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GLOSSAIRE 
 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

 

• Taxon : Unité systématique de détermination taxonomique. 

• Elutriation : Séparation de la fraction organique avec la fraction minérale. 

• Variété taxonomique IBGN : Valeur égale au nombre total de taxons récoltés, arrêté aux limites de 
détermination préconisées par la norme NF T90-350, autrement dit la famille, même si les taxons ne sont 
représentés que par un seul individu. 

• Groupe Faunistique Indicateur (GFI) : Valeur numérique comprise entre 0 et 9 associée à un ou plusieurs 
taxons. Cette valeur est d’autant plus élevée que prédominent des taxons considérés comme 
polluosensibles dans le milieu 

• Ecological Quality Ratio (EQR). Valeur correspondant à la mesure d’un écart entre une situation observée 
et une situation de référence (absence de perturbation anthropique) sur une échelle de 0 (mauvais) à 1 
(référence). 

• Average Score Per Taxon (ASPT) : Métrique indiquant le niveau de polluosensibilité moyen d’un peuplement. 
En cas de pression anthropique, l’ASPT devrait diminuer et l’EQR associé tendre vers 0. 

• Polyvoltinisme : Fréquence relative des taxons polyvoltins, c’est-à-dire capables d’accomplir au moins 2 
générations par an. En cas de pression anthropique, la fréquence des taxons polyvoltins devrait diminuer 
et l’EQR tendre vers 0. 

• Ovoviviparité : Fréquence relative des taxons ovovivipares c’est-à-dire dont l’incubation des œufs est 
réalisée dans l’abdomen de la femelle. En cas de pression anthropique, la fréquence des taxons 
ovovivipares devrait diminuer et l’EQR tendre vers 0. 

• Richesse (S) : La richesse spécifique (ou diversité α) consiste à dénombrer pour un peuplement donné, le 
nombre total de taxons d’un groupe présent dans un habitat uniforme. Plus la valeur de la richesse est 
élevée, plus l’habitat considéré est diversifié en termes de taxons. 

• L’équitabilité de Piélou (J) : Indice permettant de qualifier la dominance d’un taxon et renseigne sur le degré 
d’équilibre du peuplement. Les valeurs d’équitabilité sont comprises entre 0 et 1. Une valeur de 1 signifie 
que toutes les espèces ont la même abondance, alors qu’une valeur tendant vers 0 montre que la quasi-
totalité des effectifs est concentrée autour d’une seule espèce.  

• Abondance (N) : Valeur correspondant au nombre total d’individus de chaque taxon dans l'échantillon. En 
réalité, il s'agit toujours d'une mesure de densité de l'abondance des organismes par unité 
d'échantillonnage 

• Dominance de Simpson (Q) : Probabilité de tirer deux individus d’une population et que ces deux individus 
soient de la même espèce (Peet, 1974). Cette notion exprime la probable influence exercée par une 
espèce sur un peuplement. Plus la valeur de Q est importante, plus le peuplement est dominé par un ou 
plusieurs taxons. 

• Diversité de Shannon et Weaver (H) : Métrique permet d’évaluer la biodiversité à l’échelle d’une station. H 
est minimal (= 0) si tous les individus du peuplement appartiennent à un seul et même taxon. H est 
également minimal si dans un peuplement chaque taxon est représenté par un seul individu. A l’inverse, 
H est maximal quand tous les individus sont repartis d’une façon égale entre tous les taxons.  

• Robustesse : Test qui consiste à considérer le deuxième groupe indicateur présent dans le relevé au lieu 
du premier pour calculer la note IBG-DCE. 

• Surber : Appareil de prélèvement constitué d’un cadre muni d’un filet de 0.5 mm de vide de maille et d’une 
base de 1/20 m². 

• Haveneau : Appareil de prélèvement constitué d’un cadre muni d’un filet de 0.5 mm de vide de maille et 
équipé d’un manche permettant d’échantillonner des substrats trop profonds pour être prélevé avec un 
Surber. 

• Saprobie : Trait écologique traduisant la tolérance des taxons à la dégradation de la qualité chimique, 
principalement organique, de l’eau. On obtient ainsi des niveaux de tolérances vis-à-vis du degré 
d’oxydation de la matière organique. 

• Trophie : Trait écologique traduisant les phénomènes d’enrichissement de l’eau en sels minéraux nutritifs 
(phosphore, azote, oligoéléments) à laquelle on associe la notion de production primaire. 
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• IBGN : Indice Biologique Global Normalisé 

• DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

• RCS : Réseau de Contrôle et de Surveillance 

• I2M2 : Indice Invertébrés Multi Métrique 

• EQR : Ecological Quality Ratio 

• GFI : Groupe Faunistique Indicateur 

• ASPT : Average Score Per Taxon 

• Nb : Nombre 

• HER : Hydro Eco Région 
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1. CONTEXTE DE L’ETUDE 
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Dans le cadre d’une intervention de restauration de l’Auxigny (ru de Saint-Palais)  sur la Commune de Saint-
Palais (département du Cher, 18), le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yevres (SIVY) envisage la réalisation 
d’un état initial du milieu aquatique avant la phase opérationnelle, prévue pour 2019.  

Dans ce cadre et à la demande du maître d’ouvrage, la société RIVE a mis en place deux indicateurs de suivi 
de type IBG-DCE et IBD-DCE correspondant à l’étude du peuplement macrobenthique et diatomique. 

 

Les coordonnées de la station géoréférencée SANDRE 04455008 sont  X: 655951 , Y: 66813992.  

 

Figure 1 : Localisation du site d’étude 

 

 

Figure 2 : Vue aérienne de la station (Source : Syndicat de la vallée de l'Yèvre). 

 

Les prélèvements des peuplements macrobenthiques et diatomiques ont été réalisés le 28 août 2018. 

Les méthodologies adoptées par la SARL RIVE sont présentées dans la partie suivante. 
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2. METHODOLOGIES 
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 Etude du peuplement macrobenthique - IBG  

 Contenu de la prestation 
 

Nos prestations consistent à réaliser des prélèvements et analyses macrobenthiques conformément aux 
prescriptions de la méthode de prélèvement et de traitement des invertébrés sur le Réseau de Contrôle de Surveillance 
(IBG-RCS) retenu par la Directive Cadre su l’Eau (DCE). Ce protocole est décrit dans la norme AFNOR NF T90-333 de 
septembre 2016 et XP T90-388 de juin 2010. 

Dans le cadre de la réalisation de cette expertise, RIVE assure l’ensemble des prestations suivantes : 

• Reconnaissance des sites de prélèvement intégrant leur délimitation et leur caractérisation. 

• Prélèvement des invertébrés aquatiques suivant la norme NF-T90-333. 

• Traitement des échantillons en laboratoire selon la norme XP T90-388 de juin 2010, comprenant le tri des 
macroinvertébrés en laboratoire et la détermination aux limites taxonomiques préconisées par la 
méthode. 

• Informatisation des données avec la création d’une liste taxonomique. 

• Calcul et l’analyse de différents indices et métriques caractérisant le peuplement d’un point de vue 
écologique et structurel.  

• Interprétation des résultats en fonction des valeurs indiciaires et des facteurs mésologiques de chaque 
station (hydromorphologie, physico-chimie, etc.). 

