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INVENTAIRE EXPERIMENTAL DE LA QUALITE DES EAUX DU BASSIN 

BENTHIQUES 
RHIN-MEUSE A L'AIDE DES COMMUNAUTES DE DIATOMEES 

RAPPORT FINAL 

Résumé 
L'étude des communautés de diatomées benthiques du Bassin Rhin Meuse a été réalisée en 1992 sur 
220 stations du R N B  lors de deux campagnes estivales (Juin et Septembre). La prospection 
mensuelle de 10 stations complémentaires menée conjointement, a permis d'évaluer l'impact des 
fluctuations saisonnières sur les estimations biologiques de la qualité des eaux obtenues à l'aide 
des invertébrés et des diatomées. 975 relevés phycologiques ont donné lieu au calcul de 8 indices 
diatomiques et deux indices de diversité. Des confrontations entre estimations indicielles, nature 
des substrats et des faciès, et les résultats de plus de 2400 analyses physico-chimiques fournis par 
l'Agence, ont été réalisées à l'aide de logiciels d'analyse de données (ADDAD, ADE). Les 
principaux résultats confirment l'intérêt de l'approche diatomée et ses limites. La capacité 
d'intégration de ces algues est testée à partir des caractéristiques physico-chimiques de l'eau 
durant les mois précédant le prélèvement. Les causes de fluctuations des résultats liées à la 
nature de échantillonnage et à la période de prospection sont examinées et discutées. 

1. INTRODUClïON 

L'appréciation de la qualité des eaux à l'aide des diatomées a fait l'objet de 
nombreux travaux dont les principaux sont évoqués en annexe avec la 
description des méthodes. Cette étude de la microflore diatomique du bassin 
Rhin Meuse succède à celle de deux précurseurs en la matière (WIDERKEHR 
1966 et PIERRE 1968) dont les investigations ont porté respectivement sur deux 
rivières de ce bassin, la Fecht et la Meurthe. L'utilisation de ces algues dans le 
diagnostic des qualités d'eau semble à nouveau susciter l'intérêt des 
gestionnaires quelques 25 ans plus tard. Plusieurs inventaires algologiques ont 
par ailleurs été réalisés par PIERRE (1973-1990) sur diverses formations du 
bassin Rhin-Meuse. 

Commencée en mars 1992, la prospection s'est achevée en février 1993; elle a 
nécessité le dépouillement de 976 relevés. Elle comportait deux approches 
distinctes menées conjointement qui ont fait l'objet de deux conventions (B92 
038P et B92037 du 16/04/92) : 

a) Suivi mensuel de 10 stations retenues par l'Agence sur lesquelles des 
confrontations ont été réalisées entre indices biotiques (réalisés par 
Aquascop), indices diatomiques et caractéristiques physico-chimiques des 
eaux. L'objectif visait à définir l'incidence éventuelle des fluctuations 
saisonnières sur la composition des peuplements et la qualité des eaux afin 
d'optimiser le choix des périodes d'échantillonnage et leur fréquence et 
d'apprécier l'apport respectif des différentes méthodes utilisées. 



b) Prospection de 222 stations permanentes du Réseau National de Bassin et 
collecte des diatomées au cours de deux campagnes estivales (Juin et Septembre 
1992) afin de dresser une carte des qualités d'eau à l'aide de ces organismes. 

Les deux approches ont donné lieu à des tests d'échantillonnage (nature des 
substrats, vitesse du courant), à des confrontations indicielles entre indices 
diatomiques et IBG et caractéristiques physiçco-chimiques des eaux. 
Les principaux résultats font l'objet d'analyses statistiques détaillées qui 
constituent l'essentiel de ce rapport final. 

II. LES STATIONS DE RECOLTES : 

approche (a) : suivi mensuel : 

Les 10 stations retenues se répartissent au sud du bassin Lorrain et sur le versant 
ouest des Vosges. Il s'agit essentiellement de cours d'eau de faible débit drainant 
des zones agricoles ou forestières. Ces stations appartiennent à des catégories 
d'ordre inférieures à 3 dans la classification de Strahler (1957) et sont de ce fait 

caractéristique est d'importance car les phénomènes d'eutrophisation lorsqu'ils 
existent, se manifestent essentiellement au niveau du périphyton (ou de la 
végétation macrophytique). 

1 incapables de développer un phytoplancton d'origine endogène. Cette 

l 

approche (b) : suivi RNB: 
Les 222 stations se répartissent sur les différents bassins et sous bassins de la 
Meuse, de la Moselle, la Sarre et le Rhin. Elles rassemblent des biotypes très 
diversifiés, des eaux acides et peu minéralisées des Vosges, aux cours d'eau 
alcalins de Lorraine sans oublier des rivières présentant des salinités naturelles 
(Seille) ou recevant des eaux d'exhaures. 
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La variabilité des types morphologiques rencontrés sur les 108 cours d'eau 
prospectés a des répercussions sur la microflore algale dont la diversité est 
apparue particulièrement élevée sur l'ensemble du bassin. 
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Liste des stations Rhin-Meuse (suite) 

1129 IMOSELLE 

1 132 MOSELLE 084oOo ] 
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Les critères de choix de ces stations répondent plus à des impératifs de 
surveillance physico-chimiques des eaux que biologiques. Il en est résulté 
quelques difficultés au niveau des accès mais aussi un déséquilibre marqué entre 
stations de référence et milieux pollués ou anthropisés. 
Les stations vosgiennes ou ardennaises sont par exemple moins représentées que 
les stations des vallées de la Meuse, de la Moselle ou de 1'111. 

III. MATERIEL ET METHODES : 

Précédemment décrites dans les rapports intermédiaires elles sont rappelées ici 
pour mémoire : 

111.1. Echan til lonnage 
Il n'existe pas à 1' heure actuelle de protocole standardisé pour l'échantillonnage 
des diatomées (algues brunes microscopiques) mais seulement des 
recommandations pratiques. Dans les niveaux supérieurs de cours d'eau ou la 
diversité des habitats est élevée, il est recommandé d'effectuer plusieurs relevés 
afin d'appréhender une variabilité éventuelle liée à l'abondance des micro- 
habitats ce qui alourdit sensiblement le protocole. Un projet de normalisation 
pourrait voir le jour en 1994 dans le cadre d'une étude inter-agence. 

approche (a) suivi mensuel 
Dans l'étude du suivi mensuel (10 stations), des récoltes souvent plus 
nombreuses ont été réalisées sur différents couples substrats-faciès. C'est ainsi 
que le nombre de relevés par station, initialement fixé à 2 a du très souvent être 
dépassé (parfois jusqu'à 7) en raison de la diversité des habitats rencontrés. 
En Mars, Juin et septembre, les échantillons ont été prélevés : 
- sur substrats dur (épilithon) par raclage (scalpel) ou brossage 
- sur végétaux en faciès lotique ou sur hélophytes en faciès lénitique. 
- sur substrats artificiels accrochés sur le fond 
(Conçus à l'origine par l'université de Toulouse, ces substrats étaient des disques 
de schistes provenant de carottes sédimentaires qui ont été progressivement 
remplacés pour cause de disparition par des carreaux de grès). 
Lors des autres campagnes mensuelles 3 relevés ont été réalisés par AQUASCOP 
chaque fois que le substrat artificiel pouvait être retrouvé: 

- brossage de substrat dur en milieu lotique (épilithon) 
- expression de végétaux (hélophytes) en faciès lentique. 
- raclage du substrat artificiel lorsqu'il est présent. 







EVOLUTION DU NOMBRE DE RELEVES ET DE TAXONS LORS DU SUIVI MENSUEL 
(Diatomées Rhin Meuse 1992-1993) 
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Outre les difficultés d'accès parfois rencontrées, certains cours d'eau ont été 
trouvés à sec (l'Il1 à Oberhergheim RNB.13000) et la Lauch à Herrlisheim (RNB 
lSOOO), ou en crue (Boler à Gavisse, Ton à Ecouviez, l'Orne à Foameix-Ornel, la 
Meurthe à Bouxière ou Gratin) ce qui a limité d'autant la prospection. Dans 
certains cas, des relevés très pauvres ont été cumulés sur une même station. 

- 8 -  



DISTRIBUTION DES FREQUENCES DES 655 TAXONS 
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Aspects floristiques et systématiques : 
Peu d'espèces rares ont été rencontrées certaines sont néanmoins signalées en 
France pour la première fois du moins à notre connaissance. Il s'agit 
essentiellement de : 
Navicula declivis Hustedt localisé exclusivement sur la Moder 
Navicula jakovljevicii Hustedt a été trouvé dans la Meuse à Belleray (quelques 
individus) et Gomphonema aff. quadripunctatum qui pourrait être une espèce 
nouvelle pour la science a été observé dans la Meuse à Remilly 
malheureusement en faible abondance. 
Certaines diatomées centriques de faible diamètre relativement bien représentées 
sur diverses stations de la plaine d'Alsace ont fait l'objet d'investigations 
complémentaires en microscopie électronique (Univ. de Bordeaux 1.). 
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La microflore diatomique est dans l'ensemble nettement alcaliphile avec une 
faible représentation des formes acidophiles (Eunotia, Pinnularia, Frustulia). Ces 
dernières affectionnent plus particulièrement les milieux acides lacustres non 
prospectés dans cette étude. Les formes rencontrées dans les rivières des Vosges 
présentent néanmoins des particularités assez marquées avec des dominances des 
genres Achnanthes (A.biaso1ettiana A.bioreti A .  daui et A .  subatomoides), 
Hannaea arcus (rangé par Lange-Bertalot en 1972 dans les Fragilaria) et Navicula 
leptostriata . 

900T %O cumulés de 1' effectif total 

Les formes ubiquistes les mieux représentées sont des espèces épiphytes comme 
Cocconeis placentula (CPLA) et var. ou des espèces considérées comme 
opportunistes qui colonisent les susbstrats au détriment des autres comme 
Navicula lanceolata (NLAN) et Navicula gregaria (NGRE) en période fraîche ou 
Achnanthes minutissirna (AMIN) et Cymbella minuta (CMIN) dans les eaux 
fortement oxygénées. Le cortège des formes polluo-résistantes est omniprésent 
avec Gornphonema parvulum (GPAR), Nitzschia palea (NPAL) ou Navicu la  
subminuscula (NSBM) classés parmi les plus abondants. 
Il est important de noter que les 15 taxons les plus abondants sur l'ensemble des 
975 relevés effectués représentent à eux seuls plus de 53% du total des effectifs 
comptés. 
Si beaucoup d'entre eux sont très ubiquistes, d'autres en revanche présentent une 
réelle valeur indicatrice. La difficulté de mise au point de méthodes simplifiées 
réside dans le choix de bioindicateurs fiables dont la fréquence est suffisante pour 
être utilisés sur l'ensemble du bassin. 
Selon Round 1991 trente à cinquante espèces de diatomées "indicatrices" sont 
suffisantes pour estimer la qualité des eaux courantes, mais le choix de ces 30 
taxons ne peut se faire qu'après une étude préalable de la distribution de 
l'ensemble des espèces présentes sur l'ensemble du bassin. 

