possible de calculer le
nombre d’espèces attendu en situation de référence (ESR) en fonction de chaque métrique
considérée:

Où pi correspond aux probabilités de présence des i espèces composant la métrique
considérée.
Pour les 4 métriques fondées sur l’abondance des individus, la densité en situation de
référence (E) est modélisée par régression linéaire en fonction des variables explicatives
pertinentes sélectionnées parmi les cinq paramètres de milieu et l’unité hydrographique; elle
s’exprime sous la forme générale suivante:
E(x) = b0 + b1x + b2x²
Où b0, b1 et b2 sont des constantes et x est une variable environnementale explicative.
Le calcul de l’indice se fait selon les modalités suivantes :
• Pour chacune des métriques fondées sur l’occurrence des espèces, la
déviation (DSR) entre le nombre d’espèces observées (OSR) et le
nombre d’espèces attendues en situation de référence (ESR) est
calculée de la manière suivante:
•

Pour les 4 métriques fondées sur l’abondance des individus, la
déviation (D) entre densité attendue en situation de référence (E) et
densité observée (O) est:

D = log (E) - log (O) Où : O= (∑ NIP+1)/SE
Avec:
∑ NIP : somme des individus des espèces composant la métrique
considérée
SE: surface échantillonnée.

Le calcul des déviations est fait selon les formules ci-dessus pour chaque métrique,
puis, il leur est attribué un score de la manière expliquée ci-après.
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En situation de référence, la déviation suit une distribution normale de moyenne 0 et
d’écart type y. Sur la base de cette distribution, et pour une situation donnée, la valeur de la
déviation est associée à une probabilité (p). Cette probabilité correspond en fait à la
probabilité que la valeur observée de la métrique soit conforme à une situation de référence.
Le score associé à chaque métrique est calculé selon la formule suivante:
F (p) = -2log (p)
Où p correspond à la probabilité associée à la valeur de la déviation pour la métrique
considérée.
Ce score est de 0 lorsque p = 1, c’est-à-dire lorsque la valeur de la métrique est
totalement conforme à la référence; il est d’autant plus élevé que la valeur de la métrique
s’écarte de la valeur attendue en situation de référence.
La note globale de l’IPR correspond à la somme des scores associés aux sept
métriques. Elle varie potentiellement de 0 (conforme à la référence) à l’infini. Dans la
pratique l’IPR dépasse rarement une valeur de 150 dans les situations les plus altérées.
Afin de permettre une visualisation rapide et globale des résultats obtenus sur un cours
d’eau ou un bassin, cinq classes de qualité en fonction des notes d’IPR ont été définies. La
définition des seuils de classes repose sur un travail ayant consisté à optimiser le classement
d’un jeu de données test comportant à la fois des stations de référence et des stations
perturbées.

Figure 26 : Présentation des classes de résultats de l'IPR

Après la définition des méthodes de calcul de l’indice poisson, celui-ci a été testé sur
63 sites témoins, non perturbés choisis de la même manière que les sites ayant servi à
l’étalonnage, et une série de 99 sites perturbés , afin d’évaluer la capacité de détection des
perturbations.
Concernant le jeu de sites non perturbés, on constate que l'indice évalue correctement
77% des sites , et concernant le jeu de données des sites perturbés préalablement découpé en
trois types de pollution concernant les perturbations physiques, la présence d'étang et la
pollution de l'eau, on note que l'indice évalue correctement :
76% des sites subissant une perturbation physique ;
89% des sites situés à l'aval d'un étang ;
70% des sites subissant une pollution de l'eau.
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Par ailleurs, le niveau de bon classement total est proche pour les situations perturbées
(76%) et non perturbées (77%).
L'indice semble donc être plus efficace dans la discrimination des perturbations liées à
l'habitat (calibrage, colmatage et perturbation hydraulique) et à la présence d'étangs que dans
la discrimination des perturbations liées à la pollution de l'eau.
Cela étant, si l'on découpe les perturbations de la qualité de l'eau selon les trois
modalités : pollution chimique, pollution organique et aval de station d'épuration, on note que
l'indice évalue correctement (83) :
80% des sites subissant une pollution chimique (n=5) ;
74% des sites subissant une pollution organique (n=31) ;
55% des sites subissant les rejets d'une station d'épuration (n=11).
Ces tests révèlent donc que l’indice poisson est capable de détecter les perturbations
du milieu de manière fiable, en particulier dans le cas d’altérations physiques du milieu. Ces
résultats devront toutefois faire l’objet d’une validation plus complète à partir des relevés qui
seront effectués, du fait du faible nombre d’échantillons étudiés. Ceci est prévu, avec la mise
en place d’une nouvelle version de l’IPR en 2008 (86).

(2) Utilisation sur le terrain
Pour la détermination de l’IPR, les prélèvements doivent se faire en période de débit
stable. Il convient de laisser aux poissons le temps de recoloniser leur habitat suite aux
périodes de crue et d’étiage.
Le choix des sites est très vaste, il convient cependant de noter que l’IPR ne peut pas
être utilisé sur des portions de cours d’eau très spécifiques pour lesquelles il n’existe pas de
référence, comme les secteurs soumis à des marées, et les exutoires de marais et de plans
d’eau naturels. Le calcul est par ailleurs d’autant moins fiable que l’échantillon pêché est
réduit, si l’échantillon ne comprend aucune capture l’indice ne peut être calculé.
Les protocoles de pêche varient suivant la taille et les caractéristiques de la station
pêchée.
La technique utilisée est la pêche à l’électricité. Cette technique utilisée depuis de
nombreuses années par la communauté scientifique, permet d’obtenir un échantillon fiable et
représentatif conduisant à une connaissance précise de la population d’une station donnée.
Cette technique consiste à soumettre le poisson à un courant électrique continu (de 200
à 1000 Volts, et de 3 à 30 Ampères) entre deux électrodes plongées dans l’eau. La cathode
reste immobile, alors que l’anode est manipulée par le pêcheur (87). Lorsque le poisson entre
dans le champ électrique, il est attiré vers l’anode, lorsqu’il approche de celle-ci, l’intensité
électrique augmentant entraîne l’électronarcose. Le poisson est alors paralysé, et peut être
facilement capturé à l’épuisette.
Dans les cours d’eau où la prospection à pied est possible sur toute la largeur (moins
d’un mètre de hauteur d’eau), on réalise une pêche exhaustive en effectuant au moins des
passages successifs sur un tronçon délimité par deux filets empêchant les poissons de
s’échapper.
Le départ de la pêche s’effectue à l’aval du tronçon, les pêcheurs sont équipés de
combinaisons et de gants isolants et progressent ensemble en remontant la rivière jusqu’au
deuxième filet délimitant la station.
Les poissons attirés sont capturés à l’épuisette et recueillis en vue de leur identification
et dénombrement. Les prises sont transportées à l’aide de grandes bassines vers là berge, où
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ils sont triés, anesthésiés pour les plus gros, afin de diminuer le stress, puis identifiés,
mesurés, pesés et répertoriés pour déterminer l’indice de la rivière (87).
Une fois les informations recueillies, l’ensemble des prises est relâché sur la station
échantillonnée.
L’ONEMA (ex CSP) qui réalise ces opérations dispose de différents appareils
permettant d’accéder à tout les types de cours d’eau, avec des appareils entièrement
autonomes, comme le martin-pêcheur, fonctionnant sur batteries, et permettant
d’échantillonner les sites difficiles d’accès, mais aussi des appareils fonctionnant sur groupe
électrogène, de plus grande puissance pour échantillonner des cours d’eau de plus grande
taille.
Une pêche à passages multiples est réalisée pour connaître le mieux possible la
structure de la population de la station étudiée, cependant dans le cadre de l’IPR, seules les
captures du premier passage seront prises en compte.
Pour le calcul de l’IPR, il est nécessaire de connaître la superficie de la station
échantillonnée (m²), ainsi que le nombre d’individus capturés par espèce ou groupe d’espèces
(cf. ci-dessus).
Outre les informations relatives à la pêche proprement dite, le calcul de l’indice
nécessite des informations concernant la station.
Il s’agit de :
•
•
•
•
•
•
•
•