• Rédaction et fourniture du rapport d’expertise. 

 

 

 Choix du site de prélèvement 
 

Pour être représentatives de la morphologie d’un tronçon de cours d’eau, les sites de prélèvement ont été calés 
préférentiellement sur des séquences de faciès Radier/Mouille (R/M). La largeur du lit à plein bord (notée Lpb) est 
une grandeur de calage en géométrie hydraulique qui permet de prévoir statistiquement la longueur moyenne des 
séquences de faciès. En première approximation, cette largeur peut être estimée rapidement sur le terrain à partir de 
la zone non végétalisée du lit. La longueur d’une séquence R/M représente en moyenne 6 fois la largeur du lit à plein 
bord. La longueur du site de prélèvement est définie dans le tableau qui suit. 

 

Tableau 1 : Définition de la longueur théorique des sites IBG-DCE 

Classe de taille du cours d'eau Longueur du site de prélèvement 

Très Petit cours d'eau (TP) 3 séquences R/M soit 18 * Lpb 

Petit et Moyen cours d'eau (P et M) 2 séquences R/M soit 12 * Lpb 

Grands et Très Grands cours d'eau (G et TG) 2 ou 1 séquence R/M soit 12 ou 6 * Lpb 

 

 

Toutefois, pour des raisons pratiques, il est parfois nécessaire de se limiter à une longueur de station 
différente de celle préconisée. Quelle que soit la taille du cours d’eau, la station choisie doit être la plus représentative 
possible de la morphologie du tronçon, et y intègre, au besoin, d’éventuelles altérations hydromorphologiques. 
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 Notions élémentaires du protocole d’échantillonnage 
 

RIVE réalise ses prestations de terrain selon le protocole national spécifiquement conçu pour le suivi des 
communautés de macro-invertébrés aquatiques suivant la norme AFNOR NF T90-333 de septembre 2016. 

Pour obtenir un échantillon représentatif de la mosaïque des habitats dominants d'un site donné et 
échantillonner les habitats marginaux qui permettent en outre de calculer la note équivalent IBGN ou l’I2M2., le 
protocole en vigueur préconise d'échantillonner 12 prélèvements de 1/20 de m² chacun en combinant : 

8 prélèvements sur les substrats dominants* : 

• 4 sur les substrats les plus biogènes correspondant à la phase B : notés DH. 

• 4 sur les substrats ayant les plus grandes superficies correspondant à la phase C : notés DS. 

• 4 prélèvements sur les substrats marginaux* correspondant à la phase A : notés MA  

*   On entend par substrat « dominant » un substrat qui représente au moins 5 % de la surface mouillée totale 
de la station. 

*   On entend par substrat « marginal » un substrat qui représente moins de 5 % de la surface mouillée totale 
de la station. Cependant, pour être échantillonné, ce substrat doit constituer un habitat représentatif. En pratique, 
cela signifie que la présence de ce substrat ne doit pas être exceptionnelle, ou liée à une singularité morphologique. 
Pour être représentatif du cours d'eau, ce type d'habitat doit se retrouver de manière régulière et répétitive le long du 
secteur que la station est supposée représenter. 

Est présenté ci-dessous la fiche de terrain qui est employée pour la caractérisation de la station et la localisation 
des prélèvements (schéma de la station). 

 

. 

Figure 3 : Exemple de fiche terrain – IBG 

 

La fiche terrain et les éléments évoqués précédemment contribuent à l’élaboration d’une fiche « site de 
prélèvement  - diatomées » présente dans ce présent rapport d’expertise  
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 Matériel et méthode associés au protocole 
 

 Échantillonnage 

 

Pour chaque IBG, les 12 prélèvements 
de 1/20 de m² sont réalisés au filet Surber 
(0,5 mm de vide de maille) ou au filet 
troubleau (surber emmanché) en fonction de 
l'accessibilité des substrats. 

 

Figure 4 : Filet surber 

 

Les prélèvements sont réalisés suivant une progression aval → amont de manière à éviter : 

• La "contamination" des autres prélèvements (du fait de la dérive passive de macroinvertébrés 
préalablement délogés). 

• D’endommager les habitats et peuplements macrobenthiques pas encore prélevés. 

• La gêne occasionnée par le trouble éventuel de l'eau. 

 

 

Figure 5 : Prélèvement au surber. 

 

Figure 6 : Prélèvement au troubleau (surber emmanché). 

Dans le cadre de la démarche qualité de l’entreprise, il a été décidé de remplacer le formol par le Fixall-his (non 
cancérogène) dont l’efficacité de conservation des macroinvertébrés a été vérifiée (validation en interne). Les 
échantillons seront ensuite fixés à l’aide de Fixall-his sur le terrain (une homogénéisation du produit dans l’échantillon 
sera effectuée).  

Une élimination des éléments minéraux et organiques grossiers, susceptibles d’endommager les organismes 
durant le transport, pourra s’avérer nécessaire. Pour ce faire, ces éléments seront soigneusement examinés et lavés 
au-dessus du surber ou d’un tamis avec un vide de maille de 0,5 mm. 

Si des individus d’espèces rares et/ou protégées (écrevisses, odonates, poissons, etc.) sont trouvés dans le 
prélèvement, ces organismes seront remis à l’eau après identification et dénombrement. 

Les 12 prélèvements sont traités indépendamment par RIVE. En effet, pour conserver un maximum 
d’informations utiles pour décrire le fonctionnement stationnel, il nous semble indispensable de pouvoir caractériser 
indépendamment le potentiel biologique de chaque habitat et donc de ne pas regrouper et globaliser sur le terrain les 
12 prélèvements en 3 phases (A,B,C) comme le suggère la norme. 

Une fois les échantillons fixés, ceux-ci sont conservés à température ambiante dans un local prévu à cet effet 
avant leur tri et détermination en laboratoire. 
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Conditionnement et transport des échantillons 

Les prélèvements sont conditionnés dans des contenants solides et étanches permettant d’assurer l‘intégrité 
de son contenu jusqu’à son traitement en laboratoire. Les échantillons sont étiquetés individuellement (double 
étiquetage : intérieur et extérieur) de façon à assurer leur traçabilité. 

 

Traitement des échantillons en laboratoire 

RIVE effectue un traitement différentiel des 12 prélèvements de terrain (pour chaque station) et réalise un tri 
des échantillons complet afin de garantir la collecte de l'ensemble des taxons échantillonnés sur le terrain 
conformément à la norme XP T90-388 de juin 2010 relative au « Traitement au laboratoire d’échantillons contenant 
des macro-invertébrés de cours d’eau ». 

Les individus sont ensuite systématiquement conservés dans l’alcool (70%) avant leur détermination. 

 

 

Figure 7 : Lavage de l’échantillon 

 

Figure 8 : Tri de l’échantillon 

 

Figure 9 : Détermination des 
invertébrés: aquatiques 

Chaque individu est déterminé et compté aux limites taxonomiques indiquées dans la norme en vigueur. RIVE 
réalisera une détermination fine à l’aide d’un stéréomicroscope à éclairage diascopique de grossissement x80. 

L’ouvrage qui servira de référence sera le guide « Invertébrés d’eau douce-systématique, biologie, écologie » 
(Tachet et al. 2003).  