L'utilisation de la compilation d'HAKANSSON (1993) permet de classer les 
espèces en fonction de leurs affinités par rapport au pH. L'auteur propose une 
fonction de transfert permettant de recalculer le pH à partir de la composition 
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microfloristique dominante. L'application au bassin Rhin-Meuse de cette relation 
établie sur 24 
milieux lacustres (à partir de 496 taxons), n'est pas nécessairement adaptée aux 
eaux courantes, mais reflète la prédominance des relevés provenant de milieux 
alcalins. 

Distribution des effectifs de diatomées en fonction du pH (Classification HAKANSSON 1993) 
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Des classifications similaires issues de compilations bibliographiques et 
d'expérimentations existent aussi pour la salinité (Denys 1991, Zieman 1991 Fritz 
& al 1993). Elles pourraient être comparées à la hiérarchisation obtenue à partir 
de l'analyse statistique des données Rhin-Meuse. 

VARIABILITE DES ESTIMATIONS INDICIELLES 
Les résultats d'application des 8 indices diatomiques font apparaître outre leur 
variabilité intrinsèque des divergences entre substrats-faciès et période de récolte 
sans que la qualité de l'eau puisse être mise en cause. Sur un même site cette 
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variabilité est parfois importante comme sur l'Orne à Warcq ou sur 1'Andlau à 

Fegersheim où des écarts pouvant atteindre 5 points ont été observés. L'effet 
saisonnier est susceptible d'accentuer ces écarts. 
Les raisons de cette instabilité sont à rechercher au niveau des accumulations de 
matière organique d'origine le plus souvent végétale (bioderme algal dont le 
développement est lui-même lié aux phénomènes de pollution ou 
d'eutrophisation) ou dans la baisse de la diversité liée à la capacité d'accueil du 
substrat. Elle peut également traduire une instabilité des conditions 
environnementales en particulier lorsque l'échantillonnage est réalisé dans une 
agglomération (rejets intermittents ou masqués). 
Une "stabilisation" de ces variations est indispensable en vue d'une application 
de routine. Les difficultés de standardisation de l'échantillonnage impliqueront 
une hiérarchisation des substrats à prospecter. 
Cette variabilité s'estompe dans les zones fortement polluées (Fensch, Alzette, 
Rosselle). 

Variabilité entre indices diatomiques : 
Déjà discutée dans les précédents rapports, elle ne parait pas très élevée sur 
l'ensemble des stations si l'on excepte les résultats obtenus avec 1'IDG (indice au 
genre) qui restent relativement approximatifs. Les corrélations entre les différents 
indices ont été examinées sur les 975 relevés (tous substrats et faciès confondus). 
Elles montrent une bonne adéquation entre les estimations fournies par 1'IPS 
(qui utilise toutes les espèces) l'indice CEE et l'indice de Schiefele (SHE) qui prend 
en compte environ 300 taxons. Pour le calcul de ce dernier indice, l'abondance 
(en %) des espèces repères retenues par l'auteur est pondérée par le groupe 
"tr( ophiaue" correspondant (1 h 7). 

DES=Descyl979, SLA=Sladecek (1986); ILM=Leclerc & Ma uet(1987); WAT = Watanabe (1988-90) CEE=CEE 
(Descy & al 1988), SHE =Steinber & Çchiefele 1987, IPÇ ($oste in CEMAGREF 1982-84-911, IDG (Coste in 
Rumeau 1988) S= Nbre de taxons E h  = Effectif compté DIV = Indice de diversité de Shannon REG = Régularité 
(Pielou) 

La corrélation élevée observée entre IPS et indice CEE (r=0,933) est assez 
surprenante lorsqu'on sait que ces deux indices sont de conception totalement 
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différente (moyennes pondérées pour le premier et tableau à double entrée du 
type indice biotique pour le second). L'indice CEE n'utilise en outre que 250 
taxons dont sont 
exclues les diatomées centriques. Ce premier résultat tend à justifier la promotion 
de méthodes simplifiées. 

L'indice IDG (genre) et l'indice de Watanabé (WAT) s'écartent sensiblement des 
autres méthodes par une certaine imprécision imputable pour le premier au 
niveau de détermination et pour le second au nombre restreint d'espèces repères 
utilisées (90). 
Les valeurs les plus "optimistes" sont généralement fournies par l'indice Descy 
(DES) qui a le mérite d'être le plus ancien et le plus simple puisqu'il ne prend en 
compte qu'une centaine de taxons. Il n'en présente pas moins une corrélation 
élevée avec 1'IPS (r= 0,81) qui utilise la totalité des espèces présentes. 
En raison de sa date de mise au point (1979), il n'a pas bénéficié des apport récents 
de la systématique et en particulier des dernières révisions de la SuBwasserflora 
(1986-91) ou celles proposées par les auteurs anglais (1990) . Il mériterait sans 
doute une réactualisation. 

l 

Variabilité imputable au couple substrat - faciès. 
Les diatomées (algues brunes microscopiques) ont été prélevées d'une manière 
générale sur les substrats et faciès dominants. Si les faciès lotiques sont 
généralement plus oxygénés avec prédominance d'espèces adhérant fermement 
aux substrats, les faciès lentiques abritent également des zones favorables au 
périphyton en particulier à proximité des macrophytes. Il en résulte que les écarts 
peuvent être observés dans les deux sens et qu'il n'est pas possible d'en tirer de 
règle générale. 
L'application de 1'IPS qui a servi de référence dans ces confrontations, à 153 
couples de relevés effectués simultanément dans les deux faciès montre des écarts 
(Douvant atteindre 6 Doints) en faveur du faciès lotique sur plus de la moitié des 

Un examen similaire portant sur 188 couples de récoltes réalisées simultanément 
sur épilithon (substrats durs - pierres) et épiphyton (sur végétaux) conduit à des 
constatations proches en faveur de l'épilithon avec des notes supérieures à celles 
de l'épiphyton sur plus de 120 relevés et des écarts pouvant atteindre 7 points 

Variations saisonnières 
Elles ont été examinées indépendamment du couple substrat faciès sur 218 
stations à partir de I'IPS moyen . Cet indice parait plus élevé en juin sur 150 
stations l'écart s'inversant (IPS Septembre plus élevé qu'en juin) sur une 
cinquantaine de stations. 



VARIABILITE DES ECARTS DE L'IPS ENTRE FACIES 
lentique - lotique (sur 153 relevés) AI PS 
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Confrontation indices biotiques (IBG) et diatomiques (IPS) 
Comme le laissaient prévoir les précédents rapports, les évaluations fournies par 
les différents indices diatomiques testés (IPS, IDG, DES, ILM, SLA, WAT, SHE) 
sont nettement plus "pessimistes" que celles obtenues avec 1'IBG. 

I 20 
T T 

20 

n 

18 

16 

14 

12 

10 

18 

16 

14 

12 

10 

I 8 8 

1 t 

I 
O s 

Comparaison des valeurs moyennes annuelles de l'IF'S et de I'IBG (Mars 92 - ~é.0. 93) 

La première raison est imputable à la signification même de ces indices. L'IBG 
fournit une appréciation de la qualité biologique globale du milieu où la part 
représentée par la diversité des habitats est peut-être prépondérante par rapport à 
celle de la qualité de l'eau elle-même. Les indices diatomiques reflètent plus la 
qualité de l'eau et celle du substrat avec une influence marquée des paramètres 
physico-chimiques (éclairement, température, pH, alcalinité, salinité) et 
morphodynamiques (vitesse du courant). Il en résulte une plus grande variabilité 
des indices diatomiques dans le temps. Les écarts entre indices biotiques et 
diatomiques s'accentuent en présence de phénomènes d'eutrophisation. Lorsque 
le bioderme est abondant, il favorise le développement d'espèces adaptées à 
croissance rapide (généralement de petite taille et faiblement silicifiées) souvent 
capables d'hétérotrophie qui entraînent des chutes d'indice importantes. Les 
qualités les plus critiques sont relevées sur le Vair avec des teneurs en nitrates, 
nitrites et sels ammoniacaux élevées, de fortes conductivités et surtout des 
valeurs importantes en orthophosphates et phosphore total qui confirment le 
degré d'eutrophisation, l'adéquation IPS-IBG est alors satisfaisante. 
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DEUXIEME PARTIE : TRAITEMENTS MATHEMATIQUE ET STATISTIQUE 

~~ 

A- INTRODUCTION A L'ANALYSE DES DONNEES I 

La première partie de cette étude a permis d'établir un diagnostic global de 
la qualité biologique de l'eau à partir des distributions des diatomées. Le 
traitement mathématique qui suit a pour objectif de caler ces données de qualité 
globale avec les paramètres les plus courants décrivant la qualité physico- 
chimique de l'eau. 

Il convient d'être conscient des limites a priori d'une telle étude : il s'agit d'une 
part de la problématique spécifique liée aux indicateurs biologiques, et d'autre 
part du choix de stations n'appartenant qu'au réseau RNB. 

- la distribution des espèces au sein des communautés est certes influencée par 
les conditions du milieu, conditions qui comprennent d'ailleurs d'autres aspects 
que la seule qualité physico-chimique de l'eau, mais aussi par les interactions 
entre espèces, et par d'autres processus périodiques ou altérations liés tant aux 
populations qu'au milieu (NOY-MEIR & VAN DER MAAREL 1987). 
Tous les indices biologiques intègrent un ensemble complexe de facteurs ; nous 
nous contentons dans cette étude de projeter ces indices sur un sous-ensemble 
arbitraire de l'ensemble des facteurs de qualité physico-chimique de l'eau. Il ne 
peut donc exister par définition qu'une adéquation imparfaite des notations 
indicielles à la qualité physico-chimique de l'eau, et c'est ce qui fait l'intérêt des 
indicateurs biologiques, outre le fait qu'ils peuvent rendre compte de 
changements de qualité accidentels non appréhendables par des prélèvements 
d'eau discontinus. 