La surface du bassin drainé en km² (SBV)
La distance à la source en km (DS)
La largeur moyenne de la station en m (LAR)
La pente du cours d’eau en m/km (PEN)
La profondeur moyenne de la station en m (PROF)
L’altitude en m (ALT)
La température moyenne interannuelle de l’air du mois de juillet et
celle du mois de janvier
L’unité hydrographique (cf. figure 14)

A partir des informations ci-dessus concernant la station, sont calculés les 5
paramètres descriptifs de la station :
• un paramètre définissant la position de la station dans le gradient
longitudinal:
G=3,015-0,347xlog (SBV)-0,543xlog (DS)
• un indice de vitesse des écoulements:
V=log (LAR) +log (PROF) +log (PEN)-log (LAR+2xPROF)
• un paramètre lié à l’altitude de la station:
A=log (ALT)
• un paramètre lié à la température de l’air:
T1=T juillet+T janvier
• un paramètre lié à l’amplitude thermique saisonnière:
T2=T juillet-T janvier
A partir de ces informations concernant la station et les résultats de la pêche, l’IPR
peut être calculé selon les formules détaillées dans le paragraphe précédent. L’ensemble de ce
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calcul peut être réalisé manuellement, cependant cela est fastidieux et source d’erreurs. C’est
pourquoi l’ONEMA propose sur son site un outil de calcul permettant de déterminer la valeur
de l’IPR, ainsi que la classe de qualité du cours d’eau considéré.
Cet outil se présente sous la forme de feuilles de calcul excel®, dans laquelle les
informations concernant la station et le résultat de la pêche sont répertoriées de manière
codifiée. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante :
http://www.onema.fr/documents/outil_de_calcul_indice_poisson_riviere.pdf
Grâce à cet outil le calcul de l’IPR est grandement simplifié.
L’indice poisson rivière, est donc un indice d’utilisation pratique sur le terrain. En effet,
comme nous venons de le voir, l’étape de pêche nécessite l’utilisation d’un matériel
spécifique, mais sa réalisation ne présente pas de difficulté majeure dans les cours d’eau
facilement accessibles. Par ailleurs, une fois la capture réalisée, le travail d’identification est
rapide : il est nécessaire de reconnaître 34 espèces de détermination relativement aisée, en
comparaison des centaines de taxons nécessitant l’utilisation de microscope ou de loupe
binoculaire dans le cas de l’IBD ou de l’IBGN. Enfin, grâce à l’utilisation de l’informatique,
le calcul de l’indice ne nécessite qu’une saisie d’une quantité limitée d’informations.

3. Suivis des mesures
La Directive Cadre Européenne sur l'eau dans son article 8 prévoit que les états
membres mettent en place un programme de surveillance de l’état des eaux. Ces programmes
s’intéresseront aux eaux de surface et aux eaux souterraines. Leur but est de suivre à la fois
l’évolution des débits, mais aussi l’évolution de la qualité chimique, ainsi que l’évolution de
l’état ou du potentiel écologique des masses d’eau concernées. Il devra en outre permettre
d’évaluer les changements à long terme des conditions naturelles, et les changements dus à
l’activité humaine.
Ce programme de contrôle devra être réalisé sur un ensemble de sites choisis pour leur
représentativité du district hydrographique auquel ils appartiennent. Les contrôles devront être
réalisés une fois par an, à l’exception des masses d’eau en bon état, et pour lesquelles les
études d’incidence des activités humaines les concernant n’ont pas révélé de changement de
ces incidences. Dans ce cas, les contrôles de surveillance sont alors espacés tous les trois ans.
A ce plan de contrôle de surveillance se rajoute un plan de contrôle opérationnel, mis
en place pour évaluer l’état exact des masses d’eau, qui, suite à une étude d’incidence, où aux
résultats du contrôle de surveillance risquent de ne pas atteindre les objectifs
environnementaux fixés. Ce type de contrôles a également pour but d’évaluer la réponse du
site étudié aux mesures prises pour améliorer son état.
La fréquence minimale de ces contrôles est listée dans le tableau suivant. Le but étant
d’avoir une série de résultats permettant une évaluation fiable des masses d’eau concernées.
Il est par ailleurs nécessaire de tenir compte dans la détermination des calendriers de contrôle
des facteurs de variations saisonniers, afin que le suivi révèle uniquement les évolutions
réelles de la masse d’eau.
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Figure 27 : Récapitulatif des écarts maximaux entre les contrôles opérationnels.
Directive Cadre Européenne sur l'eau annexe V
En France, le réseau de suivi s’est mis en place sur la base des études de terrain
réalisées par le CSP et les agences de l’eau, afin de couvrir l’ensemble du territoire.
L’ensemble des informations récoltées au plan national est regroupé au sein du Réseau
National d’Information sur l’eau.
La collecte des informations, et les calendriers de contrôle, ainsi que les actions de
protection et de restauration se font au sein des SDAGE : schéma d’aménagement et de
gestion des eaux. Ces organisations sont chargées d’organiser et d’appliquer au niveau de
chaque bassin versant les préconisations de la Directive Cadre Européenne sur l'eau.
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C. Autres méthodes de bioindication
1. Méthodes de bioindication utilisés en dehors du
cadre Directive Cadre Européenne sur l'eau
Il existe en effet d’autres méthodes de bioindication que celles utilisées dans le cadre
de la Directive Cadre Européenne sur l'eau. Il s’agit d’indices ne répondant pas aux critères
définis par celle-ci, comme l’Indice oligochète, ou d’indice non encore validés, faute de base
de donnée suffisantes pour avoir des échantillons représentatifs d’un point de vue statistique,
comme l’Indice biologique macrophytes rivières, ou enfin de méthodes ne faisant pas l’objet
de normalisation.
Ces méthodes permettent d’obtenir des renseignements complémentaires sur la qualité
du milieu étudié.
Ainsi, en parallèle des différents indices, les inventaires réalisés sur le terrain, peuvent
donner lieux à de nombreuses interprétations, permettant de comprendre les variations de
l’indice principal, mais aussi de détecter des variations non révélées par le seul indice. Ainsi,
deux stations peuvent avoir la même note indicielle pour un indice donné, malgré une forte
disparité. Seule une étude détaillée des relevés permet alors de mettre en évidence ces
différences.
Par exemple, l’IPR ne tient pas compte de la taille des individus capturés, ni de la
biomasse capturée sur le site (82). De telles informations nécessitent cependant d’être prises en
compte, notamment pour évaluer l’évolution d’un cours d’eau d’un relevé à l’autre, mais aussi
identifier des problèmes.