Outre l’utilisation de cette référence, d’autres ouvrages bibliographiques seront employés pour l’identification 
de certains taxons et plus particulièrement concernant leurs phases larvaires (liste bibliographique présentée en 
annexe). 

 

 

Figure 10 : Stéréomicroscope Leica 

 

Figure 11 : Ouvrages d’identification 
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 Analyse et interprétation des résultats  
 Établissement d’une liste taxonomique 

 

Suite aux opérations de tri, de comptage et de détermination des invertébrés aquatiques, des listes 
taxinomiques sont produites par RIVE. 

Cette liste faunistique nous permet d’analyser le peuplement présent sur la station étudiée et de rédiger le 
rapport d’expertise associé à l’étude. 

 

 Analyse des données 
 

L’analyse du jeu de données passe par le calcul de différents indices caractérisant le peuplement d’un point 
de vue écologique et structurel. Ces éléments nous permettent de qualifier l’état biologique de la station étudiée. 

 

 Caractérisation écologique 

 Note IBG-DCE :  

Sur la base de la liste taxonomique établie, le regroupement des invertébrés présents dans les phases A et B 
permet la définition d'une note « IBG-DCE » ou « équivalent IBGN ». Cette note est calculée en fonction du Groupe 
Indicateur Faunistique (GFI) retenu et de la variété taxonomique sur 8 échantillons (4DH + 4MA). Cette note peut être 
exprimée /20 ou en EQR* (/1). 

*L’EQR (Ecological Quality Ratio) correspond à la mesure d’un écart entre une situation observée et une 
situation de référence (absence de perturbation anthropique) sur une échelle de 0 (mauvais) à 1 (référence). 
L’expression des résultats en EQR permet de prendre en compte la typologie des cours d’eau et l’inter-comparabilité 
des résultats. 

L’EQR de l’indice IBG est défini de la façon suivante : ��� � ����	 �� ���	��	���
����	 �	 �é�é�	��	 �	 ������ �� 

 

 Score de l’Indice invertébré Multi Métriques (I2M2) : 

Afin de répondre pleinement aux exigences de la DCE pour la bioévaluation des cours d’eau peu profonds, un 
nouvel indice invertébrés multimétrique, l’I2M2, a été élaboré par l’Université de Lorraine en collaboration avec 
l’IRSTEA (Mondy et al., 2012) et sous la coordination de l’ONEMA et du Ministère de l’Écologie du Développement 
Durable et de l’Energie.  

L’indice repose sur l’application du protocole RCS décrit précédemment pour les parties « prélèvement » et « tri, 
détermination » (NF T 90-333 et XP T 90-388) et a été construit à partir de données faunistiques et environnementales 
issues de plus de 4000 opérations de contrôle, réalisées sur plus de 1700 stations du réseau de référence et sur 57 
types de cours d’eau. 

l’I2M2 permet de prendre en compte 10 catégories de pressions liées à la qualité physico-chimique de l’eau 
ainsi que 7 catégories de pressions liées à l’hydromorphologie et à l’occupation du sol. Elles sont présentées dans le 
tableau suivant : 

Tableau 2 :Catégories de pressions prises en compte dans la conception de l’I2M2 (Mondy, et al. 2012) 

 

Pressions Physico-chimiques

•Matières organiques oxydables (MOOX) 

•Matières azotées (hors nitrates) 

•Nitrates 

•Matières phosphorées 

•Matières en suspension (MES) 

•Acidification 

•Métaux 

•Pesticides 

•Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 

•Micropolluants organiques 

Pressions hydromorphologiques

•Voies de communication 

•Ripisylve 

•Intensité d’urbanisation 

•Risque de colmatage 

•Instabilité Hydrologique 

•Niveau d’anthropisation du bassin versant 

•Niveau de rectification 
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Le calcul de l’I2M2 est réalisé en prenant en compte 5 métriques caractérisant le peuplement, ces cinq 
métriques citées ci-dessous sont détaillées dans le glossaire joint : 

 L’indice de diversité de Shannon. 

 L’ASPT (« Average Score Per Taxon ». 

 La fréquence relative des taxons polyvoltins. 

 La fréquence relative des taxons ovovivipares. 

 La richesse taxonomique. 

 

Toutes les métriques I2M2 ainsi que le score de l’indice sont exprimés en EQR. 

 

 

L'interprétation de l’état biologique correspondant à la valeur de l’indice IBG-DCE et/ou I2M2 est réalisée à 
partir de la grille d’évaluation de l’Arrêté du 27 juillet 2015 (modifiant l’arrêté du 25 janvier 2010) relatif aux méthodes 
et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 

La valeur des classes de qualité varie en fonction de l’Hydro-Eco-Région (HER) dans laquelle se trouve la station 
ainsi que le niveau typologique auquel appartient le cours d’eau étudié. 

Les couleurs associées aux classes de qualité biologique sont les suivantes : 

 

Tableau 3 : Couleurs associées aux différentes classes de qualité DCE 

TRÈS BON 

BON 

MOYEN 

MÉDIOCRE 

MAUVAIS 

 

 

 Analyse des traits biologiques, écologiques et physiologiques du peuplement : 

En plus des différents indices calculés et analysés, le peuplement en place peut refléter la qualité du milieu de 
par les traits écologiques, biologiques et physiologiques qui caractérisent les taxons présents. Certains traits sont donc 
exploités (les plus pertinents) de manière à mieux appréhender le fonctionnement des peuplements macrobenthiques 
au niveau stationnel et inter-stationnel. 

L’analyse des traits écologiques (et leurs sous-catégories associées) permet, en lien avec les résultats des 
indices évoqués, d’évaluer clairement la qualité du peuplement macrobenthique et donc du milieu concerné. 

 

 Caractérisation structurelle 

Le peuplement observé sur la station étudiée peut être plus ou moins équilibré (structuré) ou déséquilibré 
(déstructuré) suivant sa composition. Un peuplement structuré traduit généralement un milieu de bonne qualité ne 
subissant ou n’ayant subit quelconque pression anthropique. 

La structure d’un peuplement est évaluée de par l’ensemble des résultats lié au calcul de différentes métriques 
comme : 

 L’abondance (N) : 

L’abondance correspond au nombre total d’individus « ni » de chaque taxon « i » dans l'échantillon. En réalité, il 
s'agit toujours d'une mesure de densité de l'abondance des organismes par unité d'échantillonnage (par exemple 
1/20e de m2). Le nombre moyen n des organismes récoltés sur l'ensemble des prélèvements constituant l'échantillon 
sera une évaluation de la densité par 0.2 m². 

La densité apporte des renseignements sur le degré d'eutrophisation du milieu aquatique. Une grande 
abondance traduit un degré d'eutrophisation élevé.  
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 La richesse (S) : 

La richesse spécifique (ou diversité α) consiste à dénombrer pour un peuplement macrobenthique donné, le 
nombre total de taxons d’un groupe présent dans un habitat uniforme. Plus la valeur de la richesse est élevée, plus 
l’habitat considéré est diversifié en terme de taxons. Une richesse importante est généralement signe d’un habitat de 
bonne qualité et présentant une certaine intégrité biologique (Usepa., 1998). L’intérêt de cette métrique est qu’elle 
peut être utilisée pour tout type d’habitats et présente une bonne sensibilité au niveau de dégradation d’un habitat. 
Elle est également sensible à l’eutrophisation du milieu (Burton, et al., 1999). 