- il n'est pas question, dans le cadre de cette étude, de confronter directement la 
distribution des espèces de diatomées aux paramètres de qualité de l'eau. Il 
s'agit, à un niveau d'intégration supérieur, d'appréhender le lien entre les 
différents indices diatomiques et les paramètres de qualité de l'eau. 
Cependant il est prévu dans le cadre d'une étude interagence ultérieure de 
revenir, à une échelle nationale, à la distribution des diatomées pour établir un 
nouveau mode de calcul de l'indice diatomique qui permettra d'ajuster au 
mieux la notation indicielle à la qualité de l'eau. 
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- Le jeu de données est structuré à partir du RNB (Réseau National de Bassin) , ce 
qui donne lieu à deux types de problèmes : 
Le RNB est plus ciblé sur les stations qui présentent des pollutions ou des risques 
de pollution, excluant par là la majorité des petits cours d'eau amont. Le jeu de 
données présente donc un déséquilibre marqué entre stations de référence à 
qualité d'eau excellente (rares) et stations polluées. 
En outre, les sites et les conditions d'accès sont adaptés aux prélèvements d'eau 
pour analyses physico-chimique, si bien que l'on se trouve fréquemment dans 
des conditions de récolte des diatomées plutôt défavorables (couvert forestier, 
substrat sableux, etc ... ) 

Les indices diatomiques testés au cours de cette étude sont au nombre de 
huit : 

- I l3  : indice de polluo-sensibilité spécifique (CEMAGREF 1982) 
- IDG : indice de polluo-sensibilité générique (CEMAGREF 1982) 
- DES : indice de DESCY (1979) 
- SLA : indice de SLADECEK (1984) 
- ILM : indice de LECLERCQ et MAQUET (1987) 
- CEE : indice CEE (DESCY et COÇTE 1990) 
- WAT : indice de WATANABE (1986) 
- SHE : indice de SCHIEFELE (STEINBERG & SCHIEFELE 1988 modifié, 
SCHIEFELE & SCHREINER 1991 ) 

Les cinq premiers sont dérivés de la formulation proposée par ZELINKA et 
MARVAN (1961); l'indice CEE utilise un tableau à double entrée du type indice 
biotique, et les deux derniers font appel respectivement à trois et sept groupes de 
sensibilité. 
Les procédures de calcul de ces différents indices sont évoquées en annexe dans 
ce rapport, la bibliographie citée permettant d'approfondir éventuellement ce 
sujet. 
La précision de ces méthodes dépend essentiellement du choix et du nombre 
d'indicateurs sélectionnés, les caractéristiques édaphiques globales (optimum de 
développement et amplitude écologique) retenues pour chaque espèce étant 
tirées de compilations bibliographiques, et/ou d'ordinations réalisées 
antérieurement sur d'autres bassins. 
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Il faut savoir que toutes ces procédures permettent d'attribuer une note 
comparable allant de 1 à 20 à chacun des relevés spécifiques. Et c'est 
l'interprétation de ces notes sur le plan physico-chimique qui fait l'objet de ce 
travail. 

Le traitement mathématique comporte deux grandes parties qui sont deux 
points de vue distincts sur la question : 

- la confrontation des données fournies par les indices diatomiques et les 
paramètres de qualité de l'eau sur l'ensemble du Bassin Rhin-Meuse (environ 
230 stations RNB) pour les mois de juin et septembre. 

- la confrontation des évolutions mensuelles durant une année des indices 
diatomiques, de 1'IBG et des paramètres de qualité de l'eau sur dix stations RNB 
choisies. 

Le premier point de vue, statique, a pour objectif d'évaluer la capacité des 
différents indices à révéler les différences de qualité physico-chimique de l'eau 
sur différents sites. 

Le second point de vue, dynamique, devrait permettre de comparer les capacités 
des indices diatomiques et de 1'IBG à révéler les altérations ou restaurations de la 
qualité physico-chimique de l'eau sur un site donné au cours des saisons. 
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8- INDICES DIATOMIQUES ET QUALITE DE L'EAU SUR L'ENSEMBLE DU 
BASSIN RHIN-MEUSE 

B 1 - PRESENTATION DU SYSTEME EXPERIMENTAL 

Les données physico-chimiques ont été fournies intégralement par 
l'Agence de Bassin Rhin-Meuse sous forme informatique, et comportaient les 
paramètres physico-chimiques suivant : 

- fréquence de mesure mensuelle : température (OC), débit (m3 /SI, pH, 
conductivité ( ~ S / c m 2  à 2OoC), matières en suspension (mg/l), oxygène 
dissous (en mg/l ou en pourcentage de saturation), DBO5 (mg 02/11, DCO 
(mg 02/1), azote Kjeldahl (mg N/O, nitrites (mg/l), nitrates (mg/l), 
orthophosphates (mg P/l) et phosphore total (mg P/U. 

- fréquence de mesure trimestrielle : calcium (mg/l), magnésium (mg/l), 
carbonates (mg/i) et chlorures (mg/l). 

- fréquence de mesure trimestrielle mais irrégulière : sodium (mg/l), 
sulfates (mg/l) et potassium (mg/l). 

Les trois derniers paramètres n'ont pu être exploités car ils comportaient trop de 
valeurs manquantes. Nous avons donc Pris en compte 18 variables pour décrire 
la aualité phvsico-chimiaue du milieu. 

Nous disposions de deux séries de relevés spécifiaues de diatomées, l'une 
effectuée en TUIN 1992, et l'autre effectuée en SEPTEMBRE 1992. Un aperçu de 
l'ampleur des données est fourni dans le schéma suivant : 

18 variables 

juin 
312 relevés 
231 stations 

318 relevés 
228 stations 

18 variables 

septembre 

Le nombre de relevés spécifiques est largement supérieur au nombre de stations 
correspondantes; ceci parce que, sur un certain nombre de sites, plusieurs relevés 
ont été effectués pour traduire la diversité des conditions physiques de récolte. 
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Lorsque pour une station RNB nous avions plusieurs relevés spécifiques, donc 
plusieurs valeurs pour la note indicielle, nous avons préféré garder 
l'information telle quelle plutôt que de la moyenner avant le traitement des 
données. Ceci nous permettra en particulier de déterminer les impacts du faciès 
ou du substrat. 

Par ailleurs, sur certaines stations, nous avions 2 séries de valeurs physico- 
chimiques correspondant à la même date, nous avons alors pris la valeur 
moyenne des 2 séries. 

B II - METHODOLOGIE 

Nous présentons ici la méthodologie concernant l'ensemble de cette partie B; 
des compléments de méthodologie seront évidement fournis pour chacune des 
approches citées ci-dessous. 

Les différents indices permettent d'établir une ordination des relevés 
spécifiques, au moyen d'une note de 1 à 20. 
Nous pouvons utiliser cette ordination continue telle quelle ou bien, par le biais 
d'une transformation en classes, travailler sur des classes de notes indicielles. 

Concernant la qualité physico-chimique de l'eau, deux points de vue, 
d'ailleurs complémentaires, sont utilisés : 

- Z'ordinafion , qui permet d'élaborer un gradient de qualité globale. Notons 
à ce sujet qu'il est préférable d'appréhender la complexité des données de 
milieu, non pas sous la forme de paramètres distincts, mais sous la forme de 
gradients synthétisant plusieurs paramètres, ce qui justifie l'utilisation de 
l'analyse multivariée. 
L'ordination est effectuée au moyen d'une ACP centrée normée. 

- la classification , qui d'une part valide l'ordination, et d'autre part permet 
de mettre en évidence les discontinuités dans la structure des conditions de 
milieu. La classification s'effectue à partir des résultats de 1'ACP précédente. 

Ainsi, selon le point de vue utilisé, nous confronterons les ordinations ou les 
classes de notation indicielles, soit avec des ordinations (avvroche 1 )  soit avec des 
classifications (avvroche 3) établies à partir des paramètres de qualité de l'eau. 
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Afin de rechercher les paramètres, ou plutôt les ensembles de paramètres 
physico-chimiques, dont les modifications sont le plus prises en compte par les 
indices, nous compléterons les approches ordination/ typolopie par une analvse 
discriminante effectuée sur les classes de notation indicielle (amroche 2). 

Les méthodes utilisées dans les approches précédentes peuvent donner 
une vision assez claire des relations entre la qualité biologique et la qualité 
physico-chimique de l'eau, mais seulement d'un point de vue global. 
L'inconvénient, lié au caractère synthétique du traitement des données physico- 
chimiques, est que l'on ne distingue - pas, ou peu, les altérations provenant - du 
changement - de zone pédo-néologique - -  naturelle, des altérations dues par exemple 
à l'anthropisation au sein d'une même zone naturelle. C'est pour cela que nous 
pensions utiliser un troisième point de vue sur la relation indices/qualité de 
l'eau : 
Il est en train de se bâtir, sur le Bassin Rhin-Meuse, une typologie "naturelle" en 
7 zones, basée sur les caractéristiques de géologie, de pente et altitude, et de 
morphologie des cours d'eau. Cette typologie devrait nous permettre de tester la 
capacité des différents indices à mettre en évidence des dégradations au sein 
d'une zone naturelle homogène. 
Du point de vue traitement mathématique, nous nous serions limités à la 
comparaison des deux ordinations, indicielle et phvsico-chimique, mais au sein 
de chacune des sept régions naturelles (approche 4). 
La typologie n'étant pas encore tout a fait prête, nous ne pouvons en disposer 
pour cette étude, et donc l'approche 4 n'est pas réalisée. 



La démarche méthodologique est illustrée sur le schéma suivant : 

EXAMEN DE LA RELATION INDICES DIATOMIQUES/QUALITE 
GLOBALE DE L'EAU 

notes 
indicielles 

paramètres 
physico-chimiques 

approche 1 -0rdiïation 

approche 2 
l 

(optimisation par AD) 

EXAMEN DE LA RELATION INDICES DlATOMIQUES/DEGRADATlON DE 
LA QUALITE DE L'EAU DANS UNE REGION NATURELLE DEFINIE SUR 
DES CRITERES DE GEOLOGIE, PENTE, ALTITUDE ET MORPHOLOGIE 

pour chacun des 7 groupes de stations ainsi déterminés : 

notes 
indicielles 

paramètres 
physico-chimiques 

\ 
(identique à l'approche 1 réalisée 
sur l'ensemble des stations RNB) 

TRANSFORMATION DES VARIABLES PHYSICO-CHIMIQUES : 

Afin d'améliorer les performances des ACP effectuées sur les paramètres 
physico-chimiques, nous avons transformé 14 des 18 variables par la fonction : 
x -> Log (x+l) ; seules les variables oxygène dissous en mg/l, oxygène dissous 

en pourcentage de saturation, température et p H  n'ont pas subi de 
transformation, en raison de leur distribution de fréquence proche de la 
normale. 
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LOGICIELS UTILISES : 

Tableur : 
EXCEL 

Traitement des données et statistiques : 

ADE (DOLEDEC & CHESSEL) 
ADDAD, StatView II 
MacDendro (THIOULOUSE 1990) 

ABREVIATIONS : 

Indices biologiques : 

- IPS : indice de polluo-sensibilité spécifique 
- IDG : indice de polluo-sensibilité générique 
- DES : indice de DESCY 
- SLA : indice de SLADECEK 
- ILM : indice de LECLERC et MAQUET 
- CEE : indice CEE 
- WAT : indice de WATANABE 
- SHE : indice de SCHIEFELE 
- IBG : indice biologique global 

Paramètres physico-chimiques : 

- TOC : température 

- COND : conductivité 
- MES : matières en suspension 
- 0 2  : oxygène dissous en mg/l 
- 02sat : oxygène dissous en % de saturation 
- D B O ~  : D B O ~  
-DCO 
- NKJ : azote Kjeldahl 
- "4 : N m +  

- PH 

- NO2 : N02- 
- NO3 : ~ 0 3 -  
- Po4 : Po4- 
- Ptot : phosphore total 
- Ca : Ca++ 
- c1: c1- 
- Mg : Mg++ 
- HC03 : HC@- 





- "COMPROMIS1 2MOISJUIN" et "COMPROMIS12MOISSEPT" : ces deux 
tableaux intègrent un historiciue de une année à partir du mois de la récolte, iuin 
ou septembre. On construit classiquement de tels tableaux en prenant les valeurs 
moyennes ou les valeurs médianes sur 12 mois des variables physico-chimiques. 
On aboutit alors, aprés avoir traité ces tableaux compromis exactement comme 
les deux tableaux précédents JUINSEPT et MOYEN2MOISJUINSEPT, à une 
typologie d'état des stations RNB. 
Pour obtenir des informations complémentaires après calage avec les valeurs 
indicielles, nous avons réalisé en outre une typologie stations/variables 
"moyenne" sur les 12 mois ; pour cela, nous avons utilisé l'analyse triadique 
(THIOULOUSE & CHESSEL 1987) qui permet de construire toujours un tableau 
compromis des 12 tableaux mensuels, mais cette fois, le compromis s'entend au 
sens de l'analyse factorielle (le meilleur compromis étant celui dont le 
traitement par I'ACP exprime le maximum de variabilité) . Ce tableau se traite 
ensuite avec une ACP, comme les deux tableaux précédents JUINSEPT et 
MOYEN2MOISJUINSEPT, et permet d'obtenir une typologie traduisant plutôt 
les différences de fonctionnement entre les stations RNB, d'où son intérêt. 