2. Voies de recherche actuelle
Comme nous l’avons vu dans le chapitre traitant de l’historique, ces dernières années
ont été le théâtre d’évolutions des indices déjà existants, et de leur adaptation aux exigences
de la Directive Cadre Européenne sur l'eau. Dans le même temps, d’autres programmes
d’études français se sont intéressés à d’autres pistes de recherches, afin d’améliorer la qualité
des indices biologiques de demain.
Ces recherches s’intéressent non plus uniquement aux espèces ou groupements
d’espèces peuplant un milieu, mais aussi à son fonctionnement. Pour cela, les recherches se
sont portées sur les traits biologiques.
Cette notion correspond à une codification des caractéristiques des individus étudiés.
Pour cela de nombreux paramètres biologiques, physiologiques et écologiques ont été utilisés.
Chaque paramètre est découpé en modalités de façon à couvrir l’ensemble des possibilités
rencontrées chez les taxons étudiés. (33)
Une fois l’ensemble des traits et de leurs modalités définies, un codage est réalisé. Il
consiste à associer pour chaque taxon une note de 0 à 3 en fonction de son affinité,
respectivement nulle à forte, pour une modalité donnée.
Les prélèvements réalisés sur le terrain sont alors exploités grâce au croisement du
codage obtenu pour chaque taxon, et les données d’abondance ci-dessus. Cette exploitation
permet de décrire l’état de la station en terme d’abondance et de diversité, mais aussi par
rapport aux traits biologiques des populations qui y vivent (88).
Ces données concernant les traits biologiques ont ensuite été soumises à une analyse
statistique, en même temps que les données physico chimiques des stations correspondantes.
Les résultats obtenus ont été comparés avec les résultats fournis par les indices classiques.
Des études concernant la fiabilité et la précision des traits biologiques ont été réalisées
pour différents types de populations.
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Concernant les invertébrés, ils ont montré une grande robustesse face à la variabilité
saisonnière, et face à l’effort d’échantillonnage, contrairement aux indices classiques (et
notamment l’IBGN). Il a par ailleurs été constaté que leur utilisation permettait de mettre en
évidence des pollutions, mais aussi de discriminer les grands types de pollution (53).
Ces résultats encourageants concernant les invertébrés n’ont malheureusement pas
rencontré le même écho concernant les diatomées. En effet, la connaissance de la biologie de
l’ensemble des diatomées demande un travail extrêmement lourd. Par ailleurs, les efforts de
détermination pour pouvoir utiliser de telles méthodes sont eux aussi très lourds, et coûteux en
formation ainsi qu’en temps de réalisation. Les sources d’erreur diminuant la fiabilité des
résultats sont donc aujourd’hui encore importantes. C’est pourquoi il est nécessaire de
poursuivre la recherche dans ce domaine (63).
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III. Intérêts et limites des systèmes utilisés
La première partie de ce travail nous a permis d’aborder la complexité des
écosystèmes dulçaquicoles, ainsi que les influences humaines. Nous avons ensuite évoqué les
systèmes mis en place pour essayer de qualifier et éventuellement quantifier l’impact humain
sur nos cours d’eau. Ces outils, extrêmement utiles pour tout ceux qui s’intéressent à l’état
actuel et futur de nos cours d’eau présentent toutefois des limites. Ces limites sont à la fois
liées aux indices eux mêmes : précision, répétabilité, facilité de mise en œuvre, mais aussi à
l’utilisation que l’on en fait : faire un état des lieux ou prévoir une évolution est une chose,
cependant, de tels travaux sont intéressant essentiellement s’ils constituent un préalable à des
actions de protection ou de remise en état.
Malheureusement, ces travaux de protection, et plus encore de remise en état, se
heurtent à divers problèmes, du fait des choix politiques et financiers qu’ils impliquent, mais
aussi, du fait de la grande complexité des travaux à mettre en oeuvre .

A. Concernant les indicateurs
Comme nous venons de le voir dans la partie précédente, la France dispose d’un
arsenal de méthodes de bioindication des milieux aquatiques relativement fourni, permettant
d’évaluer l’état de nos cours d’eau. (75)
Cependant des critiques peuvent être formulées concernant cette palette d’indicateurs
biologiques.

1. Variabilité des résultats obtenus
Il existe une variabilité dans les résultats obtenus dans les évaluations données par les
bioindicateurs pour un même site. Cette variabilité existe à plusieurs niveaux, que ce soit lors
du calcul du même indice pour le même site à la même date, mais aussi et surtout lorsque l’on
compare les résultats des différents indices pour un même site.
Afin de vérifier la validité des valeurs obtenues lors de réalisation de l’IBGN, et de
connaître les causes de variabilité possible, le groupe national qualité des eaux (88), a réalisé
l’expérience suivante : pour chacune des 28 stations prélevées, les prélèvements ont été
réalisés en double. Pour chaque couple vitesse substrat deux placettes différentes ont été
prélevées, en respectant les règles données par la norme AFNOR. A partir de ces
prélèvements, les indices IBGN ont été calculés pour chaque station. Il en ressort que le fait
de choisir des placettes différentes dans la même classe de vitesse substrat sur le même site
entraîne une variation de l’IBGN allant de 1 à 4 points. L’auteur conclut que le choix des
placettes peut entraîner une incertitude maximale de 2,2 points, due en majeure partie à une
variation de la classe de diversité, le GFI variant beaucoup moins fréquemment. Il nuance
toutefois son commentaire en précisant que les prélèvements réalisés l’ont tous été sur des
sites de classe de qualité bonne, donc à grande diversité biologique, ce qui augmente le risque
de variabilité d’un prélèvement à l’autre.
Cependant, si l’étude surestime peut-être la variabilité liée à l’opérateur, elle ne tient
pas compte des autres causes de variabilité. La variabilité des résultats pour un même site et
une même date n’est donc pas négligeable.
De même, pour les autres indices utilisés, il existe de nombreuses causes de variabilité,
pouvant conduire à une incertitude sur les résultats obtenus. Les textes normatifs essaient de
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limiter au maximum cette incertitude en définissant des règles dans le choix des dates, des
stations et des sites à prélever, ainsi que le matériel qui doit être utilisé (53). Cependant, une
fois sur le terrain, les sites présentant tous des particularités, l’opérateur est obligé de faire des
choix au moment de réaliser les prélèvements. Du fait du grand nombre de paramètres en jeu,
et de la grande diversité biologique rencontrée dans de nombreux cours d’eau, ces choix sont
autant de sources de variabilité concernant les prélèvements réalisés.
Les résultats des indicateurs utilisés ne doivent donc pas être traités uniquement
comme tels. Il s’agit de méthodes rapides et relativement fiables permettant d’avoir un point
de vue global sur une station donnée. Chaque résultat devant faire l’objet d’une analyse
critique, permettant de juger de sa validité.
Ainsi, pour l’indice diatomées par exemple, au-delà du calcul de la valeur de celui-ci,
l’opérateur s’intéressera notamment aux courbes de probabilité de présence des différents
taxons présents en fonction de la qualité de l’eau. La présence simultanée de diatomées
polluosensibles et polluorésistantes pouvant par exemple signaler une contamination du
prélèvement (dérive, sédimentation, contamination du prélèvement,…) (65).
La vérification systématique des résultats présentant des variations non attendues,
notamment dans le cas des suivis, permet d’obtenir des résultats cohérents, et d’avoir un point
de vue global de la qualité des stations étudiées.
Cependant, l’analyse des résultats obtenus montre que, au delà de ces possibilités
d’incertitude des résultats pour un même indice, tous les indices ne donnent pas la même
évaluation d’une même station.
Ainsi, comme nous l’avons vu dans le bilan sur la qualité de nos cours d’eau, selon
l’indice regardé, les pourcentages de cours d’eau en bon état varient dans des proportions non
négligeables. Cette constatation d’un point de vue global se constate aussi au niveau local.
Ceci s’explique par la conception même des indices : ces indices sont basés entre autre
sur la sensibilité variable de certains taxons à des perturbations. Or, les taxons utilisés ne
peuvent pas être sensibles de manière équivalente à toutes les perturbations. Un choix des
perturbations ciblées par l’indice a donc du être réalisé. Il en résulte une certaine
spécialisation de chaque indice pour un type de perturbations (77).