 

 L’équitabilité de Piélou (J) : 

Les valeurs que prennent les métriques de diversité dépendent à la fois de la richesse taxonomique S et de 
la répartition des effectifs « ni » entre les divers taxons. Des peuplements de physionomie différente peuvent avoir 
la même diversité. C’est pourquoi il est calculé une diversité relative J en rapportant la diversité mesurée à la 
diversité maximale que puisse atteindre le peuplement (équirépartition des effectifs entre les S taxons présents).  

L’indice de Piélou permet de qualifier la dominance d’un taxon et renseigne sur le degré d’équilibre du 
peuplement. Les valeurs d’équitabilité sont comprises entre 0 et 1. Une valeur de 1 signifie que toutes les espèces 
ont la même abondance, alors qu’une valeur tendant vers 0 montre que la quasi-totalité des effectifs est concentrée 
autour d’une seule espèce. Il est admis que lorsque la valeur d’équitabilité dépasse 0,8 le peuplement est équilibré. 

 

L’équitabilité se calcule par la formule : 

 

L’équitabilité est une métrique qui répond principalement à une dégradation des habitats (Menetrey 
Perrottet, 2009). 

� � �
�� !

 

 

 La dominance de Simpson (Q) : 

La dominance Q représente la probabilité de tirer deux individus d’une population et que ces deux individus 
soient de la même espèce (Peet, 1974). Cette notion exprime la probable influence exercée par une espèce sur un 
peuplement. Elle traduit également le niveau de dégradation que peut subir un habitat (Menetrey Perrottet, 2009). 
Plus la valeur de Q est importante, plus le peuplement est dominé par un ou plusieurs taxons.  

 

 

La dominance se calcule par la formule : � � " #$² � " &$
'  

 

 

 La diversité de Shannon et Weaver (H) : 

Cette métrique permet d’évaluer la biodiversité à l’échelle d’une station. Elle est un complément indispensable 
à la métrique de richesse, car, dans l’étude d’un peuplement, la richesse ne permet pas de différencier des 
peuplements qui contiendraient le même nombre de taxons avec des fréquences relatives différentes.  

H est minimal (= 0) si tous les individus du peuplement appartiennent à un seul et même taxon. H est également 
minimal si dans un peuplement chaque taxon est représenté par un seul individu. A l’inverse, H est maximal quand 
tous les individus sont repartis d’une façon égale entre tous les taxons.  

La diversité permet de comparer des peuplements différents à un moment donné (analyse synchronique) ou 
l'état d'un même peuplement à des moments différents (analyse diachronique). Une diversité élevée caractérise un 
peuplement mûr ou sénile avec une composition spécifique complexe et des abondances faibles. Ceci traduit des 
conditions favorables et/ou un milieu diversifié. Une diversité faible caractérise un peuplement jeune, doté d'un haut 
pouvoir de multiplication (grandes abondances) et dominé par quelques espèces. Ceci traduit des conditions 
défavorables et/ou un milieu spécialisé. 

Cette métrique est également sensible au stress de l’environnement, à l’atteinte de l’intégrité biologique d’un 
habitat et à l’eutrophisation (Usepa., 1998 ; Menetrey Perrottet, 2009) et plus particulièrement aux variations 
d’importance des espèces les plus rares (Peet, 1974). 
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L’indice de Shannon se calcule par la formule :  

S : richesse  

ni : nombre d’individus d’une espèce donnée 

N : nombre total d’individus 

 

H max représente la valeur maximale de biodiversité et se calcule par la formule :  

 

 

H min représente la valeur minimale de biodiversité et se calcule par la formule :  

�($& � ) *+ ) 1
' - . /012 *1

'- ) *' ) + 3 1
' - . /012 *' ) + 3 1

' - 

 

� � ) ∑ #$ ∗ /016∗ 7$89   

avec #$ � 98
:  

�� ! � /016 + 

 

 

D’autres indices sont calculés et complètent les précédents afin d’avoir une vision plus fine du peuplement 
présent sur la station par exemple :  

 

 La robustesse :  

Le test de robustesse consiste à considérer le deuxième groupe indicateur présent dans le relevé au lieu du 
premier pour calculer la note IBG-DCE. En effet, certaines familles polluo-sensibles peuvent présenter un genre ou une 
espèce plus résistante aux perturbations que les autres. La note indicielle peut alors être surestimée. On évalue donc 
la robustesse de la note, c'est-à-dire la pertinence de celle-ci, en supprimant le premier groupe indicateur de la liste 
faunistique et en déterminant l'Équivalent IBG via le groupe suivant. 

 

 Le pourcentage d’Éphéméroptères, de Plécoptères et de Trichoptères (EPT) 

Cette métrique est utilisée couramment dans de très nombreux pays depuis fort longtemps (les premières 
citations de cette méthode remontent à la première moitié du vingtième siècle).  

En effet de nombreuses études ont pu démontrer que le pourcentage en nombre d’individus de ces trois 
groupes d’invertébrés, qui font partie des taxons les plus polluo-sensibles, peut être très fortement corrélé avec des 
perturbations de diverses natures affectant les hydrosystèmes. En situation non perturbée, ce pourcentage est 
toujours supérieur à 50%. En dessous de ce seuil, on peut considérer que le peuplement observé est plus ou moins 
fortement impacté par des activités anthropiques. 

 

 Évaluation de la qualité de l’habitat 

La qualité de l’habitat est évaluée de par la valeur de l’Indice Habitat (IH). Cet indice intègre l’ensemble des 
substrats et des vitesses inventoriés. Les 11 substrats sont ceux donnés dans le protocole IBG-DCE avec 5 classes de 
vitesse. 

Le pourcentage de recouvrement des habitats (couples substrat-vitesse) a été déterminé par estimation sur le 
terrain. On a : 

 

 

 

 

La note habitat correspond à une note sur 20 où 20/20 correspond à un habitat de très bonne qualité, c’est-à-
dire biogène pour les invertébrés aquatiques et présentant un fort potentiel pour accueillir et surtout maintenir un 
peuplement macrobenthique. Nous avons ainsi réalisé une grille regroupant les 5 classes de qualités. 

 

L’ensemble des résultats de l’analyse des données est présenté dans un seul et même tableau. 

N = nombre de supports inventoriés × nombre de 
classes de vitesses inventoriées  

M = valeur du couple substrat/vitesse dominant 
[numéro du substrat (0 à 11) ×numéro de la vitesse (1 à 5)] 

M’ = valeur du couple substrat/vitesse le plus biogène 

( ) ( ) ( )'MMNm ++=
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 Etude du peuplement diatomique - IBD 

 Contenu de la prestation 
Les bureaux d'études RIVE et le laboratoire Eurofins travaillent ensemble depuis de nombreuses années dans 

le cadre des analyses hydrobiologiques et physico-chimiques. 

Les opérateurs de la société RIVE ont été formés pour la réalisation des prélèvements diatomiques. 

Suite à l’échantillonnage réalisé par la SARL RIVE, Eurofins (sous-traitant) prend en charge les piluliers de 
diatomées pour la préparation des lames, en vue des identifications et des dénombrements des espèces présentent. 
Les listes floristiques sont transmises à la SARL RIVE pour procéder à l’analyse et à l’interprétation des données. 