Ces quatre tableaux, JUINSEPT, MOYEN2MOIS JUINSEPT, 
COMPROMIS1 2MOISJUIN et COMPROMIS12MOISSEPT, ont donc été analysés 
par une ACP. L'ordination des relevés sur l'axe F1 de chaque ACP a ensuite été 
mise en relation avec l'ordination des relevés fournie par la notation indicielle ; 
pour ce travail d'approche, nous nous contentons ici de fournir le coefficient de 
corrélation linéaire obtenu. 

TABLEAU 1 : coefficients de corrélation entre les indices diatomiques et l'axe F1 
de 1'ACP des quatre tableaux de données physico-chimiques 

coeff. de corrélation r2 I F 5  IûG DES SLA ILM CEE WAT SHE 

JUINSEPT 0.24 0.14 0.06 0.16 0.05 0.23 0.08 0.09 

MOYEN2MOISJUINSEPT 0.28 0.16 0.09 0.18 0.08 0.27 0.09 0.12 

COMPROMIS12MOISJUIN 0.25 0.19 0.09 0.18 0.03 0.26 0.13 0.10 

COMPROMIS12MOISSEPT 0.29 0.15 0.06 0.16 0.08 0.23 0.09 0.10 

(les coefficients r sont tous significativement différents de zéro, p=0.05) 

Bien entendu, le seul choix de l'axe F1 d'une ACP est insuffisant pour juger de la 
valeur d'un indice, mais nous pouvons déjà remarquer que : 
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- les résultats obtenus sont systématiquement meilleurs dans les cas des indices 
IPS et CEE. 

- les tableaux compromis améliorent la qualité de la liaison par rapport au 
tableau des valeurs du mois en cours, mais n'apportent pas d'amélioration 
notable par rapport au tableau des moyennes sur deux mois. 

Ces résultats nous conduisent à choisir comme tableau phvsico-chimique pour la 
suite de l'étude le tableau des movennes des variables sur deux mois. Ce tableau, 
noté désormais MJS, comporte 648 relevés et 18 colonnes (les 18 variables 
physico-chimiques, moyennes mai/juin et moyennes aotit/septembre) . 

Le fait que l'intensité des liaisons entre les deux ordinations indicielles et 
chimiques ne soient pas très différente sur un historique de deux mois ou sur un 
historique de douze mois a certainement une signification écologique qu'il serait 
intéressant d'approfondir, mais qui dépasse largement le cadre de cette étude. Le 
lessivage des substrats par les crues printanières et le renouvellement rapide des 
populations de diatomées font certainement partie des explications. 

B IV - APPROCHE 1 : ORDINATION DES STATIONS R N B  A PARTIR DES 
DONNEES DE QUALITE DE L'EAU ; CONFRONTATION AVEC LES INDICES 

Dans cette section, nous allons confronter les ordinations des stations RNB 
effectuées par rapport aux critères de qualité de l'eau, avec les notations 
indicielles, exprimées en notes ou en classes de notes. 

1 - ACP du tableau MJS : 

Cette analyse a pour but d'obtenir une typologie stations/variables physico- 
chimiques. 
Disposant de plusieurs relevés différents, donc valeurs indicielles distinctes en 
général, pour une seule donnée de qualité d'eau, nous avons été amenés à 
donner des poids compensatoires à chaque station de façon à ne pas perturber 

été effectués 3 relevés apparaît 3 fois dans le tableau, mais avec un poids égal au 
1/3 du poids d'une station à un seul relevé. Tout ce passe donc pour I'ACP 
comme si nous avions pris toutes les stations, en un seul exemplaire physico- 
chimique, avec un poids égal. 



Les 9 premiers axes représentant 91% de l'inertie totale du tableau ont été 
sélectionnés en vue de la création d'une typologie physico-chimique (approche 
3). 
Nous représentons ici le plan des deux premiers axes (55% de l'inertie totale) ; 
dans ce plan factoriel, la figure 1 montre le cercle des corrélations, la figure 2 
montre l'aspect du nuage de points. 
Les statistiques d'inertie, ainsi que le code de numérotation des stations RNB, 
figurent dans le rapport en ANNEXE F 1 Q 1. 

FIGURE 1 : plan factoriel FlxF2 de 1'ACP du tableau MJS ; cercle de corrélation 
des variables physico-chimiques 
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FIGURE 2 : plan factoriel FlxF2 de 1'ACP du tableau MJS ; nuage de points des 
stations RNB 

77m . 
232 

172 

356 5q3*ko . 
525 27Q 

606 

245 = .  . . 
344  

9 
25 

L'axe F1 ( 37% de la variabilité totale) se Drésente - comme un axe de aualité 
globale : il oppose les valeurs élevées des variables décrivant la minéralisation 
(principalement COND, Ca, C1, HC03) et des variables décrivant la pollution 
organique (principalement "4, P04, Ptot) , aux valeurs faibles de ces mêmes 
variables, sur la partie négative de l'axe. Une partie de la variabilité de l'oxygène 
dissous est corrélée positivement avec les valeurs faibles des variables pollution 
et minéralisation. 
Cet axe oppose principalement les stations du massif vosgien aux autres stations 
du bassin Rhin-Meuse. 

L'axe F2 distingue les variables décrivant la minéralisation, et les variables 
décrivant la pollution organique, sur la partie négative de l'axe. 
Une autre partie de la variabilité de l'oxygène dissous est corrélée positivement 

avec les valeurs faibles des variables pollution et les valeurs élevées des 
variables de minéralisation. 

Une description plus approfondie du nuage de points des stations sera effectuée 
avec la typologie, au paragraphe B VI § 1. 
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FIGURE 4 : représentation sous forme d'étoiles des deux sous-nuages 
correspondant aux relevés effectués respectivement en juin et en septembre, sur 
le plan FlxF2 de 1'ACP du tableau MJS 

I I r  

Cette représentation en étoile sera aussi utilisée par la suite. Chaque classe, 
ici juin ou septembre, est figurée par une étoile dont le centre de gravité est relié 
à chacun des éléments de la classe par un trait. 

2 - Indices en supplémentaire, valeurs continues ou codage en classes 

Projection des indices en continu : 

Dans un premier temps, les huit indices diatomiques sont simplement 
traités comme variables supplémentaires dans 1'ACP du tableau MJS. 
La figure 5 montre la projection de ces variables sur le cercle des corrélations 
(voir FIGURE 1) . 





FIGURE 6 : nuages de points avec en abscisses, les coordonnées sur l'axe F1, et en 
ordonnées, les valeurs indicielles correspondantes pour les huit indices 
diatomiques 
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Relation D E S  / a x e  Fl r2 = 0.09 
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Relation WAT / axe F1 r2 = 0.09 

201 18 

16- 

14- 

12- 

m .  

wAT 10: 

8-  

- 8  - 6  - 4  - 2  O 2 4 6 8 1 0  12 

Relation S H E  / axe F1 r2 = 0.12 

16- 

14- 

12- 

10- 

8-  

6- 

m m .  - 
a€ 

2 41 

- 8  - 6  - 4  - 2  O 2 4 6 8 10  1 2  

Projection des indices en classes : 

Le codage des indices en classes a été effectué selon le tableau de 
correspondance suivant, utilisé pour tous les indices : 
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TABLEAU 3 : codage des valeurs prises par les indices diatomiques en cinq 
classes 

valeur de l'indice classe 

1 à 4  1 

5 3 8  2 

9 à 1 2  3 

13 à 16 4 

17 à 20 5 

La figure 7 représente, pour chacun des huit indices diatomiques, le nuage 
des stations dans le plan factoriel FlxF2 ; sur ce plan, nous avons projeté les 
valeurs prises par les indices diatomique, après codage en classes de notes pour 
obtenir une vision synthétique. Chaque classe est figurée par une étoile centrée 
sur le centre de gravité de la classe. 
La classe 2, par exemple, rassemble, par des traits centrés sur son centre de 
gravité, toutes les stations RNB qui ont reçu une note indicielle comprise entre 5 
et 8 ; ces stations sont positionnées sur le plan de la figure selon leur 
caractéristique de qualité physico-chimique de l'eau. 

Tous les plans de ces figures sont bien entendu à mettre en relation avec la 
figure 3 pour l'interprétation. 