2. Complémentarité des résultats
Les différents indices utilisés peuvent donner des résultats discordants du fait d’une
certaines spécialisation de chaque indice pour un ou plusieurs type de perturbations. Ceci peut
être vu comme une limite des indices, mais aussi comme une force supplémentaire : l’analyse
de ces résultats discordants peut révéler l’existence d’altérations non révélées par l’analyse de
ces indices isolément, mais aussi de préciser le type d’atteinte responsable.
Ainsi, le CEMAGREF a mis en place un système d’harmonisation des indicateurs
permettant de synthétiser les informations qu’apporte chaque indice, même lorsqu’elles sont
contradictoires. Ce système permet de tenir compte de toutes les informations et d’identifier
les compartiments les plus atteints du tronçon considéré. Les indices utilisés sont l’IBD pour
la qualité de l’eau, l’IOBS pour la qualité des sédiments, l’IPR pour la qualité biologique par
rapport aux poissons, et l’IBGN, donnant un aperçu global (77).
Le tableau suivant, proposé par Perrin, basé sur les travaux précédents montre
quelques exemples de l’utilisation et des résultats que permet d’obtenir ce système.
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Figure 28 : Exemple d’utilisation du système de confrontation harmonisée des
indicateurs (77)
S1 à S6 correspondant à la qualité écologique de la station, en allant de l’absence
d’altération à la très forte perturbation.
QBG : qualité générale, évaluée par l’ IBGN, QBS : sédiments, évalué par l’IOBS,
QBE : eau, évaluée par IBD, et QBP évalué par l’IPR.
La mise en place de tels outils, s’est faite en France, dans le cadre des travaux de mise
en place de la Directive Cadre Européenne sur l'eau. Les résultats obtenus permettant
d’améliorer la qualité de la bioindication de nos cours d’eau, cela fait dire que l'utilisation
d'une palette de méthodes complémentaires est désormais considérée comme la seule voie
possible pour une bio-surveillance de qualité (51).
Cette complémentarité des résultats s’exprime comme nous venons de le voir entre
différents indices, mais aussi par comparaison des résultats obtenus dans le cadre des suivis.
Grâce à ces différents procédés de comparaison, la qualité de l’information obtenue
peut être optimisée. En effet, chaque indice a été défini isolement, et apporte déjà en lui même
une information cohérente. Cependant comme nous l’avons vu, chacun de ces indices
présente des défauts et des sources d’incertitude. Dans le cadre d’une utilisation intégrée dans
un système de suivi utilisant de nombreux indices, ces sources d’incertitudes sont compensées
par le recoupement des différentes informations. Ainsi les données peuvent donc être
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interprétées en temps que telles, mais il est aussi possible de tenir compte des incohérences
apparentes, ainsi que des variations inattendues.
Bien que les indicateurs utilisés actuellement en France peuvent faire l’objet de
critiques justifiées (81) (89) (90), notamment contre l’incertitude sur les résultats, il est indéniable
qu’ils peuvent apporter des réponses très précises dans le cadre du système mis en place : les
indices sont fiables et éprouvés, mais aussi complémentaires, et par ailleurs utilisés dans le
cadre d’un programme de suivi.
Le programme d’évaluation de la qualité des cours d’eau dispose donc d’un panel
permettant de mener à bien le travail qui lui est confié. Par ailleurs, de nombreuses recherches
en cours dans le but d’améliorer la qualité des indices montrent avec notamment l’étude des
traits biologiques, des résultats prometteurs (33) (88).
Grâce à ces systèmes il est donc aujourd’hui possible d’avoir une image relativement
fiable de la qualité des milieux, et la qualité de cette évaluation devrait être améliorée dans les
années à venir.
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B. Concernant l’utilisation des résultats
Comme nous l’avons vu dans les paragraphes précédents, depuis les premiers travaux
visant à décrire l’état des masses d’eau à partir des communautés biologiques qui les habitent,
les organismes de recherche ont sans cesse essayé d’améliorer et d’affiner les indicateurs
disponibles. De nombreuses voies ont été explorées, conduisant à des résultats de plus en plus
précis et à même de répondre aux interrogations des gestionnaires. Et les pistes actuellement
étudiées visent à améliorer encore le caractère descriptif (81), mais aussi à développer les
aspects prédictifs (50).
Nous avons vu par ailleurs que si les indicateurs actuellement normalisés en France
présentent quelques imperfections, il est possible d’obtenir une image relativement correcte
du cours d’eau étudié si l’on combine les résultats obtenus par les différents indices.
L’existence de tels outils est un point important dans la compréhension et surtout la protection
des milieux aquatiques. Cependant, il ne suffit pas de décrire un état, ou de prédire l’évolution
d’un milieu : une fois le constat réalisé, il est nécessaire d’agir en fonction des résultats
obtenus. Malheureusement, du fait de l’interconnexion de tous les éléments de notre
environnement, les actions de préservation ou de restauration des cours d’eau impliquent des
travaux pouvant s’avérer très complexes, mais aussi des modifications de mode de vie, ou
d’utilisation de l’espace. De ce fait, comme nous allons le voir, il existe de nombreux cas pour
lesquels, malgré des constats de dégradation, la restauration tarde.