Dans le cadre de la réalisation de cette expertise, le bureau d'études RIVE assure l’ensemble des prestations 
suivantes : 

• La reconnaissance et la caractérisation des stations (description, schéma, conditions de prélèvements, 
localisation des points de prélèvements, etc.). 

• Le prélèvement des diatomées selon les normes NF T 90-354 et NF EN 13946 par le bureau d'études RIVE. 

• Le traitement des échantillons en laboratoire par les diatomistes d’Eurofins comprenant le montage sur 
lame, la détermination et le comptage des diatomées, suivant les recommandations de la norme IBD (NF 
T 90-354) et du "Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'Indice Biologique Diatomées ». 

• L’informatisation des données (listes taxinomiques via le logiciel OMNIDIA version 6 base 2014). 

• Le calcul de l'IBD (Indice Biologique Diatomées), de l'IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique) et des 
indices synthétiques associés (richesse taxinomique, diversité, équitabilité, etc.). 

• L’analyse et l'interprétation des résultats en fonction des résultats indiciaires, des facteurs mésologiques 
et des affinités écosystémiques des taxons et/ou groupements de taxons. 

• La rédaction et la fourniture d'un rapport d’expertise. 

• La restitution des éléments obligatoires demandés par le CEMAGREF (Fiche "IRSTEA", liste floristique). 

• Bancarisation des données (OSUR par exemple). 

 

 Choix du site de prélèvement 
 Implantation de la station 

La localisation de la station est définie en concertation avec le Maître d'ouvrage et/ou suivant les indications 
et coordonnées géographiques des campagnes antérieures de prélèvement. 

Les sites de prélèvements (faciès) sont déterminés suivant leur aptitude à permettre le développement d'une 
flore diatomique représentative de la qualité physico-chimique du cours d'eau ou du tronçon étudié. 

 Caractérisation du site et des prélèvements 
Lors de la campagne de prélèvement, il est procédé à une caractérisation de chaque site de prélèvement qui 

comprend : 

• Une description du site de prélèvement intégrant : 

 Identification de la station : cours d'eau, commune, lieu-dit, photo(s). 

 Localisation : coordonnées X-Y amont/aval en Lambert 93 avec carte IGN et/ou orthophoto. 

 Hydrologie : régime observé, stabilité hydraulique, largeur mouillée moyenne, hauteur mouillée 
moyenne, etc. 

 Physico-chimie : oxygène dissous (mg/l) et saturation (%), température air/eau, conductivité, pH, 
turbidité relative, aspect de l’eau (couleur, odeur, pollution apparente). Les mesures physico-
chimiques seront réalisées à l’aide d’un multi-paramètre HQ40D à sondes séparées (étalonnage 
réalisé systématiquement avant la campagne de prélèvement) ; 

 Hydromorphologie : variables morphométriques (largeur mouillée, largeur plein bord, tracé du lit, 
etc.), influences anthropiques (colmatage, rejets, etc.), qualité des habitats (diversité des 
écoulements, diversité des substrats, etc.). 
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• Une description des points de prélèvements intégrants :  

 Nature du faciès de prélèvement (radier, plat courant, plat lent, etc.). 

 Nature granulométrique des substrats prélevés. 

 Nombre de substrats échantillonnés. 

 Photographie du support prélevé. 

 Vitesses d'écoulement. 

 Profondeur de prélèvement. 

 Degré de luminosité. 

 Outils de prélèvements. 

 Nom du fixateur. 

 

• Un schéma du site de prélèvement qui comprend notamment une présentation : 

 Des faciès d’écoulements prélevés (nature, délimitation, photos). 

 Des substrats prélevés (localisation, photos des substrats grattés avec repère d’échelle associé). 

 Des repères (métrés) dans le lit du cours d’eau (éléments aquatiques spécifiques : îlots, 
dalles/blocs, singularités hydrauliques, etc.) et en berge (pont, passerelle, muret, limite parcellaire, 
alignement d’arbres, arbre remarquable, etc.) de manière à pouvoir, dans le cadre de campagnes 
ultérieures de prélèvements, identifier rapidement et précisément les limites du site et la 
localisation des points de prélèvements. 

 

Est présenté ci-dessous la fiche de terrain qui est employée pour la caractérisation de la station et la localisation 
des prélèvements (schéma de la station). 

 

Figure 12 : Fiche terrain IBD 

 

La fiche terrain et les éléments évoqués précédemment contribuent à l’élaboration d’une fiche « site de 
prélèvement  - diatomées » présente dans ce présent rapport d’expertise.  
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 Échantillonnage 
 

 Conditions hydrologiques 
Les prélèvements sont réalisés dans des conditions de débit stabilisé (10 jours minimum). Aucun prélèvement 

n’est réalisé en cas de turbidité anormale des eaux : en effet, une visibilité suffisante des substrats est nécessaire 
pour assurer une description de la mosaïque d’habitats et notamment l’estimation du pourcentage de recouvrement 
des substrats. 

La connaissance des conditions hydrologiques antérieures est un élément indispensable pour la réalisation des 
prélèvements des diatomées. 

Afin de s'assurer du respect de ces conditions, RIVE consulte dans un premier temps (et très régulièrement) les 
stations de suivi hydrologique - hauteur/débit (via le site « Vigicrue » et via le site de la « Banque-hydro ») des cours 
d’eau concernés ou des cours d’eau limitrophes si aucune station hydrologique n’est recensée sur le cours d’eau 
étudié. Ces informations sont croisées aux données météorologiques afin d’identifier d’éventuels phénomènes 
pluviométriques pouvant entraîner une évolution significative du régime hydraulique du cours d’eau, rendant ainsi 
impossibles ou peu pertinents tous prélèvements. 

Par ailleurs, il est également tenu compte des périodes d’interventions retenues pour la réalisation des autres 
inventaires ou sondages biologiques tels que les IBG, IPR et/ou IBMR de manière à ce que celles-ci n’interfèrent pas 
dans les résultats des prélèvements liés à l’IBD. 

 

 Période d’échantillonnage 
Les dates précises des prélèvements sont fixées en fonction d’une part, du respect des conditions 

hydrologiques telles que précisées dans le chapitre précédent, et d’autre part, suivant les dates de prélèvements des 
éventuelles campagnes précédentes afin d’assurer une meilleure comparabilité interannuelle des résultats. 

Les dates de prélèvements sont communiquées au maître d’ouvrage 15 jours avant la campagne. Si les 
conditions hydrologiques de la période retenue rendent les prélèvements impossibles ou non représentatifs, la 
campagne sera repoussée en accord avec le maître d’ouvrage. 

 

 Rappels élémentaires du protocole d’échantillonnage 
Conformément aux consignes d'application de l'IBD, les prélèvements sont réalisés de préférence : 

 Sur des faciès lotiques (radier, plat courant). 

 Avec un éclairement suffisant (en évitant les couverts forestiers et les zones ombragées) 

 Par une profondeur maximale de 0.8 m. 

 Sur des supports immergés suffisamment longtemps.  

 Sur support dur naturel le plus stable possible (par ordre de priorité décroissante : blocs, pierres, 
cailloux). À défaut de substrats naturels, des substrats durs artificiels (piles de pont, berges 
bétonnées, etc.) seront prélevés. Enfin, en cas d'absence de substrats durs, les diatomées seront 
récoltées sur des végétaux immergés par « rinçage » ou « essorage. 