FIGURE 7 : plan FlxF2 de 1'ACP du tableau MJS ; position et dispersion des 
classes de valeurs indicielles 
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Les cinq classes de l'indice IPS : 

I I  



Les cinq classes de l'indice IDG : 

I 
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Les cinq classes de l'indice DES : 
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Les quatre classes de l'indice SLA : 
(aucun relevé n'ayant obtenu de note inférieure à 5 dans le jeu de données) 

. - 
k 
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Les trois classes de l'indice ILM : 
(aucun relevé n'ayant obtenu de note inférieure à 5 ou supérieure à 16 dans le 
jeu de données) 
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Les cinq clnsses de l'indice CEE : 

I I 

I 
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Les ciizq classes de l'indice WAT : 

\ 
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Les cinq classes de l’indice SHE : 
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TABLEAU 4 : valeurs moyennes et écart-type des variables physico-chimiques 
pour les différentes classes de l’indice IPS 

- qualité biologique croissante -> 

moyenne 
T C  

COND 
MES 
0 2  

02sat 
DB05 
DCO 
NKJ 
NH4 
NO2 
NO3 
PO4 
Ptot 
Ca 

c1 
HC03 

écart-type 
T”C 

COND 
MES 
0 2  

02sat 
DB05 
DCO 
NKJ 
NH4 
NO2 
NO3 
PO4 
Ptot 
Ca 
Mg c1 

HC03 

PH 

Mg 

- 

PH 

1 2 3 4 5 
16.9 18.0 17.1 16.2 13.9 
7.7 7.7 7.6 7.7 7.7 

1116 1113 631 473 383 
24 12 12 8 8 
5.4 8.4 8.9 9.5 9.8 
56 89 93 97 94 
15 4 4 3 2 
45 21 17 14 14 

8.92 1.98 1.57 1.23 1.33 
7.06 0.91 0.34 0.17 0.10 
0.83 0.35 0.24 0.20 0.09 
10.31 8.53 7.96 8.60 9.44 
1.48 0.53 0.32 0.21 0.05 
1.87 0.69 0.42 0.30 0.14 

104.16 126.39 78.09 77.57 74.20 
19.54 30.16 16.18 13.11 7.88 

195.90 174.92 83.70 28.81 15.82 
259.11 199.74 170.53 191.34 207.08 

1 2 3 4 5 
3.4 2.7 2.7 2.4 2.2 
0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 

1173 960 61 7 315 189 
29 9 9 6 10 
2.8 2.3 2.0 1.6 1.9 
28 25 21 16 18 
12 2 2 2 1 
21 7 8 7 5 

5.41 1.45 1.21 1.56 1 .O7 
6.49 1.45 0.50 0.38 0.15 
0.73 0.29 0.23 0.85 0.08 
4.90 3.81 4.18 4.48 5.40 
1.43 0.57 0.42 0.28 0.07 
1.57 0.59 0.43 0.32 0.17 

44.24 100.02 68.08 58.52 41.60 
21.58 41.51 22.21 16.77 6.14 

384.70 261.43 173.02 38.16 15.59 
109.60 125.03 114.28 110.19 113.08 

- 50 - 



TABLEAU 5 : valeurs moyennes et écart-type des variables physico-chimiques 
pour les différentes classes de l’indice CEE 

- qualité biologique croissante -> 

moyenne 
T”C 

COND 
MES 
0 2  

02sat 
DB05 
DCO 
NKJ 
NH4 
NO2 
NO3 
PO4 
Ptot 
Ca 

CI 
HC03 

PH 

Mg 

1 2 3 4 5 
17.4 18.2 17.1 16.2 13.8 
7.7 7.7 7.7 7.7 7.8 

1316 948 690 491 478 
12 15 11 9 5 
6.1 8.1 8.6 9 .a 8.7 
65 85 89 99 84 
14 5 4 3 2 
42 24 17 15 13 

8.38 3.15 1.63 1.30 1.35 
7.45 1.77 0.41 0.22 0.08 
0.55 0.40 0.25 0.22 0.08 
7.76 8.82 8.47 8.21 11.28 
1.42 0.60 0.36 0.22 0.03 
1.74 0.82 0.46 0.31 0.07 

111.08 108.54 88.30 73.69 103.75 
37.17 17.34 18.57 13.59 6.23 

215.60 176.23 86.20 38.59 11.40 
222.67 169.53 190.12 181.31 291.88 

écart-type 1 2 3 4 5 
T”C 3.1 3.0 2.5 2.6 1 .a 
PH 

COND 
MES 
0 2  

02sat 
DB05 
DCO 
NKJ 
NH4 
NO2 
NO3 
PO4 
Ptot 
Ca 

c1 
HC03 

Mg 

0.2 
1491 

7 
3.3 
37 
14 
28 

6.70 
7.15 
0.56 
2.59 
1.54 
1.72 
77.28 
60.95 

470.52 
142.22 

O .4 
957 
21 
2.8 
29 
7 
14 

3.72 
3.61 
0.52 
4.15 
0.85 
0.97 

98.87 
21 .O6 
294.61 
121.93 

0.3 
636 
8 

1 .a 
19 
2 
8 

1.25 
0.82 
0.23 
4.36 
0.47 
0.48 
70.12 
26.09 
172.09 
111.38 

0.4 
416 
8 
1 .a 
19 
2 
7 

1.57 
0.47 
0.81 
4.36 
0.29 
0.32 

59.80 
17.98 
75.51 
115.62 

0.2 
53 
3 

1.7 
15 
1 
5 

0.62 
0.04 
0.03 
5.72 
0.02 
0.04 
13.43 
5.60 
4.26 
27.50 

L’examen direct de ces tableaux permet de visualiser sous une forme peut-être 
plus parlante les résultats obtenus à partir des analyses factorielles pour ceux qui 
ne sont pas familiers avec ces méthodes . 
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Nous observons en particulier : 
- pour la classe 1 : MES, COND, DB05, DCO, NKJ, "4, N02,  P04,  Ptot et CL 
élevés ; 0 2  faible 

- pour la classe 5 : 0 2  élevé ; TOC, DBO, DCO, P04, Ptot, "4, NO2 et C1 faibles 

- pour les classes 2,3 et 4 : pas de grosses différences, mais cependant progression 
régulière des valeurs des variables COND, TOC, 0 2 ,  DCO, "4, N02,  P04, Ptot et 
c1 

Les classes 1 et 5 étant très peu fournies dans notre jeu de données, il convient de 
ne pas généraliser hâtivement les résultats obtenus. 

3 - Influence de la saison 

La figure 8 montre les nuages de points exprimant la qualité du lien entre 
l'indice IPS et l'axe F1 suivant le choix du jeu de données, uniquement juin ou 
uniquement septembre, les coefficients r2 valant respectivement 0.23 et 0.29 (les 
valeurs de ces coefficients sont respectivement de 0.25 et 0.24 pour l'indice CEE). 
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FIGURE 8 : coefficient de corrélation entre 1'IPS et l'axe F1 de I'ACP du tableau 
MJS pour chacun des sous-nuages rassemblant les relevés de juin ou bien de 
septembre. 

Relation IPS 1 axe FZ pour les relevés de JUIN r2 = 0.23 
NUAGE DE POINTS IPSiF1 JUIN r =.23 
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Relation IPS / axe FZ pour les relevés de SEPTEMBRE r2 = 0.29 
NUAGE DE POINTS IPSi F1 SEPTEMBRE r =.29 
- ' - ' - ' - ' - ' - . - ' - ' -  
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Il semble qu'il n'y ait pas de différences notables concernant l'intensité du lien 
indices/qualité de l'eau entre les relevés de iuin et les relevés de septembre, en 
tout cas pour notre jeu de données. 
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4 - Influence du faciès 

Les corrélations entre l'indice IPS et l'axe F1 sont étudiées de façon plus 
détaillée dans le cas des deux faciès les plus rencontrés lors des récoltes de 
diatomées. Les résultats sont les suivants : 

TABLEAU 6 : coefficients de corrélation entre I'IPS et l'axe F1 de I'ACP du 
tableau MJS pour l'ensemble des relevés de juin et de septembre, pour 
uniquement les relevés de juin, ou pour uniquement les relevés de septembre, 
selon la configuration lotique ou lentique du faciès 

indice IPÇ faciès LoTIQUE faciès LENTIQUE 

MJS 0.26 0.44 

lUIN 0.21 0.49 

SEPTEMBRE O .30 O .33 

Nous montrons ci-dessous l'aspect du nuage de points selon le faciès pour 
l'ensemble des relevés. 

FIGURE 9 : nuages de points associés à la relation entre l'Il3 et l'axe F1 dans les 
deux configuration de faciès, pour l'ensemble des données de juin et de 
septembre (tableau MJS) 

Relation IPS / axe F1 en faciès lotique r2 = 0.26 
NUAGE IPS/Fl FACIES LOTiQUE r * = .26 - . - . - . - . - . - ' - . - . - . -  

O . 
i .,=4 

. 
t 8 .  . 
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c 
" .  - .  ~. - . - . -  . - . -  . ~ . .  . ~ .  
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Relation IPS / axe F1 en faciès lentique r2 = 0.44 
NUAGE IPÇIF1 FACIES LENTIQUE r * = .44 

18  

1 6  a 

I PS 
14- 

12- 

1 O- 

. $ * *  
b 

- 6  - 4  - 2  O 2 4 6 8 
axe F1  

Il faut noter l'impact important du faciès de prélèvement pour les relevés 
de juin . Une analyse de variance montre qu'il n'y a pas de différence 
significative (p=0.05) de la qualité physico-chimique de l'eau pour les relevés de 
juin selon que les stations ont un faciès lotique ou lentique. Il semble que les 
récoltes de diatomées effectuées en juin devraient privilégier les faciès lentiques 
Est-ce dû aux lessivage des populations de diatomées en faciès lotique après les 
crues de printemps ? où bien est-ce que les eaux un peu plus oxygénées en faciès 
lotique en juin ne masqueraient pas l'effet des pollutions ? 

Le tableau suivant montre que les résultats sont tout à fait semblables pour 
l'indice CEE. 

TABLEAU 7 : coefficient de corrélation entre l'indice CEE et l'axe F1 de 1'ACP du 
tableau MJS selon les deux configurations de faciès 

indice CEE faciès LOTIQUE faciès LENTIQUE 

JUIN 0.23 0.50 

SEPTEMBRE 0.24 0.31 

Le jeu de données ne permet pas de comparer les notations selon le faciès sur les 
mêmes stations RNB (en principe, le faciès lentique est choisi lorsqu'il n'y a pas 
de faciès lotique sur le site de prélèvement). 
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5 - Influence du substrat 

Les corrélations entre l'indice IPS et l'axe F1 sont étudiées de façon plus 
détaillée dans le cas des deux substrats les plus rencontrés lors des récoltes de 
diatomées. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 8 : coefficients de corrélation entre 1'IPS et l'axe F1 de 1'ACP du 
tableau MJS pour l'ensemble des relevés (tableau MJS), pour uniquement les 
relevés de juin, ou pour uniquement les relevés de septembre, selon la nature 
du substrat, pierres ou macrophytes 

indice I l 3  PIERRES MACROPHYTES 

MJS 0.31 0.30 

JUIN 0.22 0.30 

SEPTEMBRE 0.39 0.32 

Nous montrons ci-dessous l'aspect du nuage de points selon la nature du 
substrat, pour l'ensemble des relevés. 
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FIGURE 10 : nuages de points associés à la relation entre 1'IPS et l'axe FI pour les 
deux natures de substrat, et ce pour l'ensemble des données de juin et de 
septembre (tableau MJS) 

Relation IPS 1 axe F1 pour le substrat pierres r2 = 0.31 
NUAGE IPSF1 SUBSTRAT PIERRES r =.31 
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Relation IPS 1 axe F1 pour le substrat macrophytes r2 = 0.30 

IPS 

NUAGE IPS/Fl SUBSTRAT VEGETAUX r =.30 

- 6  - 4  - 2  O 2 4 6 8 1 0  

axe F1 

Le tableau suivant montre que les résultats sont tout à fait semblables pour 
l'indice CEE. 
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TABLEAU 9 : coefficient de corrélation entre l'indice CEE et l'axe F1 de I'ACP du 
tableau MJS selon les deux natures de substrat 

indice CEE PIERRES MACROPHYTES 

JUIN 0.25 0.31 

SEPTEMBRE 0.24 0.24 

Il n'y a pas d'effet substrat très évident, encore qu'il semble qu'il vaille mieux 
prélever plutôt sur les macrophytes en juin, et plutôt sur les pierres en 
septembre. 