1. Limites pratiques
La préservation et plus encore la restauration des milieux est une tâche ardue à
laquelle vont devoir faire face les collectivités dans les années à venir, non seulement du fait
des engagements pris dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l'eau, mais aussi et
surtout dans la mesure où notre avenir est intimement lié à celui de notre environnement.
Cette tâche présente de nombreuses difficultés, tant d’un point de vue socio
économique, comme nous le verrons par la suite, que d’un point de vue pratique.
Les difficultés pratiques ont deux origines : l’étendue des actions de réhabilitation et
de préservation à réaliser, ainsi que la complexité des travaux en eux même.
En effet, le territoire français est sillonné par 250 000 km de cours d’eau, et possède
5000 hectares de lacs et 60 000 hectares de lacs artificiels, étangs et gravières, (91) dont selon
les résultats des études de terrain, plus de 90 % présentent des altérations d’origine chimique,
et environ la moitié n’atteignent pas le bon état écologique.
Par ailleurs, concernant les cours d’eau qui n’atteignent pas le bon état écologique, les
causes d’altérations possibles sont nombreuses, et parfois combinées. Ce constat entraîne une
réponse au cas par cas, afin que les travaux entrepris n’entraînent pas d’effets plus graves que
ceux qu’ils combattent. Pour cela il sera nécessaire d’identifier les sources d’altération, puis
de déterminer les méthodes les mieux adaptées à la réhabilitation du site.

a) Identification des sources d’altération
Les réponses à apporter devront être décidées au vu des caractéristiques du cours
d’eau concerné, et des altérations subies. Pour cela, il est au préalable nécessaire d’identifier
clairement les causes des altérations à corriger. En effet, les indicateurs utilisés dans le cadre
des suivis permettent de mettre en évidence des altérations de l’état d’un cours d’eau, mais ne
permettent pas d’en identifier précisément l’origine. Pour cela, il sera nécessaire de faire des
comparaisons amont aval par rapport à des sources d’altération potentielles, ou encore
d’étudier l’historique du site, afin de mettre en évidence les points responsables de l’état
actuel (50).
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b) Choix des méthodes
Une fois l’identification de l’origine des altérations réalisée, la phase de réhabilitation
présente elle aussi de nombreuses difficultés, notamment du fait du peu de recul et
d’expérience disponible concernant la réhabilitation des cours d’eau.

(1) Réhabilitation du biotope
La réhabilitation du biotope présente deux volets, concernant la chimie et la physique.
Les altérations du biotope peuvent être liées comme nous l’avons vu a la présence de
nombreux contaminants chimiques, ou à des déséquilibres dans les substances en solution
dans le cours d’eau, mais aussi à des modifications concernant le substrat.
Dans les deux cas, il est possible de trouver des solutions simples pour certaines
altérations, alors que d’autres posent des problèmes quasi insolubles.
(a) Cas des pollutions chimiques.
Dans le cas de substances d’origine exogène, la décontamination du milieu passe par
la suppression des sources de pollution. Ceci nécessite la mise en place de dispositifs de
récupération et de stations d’épuration (92), pour les pollutions industrielles liées à
l’urbanisme, où encore par la modification des techniques agricoles : modification des
protocoles d’épandages, choix des périodes de traitement et des quantités utilisées, mises en
place de bandes enherbées en bordure des points d’eau (93).
Du fait du renouvellement perpétuel du cycle de l’eau, l’élimination des sources de
pollution permet de voir les concentrations des polluants diminuer rapidement.
Cependant, on constate que certaines molécules retirées du marché depuis plusieurs
années sont encore présentes dans le milieu à des concentrations non négligeables. Cette
persistance peut s’expliquer par de nombreux phénomènes qui peuvent se mettre en place si la
dégradation de la molécule est lente dans l’environnement (36), (38) :
• Persistance dans les eaux souterraines : dans le cas de nappes
phréatiques contaminées, le renouvellement de l’eau souterraine étant
plus lent que celui des eaux de surface, la molécule pourra être
relarguée dans les cours d’eau pendant de nombreuses années.
• Persistance dans les sols traités : la molécule est restée fixée dans les
sols traités, et est éliminée petit à petit par lessivage lors des
précipitations.
• Accumulation dans les sédiments : lors des périodes de pollution, la
molécule a été ingérée, et parfois métabolisée par des organismes
aquatiques, et s’est accumulée dans les sédiments (94). On la retrouve
donc lorsque le sédiment est remobilisé par une crue notamment.
• Pollution des précipitations liée à la pollution de l’air.
Dans tout ces cas, le simple arrêt de l’utilisation des molécules incriminées, même s’il
constitue un préalable indispensable à l’amélioration de la qualité chimique des cours d’eau
ne suffit pas à les faire disparaître des cours d’eau. De plus, si la récupération de la qualité de
l’eau est grandement facilitée par son renouvellement permanent, la dépollution des sols et
des sédiments est une entreprise quasi impossible à grande échelle.
Concernant les déséquilibres des concentrations des molécules normalement présentes
dans l’eau de nos rivières, le problème présente, là aussi, des niveaux de complexité multiple.
En effet, l’amélioration des systèmes d’épuration d’eaux usées, ainsi que de meilleure
gestion des épandages d’engrais et des effluents agricoles peut permettre une amélioration
notamment sur le plan des nitrates et des phosphates. Cependant, de telles mesures peuvent
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dans certaines régions nécessiter de revoir totalement le mode d’exploitation des sols. Par
ailleurs, certaines modifications de qualité chimique de l’eau sont liées à des modifications du
couvert végétal sur l’ensemble du bassin versant (remplacement des feuillus par des résineux).
Ainsi, comme nous venons de le voir, la récupération de la qualité chimique des cours
d’eau risque d’être un combat de longue haleine, qui nécessite de profondes modifications
dans les pratiques des utilisateurs de l’eau. De plus, même si certains chantiers semblent
voués à l’échec du fait de la complexité des modalités d’épuration du milieu (cas des
molécules persistantes dans l’environnement), un maximum de mesures de précaution et de
protection doivent être prises pour arrêter la contamination des milieux aussi bien aquatique
que terrestre ou atmosphérique, et permettre des espoirs de récupération sur le long terme.
(b) Cas des altérations physiques
De la même manière, du fait de la grande variété d’altérations physiques que peut
subir le biotope, les modalités de remise en état peuvent être plus ou moins complexes.
Concernant les ouvrages ayant un impact sur les débits solides et liquides des cours
d’eau, la remise en état nécessite dans le plus simple des cas la destruction des ouvrages
concernés, et de redonner à la rivière sa liberté.
A titre d’exemple, Lachat (95) cite le cas de cours d’eau ayant subi une
« décorrection ». Les rivières en question présentaient une forte chenalisation avec un cours
rectiligne, sans obstacle, mais aussi sans vie. Les travaux initiaux ont consisté à redonner de
l’espace latéral à la rivière, mais aussi à recréer des obstacles afin d’augmenter la diversité des
habitats. En quelques années, les rivières ont repris un aspect plus naturel, avec notamment un
profil présentant des variations de profondeur, mais aussi des méandres. La végétation
rivulaire présente une plus grande variété, et la faune a recolonisé les tronçons concernés.
Cependant, de tels travaux nécessitent de la place de part et d’autre du tronçon
concerné, qui doit donc être reprise sur les espaces qui avaient été gagnés grâce aux travaux
de chenalisation initiaux. Ces actions nécessitent donc un travail en collaboration avec les
riverains. Par ailleurs, les travaux de chenalisation ont souvent eu lieu suite à des crues, afin
d’accélérer les écoulements et limiter les inondations. La décorrection doit donc aussi prendre
en compte la sécurité des riverains, ce qui nécessite de prévoir des zones tampon dans les
zones décorrigées. L’Office fédéral des eaux et de la géologie (96) suisse a, à ce sujet, publié
un abaque permettant de définir :
• Une largeur minimale à affecter sur chaque berge de façon à garantir
une protection contre les crues;
• Une largeur optimale fournissant les mêmes garanties de sécurité mais
favorisant, en plus, la biodiversité.
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Figure 29 : Abaque proposant la largeur minimale de la bande rivulaire d’un
cours d’eau (96)
On peut aussi citer ici les exemples de préservation de zones humides, comme les
tourbières du massif de Mézenc (97). Sur ces sites, un retrait des drains posés quelques
décennies auparavant a été réalisé. De telles actions permettent de recréer des zones humides
ayant un réel intérêt du point de vue de la biodiversité, mais aussi de recréer des zones
tampons en tête de bassin permettant de resserrer les valeurs extrêmes de débit.
Malheureusement ces actions déjà très lourdes financièrement, ne sont pas toujours
suffisantes pour permettre un retour à un bon état écologique du cours d’eau. En effet, dans
les cas de surcreusement du lit, d’érosion régressive importante, notamment, la destruction
des ouvrages peut ne pas être suffisante, tout au moins à court et moyen terme pour permettre
au cours d’eau de retrouver un bon état.
Les altérations concernant les caractéristiques physiques du biotope nécessitent donc
des travaux lourds de remise en état, qui doivent tenir compte à la fois de l’écologie du site
concerné, mais aussi de la globalité du bassin versant, et de la sécurité des riverains.
Du fait de la complexité et de la lourdeur de tels actions mais aussi de leur
répercussion sur le reste du bassin versant, mais aussi afin de garantir une efficacité
maximale, il est nécessaire d’établir une bonne coordination entre tous les acteurs impliqués à
l’échelle du cours d’eau, voire de son bassin.
Par ailleurs, là où la décorrection est impossible (cf. III B, 2 a et B), il importe de tenir
compte des leçons du passé, et de minimiser les aménagements visant à réduire et à
contraindre la liberté de la rivière.