 

Les récoltes sont préférentiellement réalisées en tête de radier. Les diatomées sont prélevées sur la face 
supérieure des supports de manière à éviter les surfaces d'érosion et/ou de sédimentation. 

Dans le cas de prélèvements de supports durs naturels, un minimum de 5 supports (blocs, pierres) à 10 
supports (cailloux) est prélevé. La surface minimale à prélever étant de l'ordre de 100 cm². 

Ces prélèvements permettent la constitution d'un seul échantillon par station. 

  



 
EVALUATION HYDROBIOLOGIQUE (IBG+IBD) DU RU DE SAINT-PALAIS A SAINT-PALAIS (18) 

 

 

SARL RIVE CHI378__V1_11/2018 20 / 38 

 Appareils de prélèvements et prétraitement 
 

Les prélèvements sont réalisés conformément aux normes NF T 90-354 et NF EN 13946. 

En fonction de la nature et de l’accessibilité des supports, différents outils de prélèvements sont employés :  

• La brosse à poils durs de type brosse à dents : La brosse est idéale pour récupérer les diatomées fixées 
dans les interstices des supports. 

• Le scalpel : il est adapté aux substrats bien lisses. 

• Le racloir emmanché ou non, et muni d'un filet de maille 25 µm : cet outil est nécessaire pour le 
prélèvement sur parois verticales lorsqu’aucun substrat lithique (blocs, pierres) n’est présent ou 
accessible.  

 

Figure 13 : Prélèvement à l’aide 
d'une brosse à dents 

 

Figure 14 : Mise en pilulier du 
prélèvement 

 

Figure 15 : Fixation du prélèvement 

Selon les caractéristiques bathymétriques de la station, l’échantillonnage s’effectue en bottes, cuissardes ou 
waders. 

Une fois délogé de son support, le matériel diatomique est : 

• Récupéré dans une boîte plastique à fond clair permettant d'enlever les détritus visibles (feuilles, brindilles). 

• Versé dans un pilulier à double cape en polyéthylène (50 ml), dûment étiqueté (nom du cours d'eau, code 
station, date de prélèvement). 

• Fixé au Fixall’his.  

À titre d’information, dans le cadre de sa démarche qualité, le bureau d’études RIVE emploie désormais un 
substitut de formol (tel que le Fixall-his) moins nocif pour l’environnement et la santé humaine. 

 

 

 Conditionnement et transport des échantillons 
Les piluliers sont conditionnés dans des contenants compartimentés et ergonomiquement conçus pour éviter 

tous risques de casse ou de dégradation de l’étiquetage. 

Les échantillons sont livrés au laboratoire chargé de l’identification des diatomées (Eurofins) dans un délai 
d’une semaine suivant la réalisation des prélèvements. En effet, afin de limiter l’empreinte carbone et dans un souci 
d’optimisation des coûts liés au déplacement, la livraison des échantillons au laboratoire fait l’objet d’un déplacement 
mutualisé (convoyage d’échantillons issu de plusieurs stationsétudes). 
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 Traitement des prélèvements au laboratoire 
 Préparation des lames 

Au sein du laboratoire Eurofins, les piluliers (fixés et étiquetés) sont préparés suivant les recommandations de 
la norme NF T 90-354 et du Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l'IBD. 

Les principales phases de traitement des diatomées sont les suivantes : 

• Ajout d’acide chlorhydrique HCl afin d’éliminer le protoplasme (quand la dureté de l’eau l’exige). 

• Rinçages successifs entrecoupés de décantations (ou centrifugations si nécessaire). 

• Séchage et montage entre lame et lamelle sur résine réfringente (Naphrax : Northern Biological 
Supplies Ltd, Angleterre - Indice de réfraction = 1,74) ; 

• Étiquetage complet des lames définitives réalisées en double exemplaire pour chaque échantillon 
avec mention du nom du cours d’eau, du code de la station et de la date de prélèvement. 

 

Figure 16 : Préparation des lames 

Les lames ainsi préparées sont stables (conservation assurée pour au moins une dizaine d'années) et leur 
lisibilité sont celle préconisée dans les consignes élaborées pour la mise en application de l'IBD (répartition homogène, 
densité optimale, disposition dans la résine sur un seul plan, etc.). 

 

 Détermination et comptage 
Le processus analytique d'identification et de comptage suit les prescriptions de la norme AFNOR NF T 90-354. 

Toutes les lames seront examinées au microscope à immersion et en contraste de phase. 

Les lames font l'objet d'une détermination spécifique ou intra spécifique à partir de l'observation d'un minimum 
de 400 valves. 

Les identifications seront poussées aussi loin que possible (taxons compris et non compris dans le calcul de 
l'IBD) via les ouvrages les plus récents tels que la Süßwasserflora (Krammer & Lange-Bertalot, 1986, 1988). 

 

Figure 17 : Exemple de diatomée observée au microscope électronique 
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 Analyse et interprétation des résultats 
Une fois identifiées et dénombrées, les listes taxinomiques sont informatisées à l’aide du logiciel OMNIDIA 

version 6 selon la dernière base mise à jour (2014). Il permet ainsi le calcul de différents indices diatomiques existants, 
notamment l’IBD (Indice Biologique Diatomées) et l'IPS (Indice de Polluosensibilité Spécifique), mais également les 
indices synthétiques associés (diversité, équitabilité, richesse) nécessaires à l’interprétation des résultats. Ces 
différents indices sont présentés ci-après. 

 

 Elaboration d’une liste taxonomique 
Les listes taxonomiques sont fournies au format Excel dans le rapport d’expertise et PRiNt (prn) par extraction 

du logiciel OMNIDIA 6 si demandé.  

 

 Caractérisation qualitative du peuplement 
• Analyse de la distribution des familles du peuplement observé 

L’analyse de la distribution des familles permet d’avoir une première approche de la composition globale du 
peuplement de diatomées et donc de la qualité du milieu. À titre d’exemple, la dominance de Nitzschiacées traduit 
généralement des eaux avec des teneurs élevées en matière organique, les Centrophycidées caractérisent des milieux 
assez lents et eutrophes. À l’inverse, la présence/dominance d’Araphidées est révélateur d'un milieu d’assez bonne 
qualité, etc. 

L’analyse de la distribution taxonomique du peuplement vient ensuite conforter et affiner l’évaluation de la 
qualité du peuplement réalisée lors de l’analyse de la distribution des familles. Par ailleurs, au sein d’une même 
famille, certains taxons présentent des caractéristiques écologiques bien spécifiques et qui peuvent significativement 
diverger des autres taxons constitutifs de cette même famille, d’où l’intérêt d’effectuer une analyse à l’échelle 
spécifique. 

 

Les listes taxinomiques établies permettent notamment le calcul des notes IPS (Indice de Polluosensibilité 
Spécifique) et IBD (Indice Biologique Diatomées) : 

• L'Indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS) est un indice fondé sur la pondération "abondance-sensibilité 
spécifique". Il présente l'avantage de prendre en compte la totalité des espèces présentes dans les 
inventaires (à la différence de l'IBD). Il permet une estimation de la qualité de l’eau avec une note variant 
de 1 (eaux très polluées) à 20 (eaux pures). Enfin, constamment remis à jour grâce à une base de données 
enrichie et gérée par l’IRSTEA, cet indice est considéré comme l’un des plus performants pour l’évaluation 
de la qualité du cours d’eau (meilleure corrélation avec la physico-chimie de l’eau comparativement aux 
autres indices). 