B V  - APPROCHE 2 : CARACTERISATION DES RELATIONS INDICES- 
OUALITE DE L'EAU PAR L'ANALYSE DISCRIMINANTE 

Les résultats obtenus dans la section précédente ont montré l'impact 
préférentiel des pollutions de type organique sur les notations indicielles. 
L'analyse discriminante permet de mieux préciser cette relation indice/ qualité de 
l'eau en sélectionnant les variables physico-chimiques qui optimisent la 
discrimination entre les classes de notation indicielles. 

Nous nous sommes limités dans cette approche aux 3 indices suivant : 
- les deux indices IPS et CEE qui sont les plus performants 
- l'indice SHE qui aurait des prétentions à être un indice eutrophisation sur le 
bassin Rhin-Meuse 

Nous avons utilisé l'analyse discriminante classique sur les 5 classes 
indicielles préalablement définies, et ce pour chacun des 3 indices IPS, CEE et 
SHE . L'analyse discriminante recherche les combinaisons linéaires de variables 
de variance 1 qui permettent de maximiser le rapport : 
variance interclasses/variance intraclasses. 

1 - AD sur les classes de l'indice IPS : 

Les aides à l'interprétation figurent dans l'ANNEXE F 1 5 2. 
Le plan des deux premières variables discriminantes permet d'expliquer 89% de 
l'inertie totale. 
La figure 11 montre la position des 5 classes dans le plan de 2 premières 
variables. On observe une succession hiérarchique des classes le long de l'axe 1 
aui est un axe pollution oreaniaue/oxvPrène dissous (voir FIGURE 12). 
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FIGURE 12 : schéma d'interprétation simplifiée du plan 1x2 de l'AD sur les 
classes de l'indice IPS 

NH4/NKJ OXYGENE \ 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les analyses factorielles, la figure 
13 confirme de façon simple le pouvoir discriminant des variables NHq et C1 : les 
5 classes de 1'IPS se positionnent de façon similaire sur le plan de ces deux 
variables et sur le plan de l'analyse discriminante. 
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plan. 

I / 

L'indice IPS apparaît donc bien comme un indice capable de mettre en 
évidence préférentiellement les pollutions organiques. Cependant il v a une 
confusion certaine entre les Dollution salines et les pollutions organiques 
puisque l'on obtient des notations indicielles dans les classes 2 et 3 à cause de la 
présence d'espèces halophiles, indépendamment du niveau de la pollution 
organique. 

On constate naturellement une amélioration notable de l'intensité de la 
relation de l'indice IPS avec la qualité physico-chimique de l'eau lorsque que 
l'on synthétise l'information qualité de l'eau par la première variable 
discriminante (cette variable est essentiellement une variable pollution 
organique, "4, NKJ, DCO, DB05, Ptot, voir ANNEXE F 15 2). Le coefficient de 
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FIGURE 18 : représentation du nuage des stations sur le plan des variables "4 
(en abscisse), et C1 (en ordonnée) ; les cinq classes de l'indice CEE ont été projetées 

L'indice CEE présente donc beaucour, de ressemblance auant aux critères 
d'adéauation à la aualité phvsico-chimiaue de l'eau avec l'indice IPS. 

On constate ici encore l'amélioration notable de l'intensité de la relation 
de l'indice CEE avec la qualité physico-chimique de l'eau lorsque que l'on 
synthétise l'information qualité de l'eau par la première variable discriminante 
(cette variable est essentiellement une variable pollution organique, "4, NKJ, 
DCO, DB05, Ptot, voir ANNEXE F 1 § 2 ). Le coefficient de corrélation r2 passe de 
0.27 avec l'axe F1 de I'ACP du tableau MJS (pollution globale), à 0.43 avec la 
première variable discriminante (pollution organique). 
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3 - AD sur les classes de l'indice SHE : 

Le plan des deux premières variables discriminantes permet d'expliquer 
87% de l'inertie totale. 
La figure 20 donne des résultats assez décevant au niveau de la position relative 
des 5 classes de l'indice S H E  : excepté pour la classe 1 qui se distingue des quatre 
autres classes, il  n'y a pas d'ordination évidente entre les classes. Par ailleurs, la 
figure 21 ne fait pas ressortir spécialement la variable phosphore (Ptot ou P04) 

qui aurait dû être discriminante dans le cas d'un indice d'eutrophisation. 
Cependant la concentration de phosphore dans l'eau peut ne pas correspondre 
aux apports de phosphore qui seraient eux un bon indicateur d'eutrophisation. 

FIGURE 20 : plan 1x2 de l'AD sur les classes de l'indice SHE; position et 
dispersion des classes SHE 



FIGURE 21 : schéma d'interprétation simplifiée du plan 1x2 de l'AD sur les 
classes de l'indice SHE 

Au vu de ces médiocres résultats, nous n'avons poursuivi plus loin 
l'exploration de l'indice SHE. 

B VI -APPROCHE 3 :  TYPOLOGIE DES STATIONS RNB A PARTIR DES 
DONNEES DE QUALITE DE L'EAU ; CONFRONTATION AVEC LES INDICES 
DI ATOMIQUES 

Dans cette section, nous allons évaluer la qualité de la réponse indicielle 
au sein de classes de qualité physico-chimique de l'eau bien déterminées. 
Rappelons que dans les deux approches précédentes, nous avions au contraire pu 
évaluer l'amplitude de la dispersion de la qualité de l'eau au sein de classes de 
notation indicielle bien déterminées. 

1 - Partition et interprétation des classes physico-chimiques 

Nous avons partitionné l'ensemble des stations R N B  (231 au total) en 10 
classes ; en effet, une partition plus fine n'améliorait pas sensiblement le rapport 
inertie interclasse/inertie totale (59 % pour 10 classes) . 
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La partition (méthode des centres mobiles) a été effectuée à partir des 9 premiers 
axes de 1'ACP du tableau MJS, ces 9 axes exprimant 91% de l'inertie totale. Les 
aides à l'interprétation ainsi que la partition attribuant un numéro de classe à 
chaque RNB figurent en ANNEXE F 1 5 3. 

Après interprétation des classes, et dans un souci de simplification, nous 
avons estimé préférable de regrouper les classes 1 et 5 d'une part, et les classes 4,9 
et 10 d'autre part ; ces classes sont et restent interprétables, mais n'apportent rien 
de plus à la compréhension des relations indices diatomiques/ physico-chimie. 
C'est pourquoi, les résultats qui suivent font état de 7 classes phvsico-chimiques. 

La figure 22 illustre la position de ces 7 classes sur le plan FlxF2 de I'ACP du 
tableau MJS. 
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FIGURE 22 : plan 1x2 de l ' A U  du tableau MJS ; position et dispersion des classes 
typologique de qualité de l'eau 

Pour interpréter la nature de ces classes, il faut d'une part comparer cette 
figure 22 avec le cercle des corrélations de 1'ACP (FIGURES 2 et 3) et d'autre part 
se servir des aides à l'interprétation (ANNEXE F 1 5  3) . 
Le tableau suivant présente un caractère illustratif propre à éclairer la 
compréhension. 
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TABLEAU 10 : valeurs moyennes des paramètres physico-chimiques pour les 7 
groupes de stations RNB 

groupe 1 2 8 6 1 +5 7 3 4+9+1 O 

TOC 17 

0 1254 
MES 19 
O2 3.9 

02çat 4 1 
DB05 14 
wo 43 
NKJ 9.0 
NH4 7.0 
No2 0.9 
No3 8.8 
Po4 2.1 
Ptot 2.5 
Ca 118.3 
Mg 28.3 
CI 182.3 

PH 7.7 
21 
7.8 

1892 
19 
7.8 
87 
4 

26 
1.4 
0.5 
0.3 
7.1 
0.2 
0.4 

183.4 
28.6 

479.2 

16 
7.8 
677 
13 
7.7 
78 
5 
19 
3.0 
1.1 
0.9 
11.8 
0.6 
0.7 

100.9 
19.3 
47.1 

18 
8.0 

1018 
9 

10.2 
108 
3 
15 
0.8 
0.2 
0.2 
9.3 
0.5 
0.6 

151.7 
44.2 
59.6 

HC03 1 300.1 182.8 259.9 304.3 

16 
7.5 
243 
14 
8.7 
88 
4 
17 
2.5 
0.4 
0.2 
6.2 
0.3 
0.4 

24.3 
5.0 

23. O 
72.9 

15 16 
7.1 7.8 
113 487 
6 9 

10.5 9.3 
103 95 
2 3 
13 14 
1.1 1.2 
0.2 o. 1 
0.1 0.2 
5.6 9.4 
0.1 0.1 
0.2 0.2 
11.2 81 .O 
2.9 10.4 
10.8 29.2 
32.7 220.7 

moyenne 

17 
7.7 
81 2 
13 
8.3 
86 
5 

21 
2.7 
1.4 
0.4 
8.3 
0.6 
0.7 

95.8 
19.8 
11 8.7 
196.2 

Une autre aide à l'interprétation très parlante consiste à projeter sur la carte du 
Bassin Rhin-Meuse les différentes classes typologiques obtenues. 

FIGURE 23 : carte de l'ensemble des stations RNB retenues dans l'étude, avec 
leur classe typologique associée 
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Interprétation des classes typologiques : 

- classe 3 : il s'agit d'une eau de bonne qualité présentant les particularités 
suivantes : pH relativement acide, faible minéralisation (Ca, Mg, HC03, C1 
faibles) , faible conductivité température basse, bonne oxygénation et pollution 
organique peu élevée (DCO et DB05 faibles). 
Cette classe comprend principalement le massif vosgien, limité à la tête de bassin 
et au versant lorrain. 

- classe 7 : eau de qualité moyenne caractérisée par un faible minéralisation (Ca, 
Mg, HC03, C1 faibles); par rapport à la classe 3, il y a augmentation des pH, DCO, 
COND, MES, NKJ et du Ptot et P04. En contrepartie, diminution de l'oxygène 
dissous. 
Cette classe comprend principalement le versant alsacien des Vosges. 

- classe 4+9+20 : eau de bonne qualité, mais plus minéralisée que les eaux des 
classes 3 et 7. La pollution organique n'est pas élevée, valeurs des nitrates, pH et 
COND moyennes. 
Cette classe comprend principalement le bassin de la Meuse et la Moselle 
intermédiaire. 

- classe 2+5 : eau de qualité moyenne présentant des caractéristiques 
d'eutrophisation (Rot et PO4) et de minéralisation importante (Ca, Mg et HC03). 
Cette classe regroupe principalement les stations du Plateau Lorrain, et les 
stations des Bassins du Vair et du Madon. 

- classe 6 : eau de qualité mauvaise, polluée et eutrophe. 
Peu d'oxygène dissous, DBO et DCO, NKJ, N03,  PO4 et Ptot élevés. 
Il s'agit principalement du Bassin de 1'11 et de la daine d'Alsace. 

- classe 8 : eau de qualité moyenne, présentant un caractère de salinité (Ci) très 
important. 
Cette classe regroupe les eaux salées des bassins de la Moselle et de la Seille. 