(2) Réhabilitation de la biocénose
Les altérations de la biocénose sont elles aussi de nature très variée. De plus comme
nous l’avons vu dans la première partie, la structure de la biocénose est intimement liée au
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biotope qu’elle habite. Ainsi les altérations de la biocénose sont potentiellement liées à des
altérations du milieu (98). L’influence des altérations du milieu n’est cependant pas la seule
cause de modification de la biocénose, il conviendra de l’évaluer afin d’adapter la réponse.
Dans les cas où l’altération du milieu est la cause prépondérante des déséquilibres
biocénotiques, une correction de ceux-ci n’a que très peu de chance de réussir sur le long
terme sans correction associée des altérations du milieu.
A l’opposé, dans certaines situations concernant notamment les déséquilibres causés
par des introductions ou des prélèvements d’individus, il est nécessaire d’agir sur la
biocénose, afin d’essayer de contrebalancer les déséquilibres engendrés.
Nous allons donc détailler les différents types d’action sur la biocénose permettant de
compenser des déséquilibres au sein des populations. Ces actions pouvant être, lorsque cela
s’avère nécessaire, accompagnées d’actions sur le milieu, afin de rétablir (94) :
• Une grande variabilité d’habitats
• Une bonne qualité chimique de l’eau
• Une libre circulation des êtres vivants, …
(a) Compensation
prélèvements

des

déséquilibres

liés

aux

Les déséquilibres liés à des prélèvements peuvent être corrigés de différentes
manières. Selon l’état des populations restantes : si les populations présentes, bien que
diminuées restent suffisantes pour assurer une reproduction efficace, et que le biotope le
permet, une diminution des prélèvements peut suffire à combler le manque d’individus au
bout de quelques années. L’importance de la diminution de prélèvement doit se décider en
fonction de l’état des populations au moment où la mesure est mise en place, mais aussi en
fonction des capacités reproductrices de l’espèce concernée. Ces mesures peuvent alors
prendre différentes formes, pouvant être combinées si nécessaire :
• Interdiction des prélèvements durant les périodes de reproduction, afin
de laisser des périodes de tranquillité aux individus, pour garantir une
meilleure efficacité de reproduction
• Interdiction de prélèvements sur certaines parties de cours d’eau, de
manière temporaire, ou pérenne, pour créer des zones refuges, à partir
desquelles le reste du cours d’eau peut être recolonisé (réserves de
pêche, ruisseaux pépinière)
• Mise en place de quotas de prélèvements, par pêcheur, ou global,
permettant de garantir un nombre minimal de reproducteurs chaque
année. (TAC pour le saumon)
• Arrêt total des prélèvements si nécessaire.
Cependant, ces mesures peuvent ne pas s’avérer suffisantes lorsque les déséquilibres
de populations sont trop importants. La population n’est plus assez importante pour pouvoir
assurer une reproduction suffisante, ou la recolonisation est impossible du fait d’un
fractionnement naturel ou non de l’habitat.
Dans ce cas précis, en plus des restrictions de prélèvement, il est nécessaire d’effectuer
des réintroductions d’individus, issus d’autres milieux présentant encore des populations
suffisantes, ou, dans la majorité des cas concernant les cours d’eau, issus d’élevage. Il
convient alors de faire attention aux problèmes évoqués dans la première partie : apport de
parasites/ agents pathogènes, perte de diversité génétique,…C’est pourquoi une stratégie
mixte peut être recommandée pour les réintroductions. Ceci consiste à prélever des géniteurs
dans les cours d’eau afin d’optimiser leur reproduction en élevage et à relâcher leur
descendance dans le milieu.
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Malheureusement, si le principe de réintroduction semble intéressant, le succès de
telles entreprises n’est pas toujours au rendez vous.
(b) Compensation des déséquilibres liés à des
introductions
Concernant les perturbations biocénotiques liées à des introductions, la situation est là
aussi complexe et difficile à résoudre. En effet, les espèces concernées sont les seules ayant
réussi à s’adapter à leur nouveau milieu, parmi toutes celle qui ont fait l’objet d’introduction.
Il s’agit donc soit d’espèces présentant des capacités d’adaptation particulières leur permettant
de conquérir de nombreux milieux (Renouée du japon, Poisson chat, …) soit d’espèces ayant
trouvé une niche écologique libre, ou mieux adaptées à une niche écologique que l’espèce
qu’elles concurrencent (Vison d’Amérique, Tortue de Floride,…) (99).
Concernant les espèces animales, la lutte est difficile, il s’agit en effet de supprimer les
individus des espèces introduites sans mettre en danger ceux d’autres espèces du milieu.
Malheureusement, il existe peu de techniques spécifiques de capture, et aucune ne permet une
éradication totale des populations visées. En effet, les espèces concernées sont soit des
espèces discrètes (Vison, Ragondin, Tortue,…), soit difficilement accessibles du fait du
milieu de vie (poissons, écrevisses,…).
Enfin, des populations résiduelles permettent fréquemment le maintien de l’espèce
dès que l’effort de capture diminue.
Les problèmes liés à ces espèces est donc difficiles à résoudre et nécessitent des
moyens importants, afin de pouvoir maintenir dans le temps des actions visant à limiter
l’expansion des populations, mais aussi éviter toute nouvelle introduction grâce à des actions
de sensibilisation du public.
Concernant les espèces végétales, il est ici aussi nécessaire d’exercer une action ciblée
sur les espèces à éliminer. Cependant, si leur repérage et leur accès sont plus aisés que celui
des espèces animales, leur éradication reste très difficile. En effet, les surfaces à traiter
peuvent vite être très importantes, du fait des capacités de colonisation de certaines espèces
(44), (47). En outre, le recours à des herbicides ne peut être une solution satisfaisante, du fait de
leurs répercussions possibles sur les autres espèces des écosystèmes concernés.
Des techniques d’élimination manuelles ou mécaniques sont donc nécessaire pour en
venir à bout. Cependant, il n’existe pas de solutions miracles, et les caractéristiques de chaque
espèce doivent être prises en compte. Par exemple, dans le cas de la Renouée du Japon, un
simple fragment de tige ou de rhizome qui tombe à terre peut suffire pour faire une bouture.
Un maximum de précaution doit donc être pris lors de leur manipulation afin d’éviter leur
dissémination vers l’aval.
Enfin, certaines de ces plantes du fait de leur grande capacité de dissémination, mais
aussi du fait de leur avantage compétitif par rapport à des plantes autochtones ont la faculté de
coloniser les espaces rivulaires mis à nu. Il convient donc d’en tenir compte lors de travaux
sur de tels sites, y compris lors de réhabilitation.