• L'Indice Biologique Diatomées (IBD) est un indice de qualité générale de l'eau basé en particulier sur les 
matières oxydables et la salinité qui ne prend pas en compte tous les taxons d'un relevé. En effet, l’IBD 
emploie 209 taxons repères dont 57 appariés (diatomées morphologiquement très proches, regroupées 
au sein d'unités taxonomiques).  

L’interprétation de l’état biologique des valeurs de l’indice IBD est réalisé selon la grille d’évaluation de 
l’hydroécorégion correspondante, présentée dans l’Arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux méthodes et critères 
d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface en application des 
articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement. 

La valeur des classes de qualité varie en fonction de l’Hydro-Eco-Région (HER) dans laquelle se trouve la station. 

Les couleurs et les valeurs inférieures des limites des classes d’état biologique DCE selon l’IBD 2007 (en 
EQR) sont les suivantes : 

 
 

>0.94 

0.78 

0.55 

0.3 

<0.3 

Le calcul permétant d’obtenir une note IBD en EQR à partir d’une note /20 est :  

 

Note en EQR � note observée –  note minimale du type
note de référence du type –  note minimale du type 
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 Caractérisation structurelle du peuplement 
Également sur la base des listes floristiques établies, d’autres indices synthétiques tel que cité ci-dessous sont 

calculés et interprétés. 

 

• La richesse spécifique 

• La richesse générique 

• La richesse en familles  

• La dominance de Simpson (Q) 

• L’équitabilité de Piélou (J) 

• La diversité de Shannon et Weaver (H) 

 

L’ensemble de ces métriques est présenté dans le glossaire joint au rapport. 

 

L’ensemble des résultats issu de l’analyse du peuplement diatomique est présenté dans le rapport d’expertise 
sous la forme d’un seul et unique tableau afin d’en faciliter la compréhension et l’interprétation.  

Le code couleur présent dans les cases associées à la note IBD fait référence à la classe de qualité biologique 
DCE de la station. 

 

 Analyse des traits écologiques du peuplement diatomique 
L’analyse de certains traits écologiques (les plus pertinents en fonction du contexte de l’étude) permet, en lien 

avec l’analyse des indices cités précédemment, de mettre en évidence les altérations de la qualité de l’eau et/ou de 
l’habitat des stations/cours d’eau étudiés. Les traits écologiques les plus souvent utilisés par RIVE pour caractériser 
un peuplement diatomique sont issus de la classification de Van Dam & al, 1994, à savoir :  

La saprobie La trophie Le besoin en oxygène dissous L’affinité à la salinité 

 Polysaprobe  
 a-saprobe  

 β-saprobe 

 oligosaprobe 

 Oligotrophe 
 Oligomé-mésotrophe 

 Mésotrophe 

 Eutrophe 

 Hyper-eutrophe  

 Polyoxybionte (100% sat.) 
 Oxybionte (75% sat.) 

 O2 modéré (>50% sat.) 

 O2 bas (>30% sat.) 

 O2 très bas (10% sat.) 

 Halophobe 
 Oligohalobes  

 Halophiles 

 Mesohalobes 

 Saumâtre à marin 

 

Selon le contexte d’étude, d’autres traits écologiques peuvent aussi être analysés. Ce sont par exemple : 

• L’hétérotrophie (selon Van Dam & al. ,1994) 

• L’affinité au pH (selon Van Dam & al. ,1994) 

 

Le peuplement diatomique de chaque station est étudié sur la base des traits écologiques précédemment cités. 
Ces résultats sont illustrés de graphiques commentés et interprétés dans une synthèse permettant au maître 
d’ouvrage d’évaluer clairement la qualité des milieux étudiés. 

 

En parallèle, RIVE procède à une analyse de l’originalité floristique du peuplement afin d’identifier les taxons 
peu communs qui, pour certains, peuvent être en « danger » ou en « voie de disparition », permettant ainsi de mettre 
en évidence la valeur patrimoniale du peuplement diatomique. Nous pouvons citer, à titre d’exemple, Navicula notha 
qui présente un « risque de disparition » ou encore Achnanthes linearioides et Encyonema neogracile, taxons en 
« danger ». 

Cette analyse est notamment réalisée à partir de la classification des espèces en voie de disparition de Lange-
Bertalot (ouvrage de référence). 
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 Mesures des paramètres physico chimiques in-situ 

 

 Paramètres étudiés 
Les paramètres physico-chimiques non conservatifs des eaux sont mesurés directement in situ. Le tableau 4 

présente l’ensemble des paramètres étudiés.  

Ces mesures physico-chimiques sont nécessaires pour vérifier si les caractéristiques abiotiques de l’eau sont 
compatibles avec le développement d’une faune aquatique diversifiée. Ces mesures permettent également de rendre 
compte de dysfonctionnement du milieu : dystrophie, réchauffement des eaux, pollution, etc. 

Tableau 4 : Paramètres physico-chimiques mesurés in situ 

Code Sandre Paramètre Unité Code Sandre 

1311 Oxygène dissous mg(O2)/l 175 

1312 Taux de saturation en oxygène (O2) % 243 

1301 Température de l’eau °C 27 

1409 Température de l’air °C 27 

1302 pH Unité pH 264 

1303 Conductivité à 25°C µS/cm 147 

 

 

 Matériel utilisé 
La mesure des paramètres in situ est réalisée à l’aide d’un boîtier multiparamètres HQ40d étanche à sondes 

séparées (figure 18). Trois sondes sont utilisées : 

• Une sonde pHC101 : mesure des pH compris entre 2 et 14, 

• Une sonde LDO101 : mesure des concentrations en oxygène 
dissous comprises entre 0,1 et 20 mg/l et des taux de saturation 
en oxygène compris entre 1 et 200 %, 

• Une sonde CDC401 : mesure des conductivités comprises entre 
0,01 µS/cm et 200 mS/cm. 

 

Figure 18 : Boîtier multiparamètres HQ40d 
et sondes de mesures 

Cet appareillage constitue un gage de fiabilité et de haute précision grâce notamment à un étalonnage régulier 
avant chaque campagne de mesures et au contrôle automatique de la validité de cet étalonnage.   
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3. RESULATS ET INTERPRETATIONS 
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 Etude du peuplement macrobenthique – IBG 

 Présentation du site de prélèvement 
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 Modalités de pélèvements 

 

Figure 19 : Liste faunistique 
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 Résultats 
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Figure 20 : Répartition des classes d’abondance des taxons indicateurs 

 

 

 

Figure 21 : Résultats de l’analyse du peuplement macrobenthique 
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 Qualité biologique de la station : 
Pour rappel, la note IBG-DCE est calculée à partir du Groupe Faunistique Indicateur (GFI) le plus élevé et de la 

variété taxonomique sur 8 prélèvements (4 substrats dominants notés DH + 4 substrats marginaux notés MA).  