- classe 2 : eau de qualité très mauvaise, à pollution organique élevée (MES, DCO, 
NTK et Ptot élevés), à teneur en oxygène très faible. 
Cette classe ne se projette pas sur une zone géographique déterminée, mais est 
dispersée dans le bassin Rhin-Meuse, préférentiellement à l'aval des cours d'eau. 
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2 - Réponses des indices diatomiques dans les différentes classes typologiques 

Nous allons maintenant examiner la relation indices diatomiques / qualité 
de l'eau à partir de cette typologie physico-chimique en 7 classes. 
Le tableau 1 1  et la figure 24 suivants illustrent le comportement relatif des 
différents indices pour chacune des 7 classes : 

TABLEAU 1 1  : valeurs moyennes et écart-types des huit indices diatomiques 
pour les sept classes physico-chimiques 

M3YENVE IPS ffi C l 3  SLA ILM CEE WAT SE 
2 4.6 6.9 6.3 8.9 7.1 4.9 7.2 5.4 
8 
6 
7 

1 +5 
3 

8.7 9.6 13.9 11.1 10.6 8.2 9.9 10.6 
8.9 10.5 12.2 10.8 10.1 9.0 10.5 9.7 
10.3 11.3 12.4 11.2 10.0 9.8 10.8 10.0 
11.3 11.4 15.0 11.7 11.3 11.1 11.9 11.8 
11.9 11.8 13.1 12.1 10.5 11.2 11.4 10.8 

4+9+1 O 1 12.7 12.1 15.9 12.5 12.2 12.7 12.6 12.9 

ECART-TYPE 
2 
8 
6 
7 

1 +5 
3 

4+9+1 O 

IPS IDG DES SLA ILM C E  WAT SE 
3.5 3.3 4.7 1.6 1.8 2.9 3.5 3.8 
2.1 2.4 2.7 1.3 1.5 2.1 2.0 2.3 
2.7 2.6 3.7 1.2 1.7 2.3 2.5 3.1 
2.5 1.6 2.9 1.5 1.7 2.0 2.7 2.9 
2.2 1.7 2.4 1.2 1.6 2.1 2.6 2.1 
2.4 2.7 2.4 1.4 1.5 2.0 1.9 2.2 
2.1 2.0 2.0 1.2 1.5 2.1 1.8 1.6 
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Il est assez étonnant que l'ensemble des indices diatomiques exprime une 
qualité pour - la classe 3 inférieure à celle de la classe 4+9+10. Ces classes ont en 
effet une qualité d'eau très proche à tous points de vue, excepté celui de la 
minéralisation. Est-ce que le niveau de minéralisation des Vosges inhiberait 
directement, ou indirectement par le biais du développement d'autres espèces 
d'algues, le développement de certaines espèces sensibles de diatomées ? Est-ce 
dû au fait qu'un grand nombre de relevés dans les Vosges sont effectués sous 
couvert forestier ? 

La figure suivante détaille plus particulièrement les plages de variation de 
1'IPS suivant les différentes classes typologiques : 

FIGURE 25 : amplitude des variations de 1'IPS dans chacune des sept classes 
physico-chimiques 

PLAGES DE VARIATION DE L'IPS 
PAR CLASSE TYPOLOGIQUE 

1 4  '"T 
1 2  
1 0  

6 
4 
2 
O 

a 

I 

La figure 26 permet d'appréhender, toujours pour l'indice IPS, la relation 
classes indicielles / classes typologiques avec une vision synthétique. 
Pour chacune des sept classes physico-chimiques, et aussi pour l'ensemble des 
relevés, nous avons représenté la distribution des classes indicielles. Par 
exemple, pour la classe physico-chimique 2, eaux de très mauvaise qualité, 54 % 
des relevés ont une note de classe 1, 19 % sont en classe 2,23% sont en classe 3 et 
4% ont une note en classe 4. 
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FIGURE 26 : Distribution des classes de l'indice IPS selon chaque classe physico- 
chimique 

classes de notation de I'IPS 

classe 1 classe 2 

4 1 

o 
classe 3 classe 4 classe 5 

ensemble des stations du Bassin Rhin-Meuse : 

3 %  3 %  
1 1 0% 

% 

. . .- 

/O 

classe de qualité de l'eau 2 : 

4 0 ! %  

2 

5 4 O ' I  
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classes de notation de l'IPS 

classe 1 classe 4 classe 2 classe 3 

classe de qualité de l'eau 6 : 

1 1 Y0 OY&% 

classe de qualité de l'eau 1+5 : 

O Y0 12% 

7 

O 
classe 5 

Y0 

44 
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classes de notation de I'IPS 

classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 
O 

classe 5 

classe de qualité de l'eau 8 : 

34% 

classe de qualité de l'eau 7 : 

1 O ! Y O  

60% 
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classes de notation de I'IPS 

classe 1 

4 8  

classe 4 classe 3 classe 2 

classe de qualité de l'eau 4+9+10 : 

classe de qualité de l'eau 3 : 

3 O A  Yo 6 %  

Y0 

'39 

classe 5 

4 2  Y0 

Dans le cas de I'IPS, la classe 3 (notes entre 9 et 12) se réduit 
significativement au profit de la classe 1 (note entre 1 et 4) pour les eaux très 
polluées (classe de qualité 2) , et au profit des classes 4 et 5 (notes entre 13 et 20) 
pour les eaux de bonne qualité (classe de qualité 4+9+10) . 
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Pour l'ensemble du bassin, 83% des stations RNB sont classées par 1ïPS à 
part égale en classe 3 et en classe 4. 

Les classes de qualité 8 (eau salée) et 6 (eau polluée) fournissent des 
distributions de notations de 1'IPS à peu près équivalentes, alors que la classe 8 
est moins polluée que la classe 6.  

On observe bien l'évolution de la distribution des notes sur les graphes 
"camemberts" des classes de qualité 3 (Vosges amont) et 7 (Vosges aval) : 51 % 
des relevés sont notés en classe 4 et 5 (notes supérieures à 13) dans la classe de 
qualité 3 contre seulement 22 % dans la classe de qualité 7 ; au contraire 7 % des 
relevés sont notés en classe 1 et 2 (notes inférieures à 8) dans la classe de qualité 3 
contre 18 % dans la classe de qualité 7 .  Sur cet exemple, nous voyons l'intérêt de 
travailler sur une zone naturelle homogène : 1'IPS marque effectivement la  
dégradation de la qualité de l'eau due à l'anthropisation. Nous détaillons ici les 
résultats pour l'IPS, mais le tableau 11 montre que les autres indices marquent 
aussi, de façon plus ou moins importante, cette dégradation. 

B VII- INCIDENCES DES METAUX 

Nous aurions pu éliminer d'emblée du jeu de données de travail (tableau 
MJS) les stations contaminées par des métaux, et comparer ensuite le 
comportement des indices diatomiques sur ces stations et sur les stations non 
contaminées. Mais les données concernant la présence de métaux ne nous sont 
parvenues que tardivement, et ont donc été traitées comme indiqué ci-dessous. 

Les données fournies par la Banque de l'Eau Rhin-Meuse, concernant les 
sites RNB retenus pour l'année 1991 nous permettent de dresser la liste des 
stations contaminées. 
Sur le tableau suivant, nous avons indiqué les numéros RNB des 17 stations 
contaminées, ainsi que les teneurs en élément contaminant (en mg/kg 
bryophytes) lorsqu'elles dépassaient les valeurs de référence. 
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TABLEAU 12 : concentrations en mg/kg bryophytes des métaux contaminants 

RNB 

29000 

95500 

115650 

115750 

118750 

22000 

27000 

23500 

61500 

124OOO 

49000 

54500 

33500 

89900 

45300 

1oooO 

1 17400 

H g  Cà As Cr Pb Cu Ni Zn 

0.146 - - 58.98 - 57.5 202 263.9 

0.137 19.65 9.66 - 31.15 1698 

0.179 - 17.85 - 22.97 22.18 - 1740 

0.162 - 5.57 - 53.14 - 821.5 

0.114 7.58 8.03 - 39.93 4592 

0.483 - 14.83 - 186.4 

0.21 1 7.63 

0.258 7.17 9.93 17.25 87.39 61.81 56.78 2012 

0.365 1.46 7.43 - 46.67 34.15 - 280.5 

0.19 62.98 - 402 88.23 1333 

0.132 2.74 12.56 28.1 27.42 24.09 - 267.7 

0.143 2.38 16.29 - - 25.78 - 352.7 

1.15 - 37.98 492.4 

0.245 4.34 8.06 - 22.83 - 805.9 

0.257 

2.073 5.93 - 26.41 - 53.9 45.28 177.9 

0.359 3.54 5.69 44.24 - 26.22 - 5899 

Les positions des stations contaminées sur le plan FlxF2 de 1'ACP physico- 
chimique (tableau MJS) sont indiquées dans la figure suivante (dans un souci 
permanent de simplification, nous n'avons représenté qu'une des 2 positions de 
chaque station RNB ; en effet, les qualités physico-chimiques de l'eau, donc les 
positions sur le plan FlxF2, différent légèrement selon les relevés de juin et de 
septembre) . 
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plan FlxF2 de I'ACP du tableau MJS 

I I 
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TABLEAU 13 : valeurs des huit indices diatomiques pour chacune des stations 
RNB contaminées regroupées par classe de qualité de l'eau 

CLASSES 
2 

3 

6 

7 

1 +5 

4+9+10  

RNB 
22000 
22000 
23500 
33500 
49000 
49000 
49000 
54500 
54500 
54500 
54500 
61 500 
118750 
22000 
22000 
35000 
35000 
35000 
89900 
89900 
1 15650 
1 15750 
11 7400 
11 7400 
1 O000 
23500 
23500 
29000 
29000 
33500 
45300 
45300 
95500 
95500 
1 17400 
1 18750 
29000 
29000 
1 O000 
27000 
27000 
27000 
27000 
45300 
11 5750 
11 5750 
124000 
124000 

IPS IDG DES SLA ILM CEE W A T  SHE 
11.6 11.6 1 2  11.7 10.8 10.9 13.1 12.6 
11.7 12.1 11.9 11.6 10.8 10.6 12.6 12.7 
10.5 5.8 12.8 12.2 8.2 11.1 10.3 13.9 
13.6 12.2 16.3 12.4 11.9 12.5 13.8 12.2 
11.4 11.1 12.3 1 3  10  12.7 13.9 12.7 
12.3 13.1 12.6 11.6 9.9 9.7 10.1 9.4 
13.3 13.5 12.9 11.7 10.7 10.7 10.1 11  
12.4 13.4 1 3  12.5 10.3 11.9 12.6 11.2 
1 0  7.2 12.7 1 3  10.5 9.1 12.4 11  
1 0  3.9 14 13.6 10.4 8.1 10.7 10.5 
9.4 10  10.1 11.6 9.6 8.3 10.8 9 
14.2 13.1 15.8 12.8 11.5 12.5 1 3  11.4 
10.8 11.9 11  11.3 9.64 8.14 10.3 5.38 
11.5 12.4 13.7 1 2  12.5 10.3 11.4 11.4 
11.5 12.3 14.3 10.9 10.4 10.7 11.8 11.6 
10.8 11.6 1 5  11.2 10.4 10.7 12.2 11.2 