Comme nous venons de le voir, les travaux de réhabilitation des cours d’eau s’avèrent
très complexes. En effet, que l’on s’intéresse aux altérations du biotope, ou de la biocénose,
on se rend compte que la restauration est souvent bien plus difficile que les effets qui ont
engendré la situation actuelle. Ceci est dû notamment à l’étroite relation entre tous les
éléments du milieu. Ainsi, la restauration nécessite d’identifier les causes réelles des
altérations, pour décider de quelles actions doivent être menées. Ces choix devant se faire en
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se rappelant que les travaux engendrés ne doivent pas avoir d’effets délétères sur d’autres
compartiments de l’environnement.
Enfin, concernant notamment les altérations de la biocénose, les efforts à mener
nécessitent un investissement en moyens humains et en temps très important pour les mener à
bien. Certains devront d’ailleurs être poursuivis pendant de nombreuses années, que ce soit
dans les opérations de soutien de populations, ou dans les opérations d’élimination.
Il convient d’ailleurs de préciser que le contrôle de nouvelles espèces invasives est
facilité par une réaction rapide, permettant une action ciblée tant que les espaces concernés
demeurent restreints. Une sensibilisation de la population, pouvant s’avérer utile pour
signaler toute présence d’espèce invasive sur des nouveaux sites, mais aussi et surtout pour
éviter de nouvelles implantations dans nos cours d’eau.

2. Limites socio politiques
a) Limites des objectifs
Européenne sur l'eau

de

la

Directive

Cadre

La Directive Cadre Européenne sur l'eau pose des bases ambitieuses, visant à garantir
un bon état écologique des eaux européennes dans les quinze années suivant son entrée en
vigueur. Du fait des exigences de cette directive, les organismes des différents états membres
ont lancé des chantiers concernant notamment la mise en place, ou l’amélioration,
d’indicateurs biologiques, comme nous avons pu le voir précédemment, puis d’évaluation de
l’état actuel des cours d’eau. Ces travaux, à l’échelle européenne constituent une étape
préalable indispensable à tout travail de restauration ou de sauvegarde, mais aussi une
première encourageante. Cependant, si l’on a pu voir un grand élan, au niveau des moyens
mis en place par et pour la phase d’évaluation prévue par la Directive Cadre Européenne sur
l'eau, certains points concernant les objectifs finaux montrent que malgré une volonté
affirmée de protection des milieux aquatiques, les enjeux socioéconomiques risquent de
prendre le pas sur les aspects écologiques.
Tout d’abord, concernant la définition du bon état des cours d’eau : nous avons vu
dans la première partie la complexité à définir un état de référence pour les cours d’eau. Selon
la Directive Cadre Européenne sur l'eau, le bon état est une situation pour laquelle les
perturbations par rapport à la référence sont les plus faibles possibles. Cependant, cet écart
tolérable est laissé à l’appréciation des états membres (100). Le seuil de tolérance est amené à
être déterminé à la fois sur des critères biologiques comme le demande la Directive Cadre
Européenne sur l'eau, mais aussi sur des critères socioéconomiques. Cet écart doit être
déterminé de manière réaliste et surtout réalisable. Cela implique de tenir compte des facteurs
biologiques, mais aussi des possibilités d’actions offertes par notre société. Il s’agit donc de
réaliser un compromis entre efforts de préservation des milieux et besoins des populations
riveraines.
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Par ailleurs, le texte de la Directive Cadre Européenne sur l'eau stipule clairement que
les restaurations des masses d’eau altérées doivent être réalisées dans les quinze ans suivant sa
date d’entrée en vigueur. Cependant, il existe des exceptions à cette obligation. Ces
exceptions concernent les cas où les travaux de remise en état des masses d’eau concernées :
• Représenteraient un coût trop élevé,
• Auraient une incidence négative importante :
1. Sur d’autres secteurs environnementaux.
2. Sur la navigation, y compris les installations portuaires et de
loisirs
3. Sur l’approvisionnement d’eau potable, la production
d’électricité, ou l’irrigation
4. Sur la régularisation des débits, la protection contre les
inondations et le drainage des sols
5. Sur d’autres activités de développement durable
d’importance équivalente
Dans les cas cités ci-dessus, l’objectif à atteindre n’est plus le bon état écologique,
mais le bon potentiel écologique, c'est-à-dire un état garantissant un minimum d’altérations
par rapport à des masses d’eau comparables, et avec des modifications liées uniquement à la
cause d’altération retenue.
Pour ces exceptions les objectifs à atteindre seront donc moins ambitieux, ce qui
diminue la portée de la volonté globale de la Directive Cadre Européenne sur l'eau. En effet,
les activités pouvant être traitées prioritairement à la défense des milieux aquatiques sont
parmi les plus fréquemment rencontrées comme cause d’altération majeure de la qualité des
cours d’eau.
A cela s’ajoute la possibilité de reporter la date finale des travaux de réhabilitation au
delà des quinze années imparties, si cela s’avère nécessaire, à la fois pour des raisons
pratiques (travaux impossibles à réaliser dans un laps de temps aussi court d’un point de vue
technique), mais aussi financières, si les délais entraînent un surcoût important pour les
opérations de réhabilitation.