• Variété taxonomique IBGN : 23 

• GFI : 5 

Le taxon du groupe indicateur retenu est le genre Hydroptila sp. (GFI 5) qui 
appartient à la famille des Hydroptilidae (Trichoptère). Hydroptila sp. est un taxon 
que l’on retrouve souvent dans des milieux relativement frais avec une 
température d’eau excédant rarement 20°C. 

Cet invertébré tolère les milieux colmatés riches en matières organiques. Il 
fréquente tout type d’habitats à condition que son milieu de vie présente à minima 
du sable afin de lui permettre de constituer son fourreau.  

Figure 22 : Hydroptila sp. 

Source : Jérémie Blémus (LEHNA_CNRS) 
 

 

Figure 23 : Classes de qualité IBG-DCE en fonction de l’HER et du niveau typologique concernés par la station  

 

Figure 24 : Classes de qualité I2M2 en fonction de l’HER et du niveau typologique concernés par la station 

La station obtient une note IBG-DCE de 11/20 soit un EQR de 0.63 correspondant à un état biologique qualifié 
de « MOYEN » selon l’arrêté du 27 juillet 2015. En parallèle, avec un EQR de 0.43, l’I2M2, le nouvel indice en vigueur 
depuis 2018, qualifie la station comme étant également dans un état biologique moyen selon ce même arrêté. 

 

 Qualité structurelle du peuplement : 

Les indices caractérisant la structure du peuplement sont moyens avec une 
dominance tout de même marquée à hauteur de 46.4% par le genre Baetis  
(Baetidae - Ephéméroptère).  

Baetis sp. est un taxon tolérant les milieux assez riches en matières 
organiques et en nutriments. On le retrouve souvent dans des systèmes 
présentant des vitesses d’écoulement moyennes à rapides (>25cm/s). Ce taxon 
est peu sensible aux variations de températures (= taxon eurytherme). Nous 
rencontrons ce genre de Baetidae dans beaucoup de milieux quelque soit les 
habitats présents, il s’agit donc d’un taxon que l’on peut qualifier d’ubiquiste. 

Nous avons ici un peuplement macrobenthique moyennement structuré. 

 

Figure 25 : Baetis sp. 

Source : Jérémie Blémus (CNRS) 

Comme nous le montre le graphique présentant les classes d’abondance des taxons indicateurs, nous 
retrouvons 2 taxons appartenant à des groupes faunistiques indicateurs superieurs à 6 (= groupes relativement polluo-
sensibles) mais ces taxons sont présents en trop faible effectif (ni<3) pour être pris en compte dans la note IBGN. 

  

 Qualité de l’habitat : 

La note de l’indice habitat calculée est très bonne : 17.9/20. Cette station présente une diversité d’habitats 
intéressante : nous retrouvons 7 substrats différents répartis dans 4 classes de vitesse. De plus, le substrat dominant 
(pierre) identifié dans plusieurs classes de vitesse sur la station est plutôt biogène pour la faune macrobenthique. 

HER1 HER2 TYPOLOGIE TRES BON BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS REFERENCE ECOLOGIQUE

9 P

TABLES CALCAIRES TP
Général 17/20

CLASSE DE QUALITE ECOLOGIQUE IBG-DCE

1>TB>0,937 0,937>BO>0,812 0,812>MO>0,562 0,562>ME>0,312 0,312>MA>0

HER1 HER2 TYPOLOGIE TRES BON BON MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS

9 M

TABLES P

CALCAIRES TP

CLASSE DE QUALITE ECOLOGIQUE I2M2

0,172>MA>00,700>BO>0,516 0,516>MO>0,344 0,344>ME>0,1721>TB>0,700Général
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 Etude du peuplement diatomique - IBD 

 Présentation du site et des modalités de prélèvement 

 

  



 
EVALUATION HYDROBIOLOGIQUE (IBG+IBD) DU RU DE SAINT-PALAIS A SAINT-PALAIS (18) 

 

 

SARL RIVE CHI378__V1_11/2018 32 / 38 

 Résultats 
Tableau 5 : Liste floristique 
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Figure 26 : Répartition des familles  

 

 

 

Figure 27 : Diatomée sp. (x600) 

(Source : DRIEE - Ile De France) 

Figure 28 : Analyse des traits écologiques du peuplement 

 

 

 

Tableau 6 : Résultats de l’analyse du peuplement diatomique 
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 Qualité biologique : 

La station obtient une note IBD de 16.1/20 soit un EQR de 0.88 correspondant à un état biologique qualifié 
de « BON » selon l’arrêté du 27 juillet 2015. La valeur de l’IPS est elle aussi bonne. 

 

 Qualité structurelle : 
En ce qui concerne la structure du peuplement, nous avons, dans l’ensemble, un peuplement assez équilibré. 

Les valeurs d’indice de diversité et d’équitabilité sont assez correctes (3.35 bits et 0.69). En parallèle, le peuplement 
ne subit pas une dominance très marquée car la valeur de l’indice associé est relativement faible (0.19). 

 

 Qualité écologique : 
L’analyse des traits écologiques met en évidence la présence d’un peuplement diatomique bêta-mesosaprobe 

et eutrophe relativement exigeant en oxygène dissous. 

Le taxon le plus représenté sur la station, Navicula tripunctata (NTPT), est une espèce sensible aux charges 
organiques trop élevées mais reste tolérante à la précense d’un certain taux de nutriments dans l’eau (eutrophe). A 
l’image de l’ensemble du peuplement, Navicula tripunctata exige une saturation en oxygène dissous dans l’eau 
supérieure à 75%. 
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CONCLUSION 
 

Est présentée ci-dessous une synthèse de l’analyse des peuplements macrobenthiques et diatomiques. 

 

Tableau 7 : Synthèse des scores biologiques obtenus sur la station 

SCORE IBG (/20) – (EQR) 11 0.63 

SCORE IBD (/20) – (EQR) 16.1 0.88 

 

Le peuplement d’invertébrés aquatiques qualifie la station comme étant dans un état écologique moyen mais 
qui présente tout de même un peuplement relativement intéressant, 30% des taxons du cortège sont composés 
d’Ephémères, Plécoptères et Trichoptères (EPT) considérés comme sensibles aux systèmes présentant une 
« mauvaise » qualité des eaux. Notons la présence du genre Agapetus (Glossosomatidae - Trichoptère) et Silo (Goeridae 
– Trichoptère), taxons qui appartiennent au groupe faunistique indicateur 7 donc polluo-sensibles. 

Au vu des résultats, la note de l’indice habitat s’avère être très bonne, due notamment à la présence de certains 
substrats biogènes pour les invertébrés aquatiques (bryophytes) ainsi qu’une diversité des écoulements intéressante 
puisque 4 classes de vitesse ont été identifiées sur la station. En revanche, plus d’un quart de la station échantillonnée 
est composée d’argile (fond du lit mis à nu), ce qui ne constitue pas un support biogène pour l’ensemble de la faune 
aquatique.  

 

Le peuplement diatomique traduit globalement une station ne présentant pas une pollution organique notable 
mais marquée par des apports minéraux provenant soit des sols traversés par le cours d’eau, soit des intrants liés aux 
activités humaines limitrophes. D’après le peuplement observé, le milieu semble être relativement bien oxygéné ce 
qui corrèle avec les valeurs en oxygène dissous mesurées lors de l’échantillonnage.  
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