b) Politique française concernant les cours d’eau
Les points évoqués ci-dessus concernant la Directive Cadre Européenne sur l'eau nous
ont amené à constater que ce texte laisse une certaine marge de manœuvre aux états membres,
notamment en ce qui concerne les limites permettant d’accéder à la classification de bon état,
mais aussi par rapport aux sites classés en masses d’eau fortement modifiées, pour lesquelles
les objectifs sont moindres.
Du fait de l’importance des équipements hydroélectriques en France, avec un réseau
hydrographique quasiment saturé en équipement de grande taille (101), mais aussi de
l’importance de l’agriculture dans la société française, des choix politiques forts seront à
prendre dans les prochaines années concernant l’avenir de nos cours d’eau.
L’état actuel des cours d’eau, à peine plus de la moitié des masses d’eau françaises en
bon état écologique, et à peine 5 % du réseau hydrographique pouvant être considéré comme
en très bon état montre que jusqu'à un passé récent, la question de la sauvegarde des cours
d’eau français n’a pas été une préoccupation majeure dans la politique d’aménagement du
territoire. Les quelques exemples suivants sont un témoignage du retard pris en terme de
protection des écosystèmes dulçaquicole en France, depuis de nombreuses années.
La régression des populations de migrateurs sur l’ensemble du territoire français, au
court du vingtième siècle est due en grande partie à la multiplication des retenues, (17) aggravé
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par le non respect ou le respect très tardif des obligations de construction de dispositifs de
franchissements efficaces comme le montrent par exemple les problèmes sur les bassins du
Rhin et de la Dordogne, avec des ouvrages de grande ampleur à ce jour non équipés (102) (103).
Le cas de nos cours d’eau peut aussi être vu au travers des actions réalisées sur les
cours d’eau parcourant les parcs nationaux. En effet, dans de nombreux secteurs des parcs
nationaux, alors que les autres écosystèmes font l’objet de mesures de protection totale, les
cours d’eau ont fait l’objet de nombreux aménagements, tels que des captages, ou des
installations hydroélectriques. Ainsi, dans le Parc National de la Vanoise, les deux cours
d’eau qui le draine sont totalement déconnectés de leurs affluents du fait d’ouvrages situés
pour partie dans le parc (104). Ces dégradations de l’écosystème ne sont malheureusement pas
les seules. On note aussi des introductions d’espèces, à des fins de loisirs, ainsi que
l’autorisation de la pêche, là où tout autre prélèvement que ce soit sur la faune ou la flore est
totalement interdit. Ainsi, dans les parcs nationaux alpins, on note des introductions d’espèces
aussi diverses que le Saumon de fontaine, la Truite arc en ciel, le Cristivomer, mais aussi la
Truite fario ou le Vairon. Ces espèces, qui peuvent n’avoir qu’un impact limité dans les
écosystèmes de plus basse altitude, se révèlent très dangereuses lorsqu’elles sont introduites
dans des milieux particulièrement fragiles (105). Les exemples de ce genre sont
malheureusement nombreux, et laissent à penser que la préservation de ces cours d’eau s’est
surtout attachée à la qualité de l’eau, sans s’attacher à l’écosystème.
La loi sur l’eau de 1992 (1) a apporté une amélioration de la prise en compte des cours
d’eau, avec notamment une prise en compte de l’écosystème et non plus seulement de la
qualité de l’eau. La Directive Cadre Européenne sur l'eau par les objectifs qu’elle fixe va
encore plus loin dans cette voie, laissant espérer une évolution positive dans les années à
venir. Cependant, la France est un pays très souvent rappelé à l’ordre par la commission
européenne pour ses retards dans les transcriptions et applications des directives. Ainsi, la
directive concernant les nitrates de 1975 n’est toujours pas parfaitement appliquée, et la
France n’a échappé qu’in extremis à une pénalité pour non respect de cette directive en
Bretagne au mois de juin 2007 (104), soit 32 ans après l’entrée en vigueur de ladite directive.
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ANNEXES
Annexe 1 : Liste des 152 taxons de référence IBGN d’après la norme AFNOR source :
(Site de la direction régionale de l’environnement de Haute Normandie, rubrique eau Page consultée le 27 06/07 url : http://www.hautenormandie.ecologie.gouv.fr/rubrique_eau/accueil_eau.html)
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Annexe 2 : Valeurs moyennes et écarts types des variables physico-chimiques pour les 7
classes de qualité d'eau
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Liste des abréviations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ACP : Analyse en Composantes Principales
AFNOR : Association Française de NORmalisation
CEMAGREF : CEntre national du MAchinisme agricole, du Génie
Rural, des Eaux et des Forêts
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
CTGREF : Centre Technique du Génie rural, des Eaux et des Forêts
DCE : Directive Cadre Européenne
GFI : Groupe Faunistique Indicateur
HER : HydroEcoRégion
IBD : Indice Biotique Diatomées
IBGN : Indice Biotique Global Normalisé
IBMR : Indice Biologique Macrophytes en Rivière
IBQG : Indice Biologique de Qualité Générale
IDG : Indice Diatomique Générique
IOBS : Indice oligochète de Bioindication des Sédiments
IPR : Indice Poisson Rivière
IPS : Indice de Pollusensibilité Spécifique
MNT : Modèle Numérique de Terrain
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
PCB : Poly Chloro Biphenyls
RNB : Reseau National de Bassin
SDAGE : Schéma D’Aménagement et de Gestion des Eaux
TAC : Total Autorisé de Captures
TBI : Trent Biotic Index
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Indicateurs biologiques et qualité du milieu aquatique dulçaquicole
français
Thèse Vétérinaire : Lyon, Le 09 Janvier 2008

RESUME : Les ressources en eau devront être une préoccupation majeure
dans les décennies à venir, notamment concernant les besoins en eau potable. La
gestion de cette ressource passe nécessairement par la protection de tous les milieux
aquatiques. Le fonctionnement de ceux-ci garantissant la qualité de la ressource.
Des mesures de protection forte doivent donc être prises en faveur de ces
milieux. Cela passe par la mise en place de moyen d’évaluation mais aussi de
surveillance des milieux aquatiques. Cette surveillance portant à la fois sur des aspects
physico-chimiques et sur des aspects biologiques. Pour cela, des indicateurs
biologiques ont été élaborés depuis de nombreuses années.
La Directive Cadre Européenne sur l'eau, du fait de ces exigences en matière de
bioindication à donné un nouvel élan à ces recherches, conduisant à la mise en place
d’outils de plus en plus performants, permettant d’ajuster au mieux les actions de
protection et de restauration nécessaires.
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