8 9.7 12.9 10.9 9.8 9 11.2 9.7 
9.4 10.6 14.2 11.2 10.9 10.5 12.5 11.8 
5.8 4.8 9.4 12.2 9.8 7.1 1 0  6.1 
5.8 8.9 9.2 9.5 8.6 6.2 7.5 8.1 
6.5 11.6 5.6 1 0  8.5 6.2 9.8 7 
10.6 12.5 12.9 11.4 10.8 10.8 12.7 12.7 
7.6 11.1 9.3 10.8 8.6 7.4 10.3 7.4 
6.6 10.7 6 9.7 7.5 6.3 9.4 3.5 

~~~~ ~~ 

2.4 5.6 2.1 7.1 6.1 5 1.8 3 
1 5  13.7 15.3 12.6 13.3 14.1 12.7 13.5 

14.3 13.2 15.6 12.8 14 13.7 13.2 13.2 
7.2 10.3 10.6 10.6 7.3 8.9 6 4.3 
12.2 12  14.3 12.1 12.4 11.8 13.7 1 3  
1 2  12.1 14.8 12.1 10.8 11.2 12.4 11.4 

10.4 12.6 12.8 9.9 9 8.6 9.9 8.2 
11.4 12.1 14.2 13.3 13.8 8.3 10.9 11.9 
9.2 11.6 12.3 1 1  9.4 9.6 10.8 9.9 
9.1 11.7 12.1 10.8 9.6 9.4 10.7 10.3 
5.4 12.1 8.2 13.4 9 5.4 2.9 4.4 
11.5 12.6 13.4 11.8 10.8 10  10.7 10.7 
1 3  12.5 16.3 12.7 13.6 12.8 13.3 13.6 

13.4 1 2  16.5 13.1 13.7 13.1 12.4 13.7 
3.9 8.9 4.7 8.5 6.2 5.5 7.1 2.5 
12.8 12.3 14.8 13.5 13.8 10.9 11.4 12.6 
10.6 10.5 13.1 10.7 9.9 10.3 10.1 11.9 
10.3 11.4 17 1 3  13.5 10.9 11.5 11.9 
13.9 1 3  18.6 14.3 14.5 14.4 15.7 13.3 
12.1 12.2 15.3 11.6 10.6 11.5 12.3 12.6 
1 4  14.1 18.5 1 0  10.6 14.2 18.2 13.3 
6.8 8.7 9.8 11.6 7.8 9 11.4 6.6 
13.1 12  16.7 11.7 11.5 12.6 11.6 13.6 
13.6 11.4 18.6 13.2 13.5 1 3  12.4 13.3 
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Pour les classes les plus fournies, nous avons calculé la moyenne des 
valeurs indicielles afin de la comparer aux moyennes obtenues pour chacune des 
classes comprenant l'ensemble des stations (voir TABLEAU 11). 

TABLEAU 14 : moyennes des valeurs prises par les indices diatomiques pour les 
stations contaminées sur les quatre classes de qualité de l'eau possédant un 
effectif non négligeable de stations contaminées 

CLASSE 1 IPS Iffi E S  S U  ILM Ce: WAT S E  
3 11.6 10.5 13.0 12.3 10.2 10.4 11.6 10.7 
6 8 .6  10.6 11.1 10.9 9 .8  8.7 10.8 9.1 
7 10.0 11.6 12.1 11.5 10.5 9.7 9 .6  9 .5  

4+9+10 11.1 11.4 14.7 11.8 11.2 11.2 12.2 11.2 

Il n'y a pas, à première vue, de différences importantes. excepté pour la 
classe 4+9+10 où les valeurs moyennes des indices diatomiaues en cas de 
contamination sont svstématiauement inférieures aux valeurs obtenues lorsaue 
l'on considère toutes les stations de cette classe. 

Une analyse de la variance a été effectuée afin de comparer, sur chacune 
des classes 3, 6, 7 et 4+9+10, la série des valeurs d'indices obtenues pour les 
stations non contaminées, avec la série des valeurs d'indices obtenues pour les 
stations contaminées de ces mêmes classes. 
Aucune différence significative (p=0.05) dans la classe 3, dans la classe 6 et dans la 
classe 7, pour tous les 8 indices diatomiques. 
Par contre, dans la classe 4+9+10, les indices diatomiques IPS, ILM, CEE et SHE 
prennent des valeurs significativement inférieures dans les stations 
contaminées. Les 4 autres indices ne présentent pas de différences très 
significatives. 

La figure 28 montre le plan FlxF2 de 1'ACP du tableau MJS (voir FIGURE 22) 
limité au sous-nuage des stations de la classe typologique 4+9+10. 
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FIGURE 28 : plan FlxF2 de 1'ACP du tableau MJS ; zoom effectué sur la classe de 
qualité 4+9+10 ; les stations de cette classe contaminées par des métaux portent 
des numéros RNB en calligraphie majuscule souligné. 
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Cette figure montre que les stations contaminées par des métaux sont 
aussi, pour la majorité, des stations de moins bonne qualité au niveau de la 
pollution organique. Ceci peut expliquer que les notes attribuées par les indices 
diatomiques soient inférieures aux notes attribuées sur l'ensemble de cette classe. 

B VI11 - SYNTHESE 

Les indices diatomiques réagissent en priorité aux pollutions de type 
organique, les paramètres les plus influents étant l'ammoniaque, le phosphore 
et l'oxygène dissous. L'eutrophisation et la minéralisation ne sont pas marqués 
préférentiellement. 
Bien entendu, cela ne signifie pas l'indifférence des diatomées à ces facteurs, 
mais le caractère de qualité globale affiché par ces indices dès leur conception. 

Il existe une confusion certaine entre pollution organique et salinité, les 
espèces halophiles étant manifestement très mal appréhendées. Il serait 
évidemment nécessaire de prendre en compte séparément ces deux facteurs pour 
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améliorer l'adéquation des valeurs indicielles et de la qualité de l'eau (c'est toute 
la problématique des indices de qualité globale). 

Parmi ces indices, ce sont I'IPS et l'indice CEE qui réagissent le mieux à la 
pollution organique. 

On peut souligner le caractère systématiquement optimiste, déjà connu 
d'ailleurs, de l'indice DES. 

L'indice SHE, pressenti comme un indice d'eutrophisation sur le bassin 
Rhin-Meuse ne paraît pas répondre correctement à sa vocation. 

Il semble que l'adéquation des indices à la qualité de l'eau est optimale 
pour un historique de deux mois, indépendamment de la saison de récolte, juin 
ou septembre. Le lessivage des substrats par les crues printanières y contribue 
certainement en éliminant les squelettes vides et les dépôts organiques. 

Les notations indicielles sont très tolérantes par rapport aux variations de 
qualité de l'eau. Les classes de notation ont une dispersion et un recouvrement 
importants. 

Ce sont les classes des notations faibles ou élevées, correspondant 
respectivement aux pollutions organiques élevées ou faibles, qui sont le mieux 
discriminées. 

Les valeurs moyennes (classe 3) ne signifient manifestement pas grand 
chose par rapport à la qualité de l'eau. Il est certainement dommage de faire 
entrer en compte les espèces ubiquistes dans le calcul de l'indice, comme c'est le 
cas pour I'IPS qui cependant fait partie des indices performants parmi les huit. 

La difficulté des indices diatomiques à atteindre les valeurs extrêmes 
(basses ou élevées) peut venir de la prise en compte des espèces ubiquistes, et de 
la méthode plus ou moins empirique (données bibliographiques non vérifiées 
ou jeux de données trop restreints) de détermination des espèces indicatrices. 

L'incidence des métaux paraît faible dans le jeu restreint que nous avons 
étudié. Il faudrait d'une part travailler sur un échantillon contaminé de taille 
plus importante, et d'autre part pouvoir comparer les eaux contaminées avec les 
eaux non contaminées et de même qualité juste en amont de la pollution sur le 
même cours d'eau. 
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- établir l'évolution de la qualité physico-chimique de l'eau entre les différentes 
dates, pour chacune des 10 stations, et observer là aussi les comportements 
relatifs des indices diatomiques et de I'IBG. 

Le premier point de vue n'a pas été retenu car la première partie de l'étude 
( 5 B ) a permis d'observer le comportement des indices diatomiques par rapport 
à la qualité de l'eau sur 230 stations RNB, alors que l'on possède ici un 
échantillon très restreint de stations et a priori biaisé. La comparaison des 
indices diatomiques et de I'IBG ne serait pas valable, et l'on risquerait 
d'extrapoler les résultats un peu trop vite. 

Le second point de vue est lui plus enrichissant par rapport à la première 
partie de cette étude ( Q B ) , puisqu'il permet de tester la capacité des indices 
diatomiques - et de I'IBG à exprimer des variations de aualité physico-chimiaue de 
l'eau sur un même site, donc en minimisant les variations inconnues de tous 
les paramètres écolojzicmes - -  liés à ce site non pris en compte par l'étude. 

Nous avons ainsi à analyser la variabilité spatiale du cycle annuel des mesures 
des paramètres physico-chimiques, soit 1 O tableaux dates/variables physico- 
chimiques comme le montre la figure suivante. 

FIGURE 29 : choix de la structuration du cube de données en un tableau 
dates /variables physico-chimiques pour chacune des dix stations RNB 

10 STATIONS RNB 

14 VARIABLES 

12 DATES 

A- 

Pour ne pas alourdir inutilement le rapport, nous avons choisi 1'IPS 
comme seul représentant des indices diatomiques. Les résultats précédant ont en 
effet montré qu'il répondait, avec l'indice CEE, le mieux aux variations de la 
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qualité physico-chimique de l'eau, et qu'il n'y avait pas de différences 
fondamentales de comportement entre les deux indices. 

Nous avons utilisé l'analyse triadique (THIOULOUSE & CHESSEL 1987) 
qui permet de traiter les problèmes soulevés par l'analyse d'un tel système 
multi-tableaux, au moyen d'une procédure basée sur 1'ACP relativement facile à 
mettre en oeuvre. 
Cette analyse permet de comparer, à partir de l'analyse d'un tableau compromis 
qui fournit l'évolution annuelle de la qualité de l'eau sur un site fictif "moyen", 
les particularités de chacun des 10 sites retenus. 

C III - OBSERVATION DE LA DEGRADATION/RESTAURATION DE L A  
OUALITE DE L'EAU D'UNE MÊME STATION RNB LE LONG DE L'ANNEE ; 
REPONSES DE L'IPS ET DE L'IBG 

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les analyses factorielles, le tableau 
suivant présente la situation de façon synthétique ; il indique les valeurs 
moyennes et écarts-type de 1'IPS et de 1'IBG soit pour une station donnée, mais 
sur l'ensemble des dates, soit pour une date donnée, mais sur l'ensemble des 
stations. 

TABLEAU 16 : valeurs moyennes et écarts-type de 1'IPS et de 1'IBG 

pour chaque station RNB, moyennes et écarts-type sur les douze dates : 

57200 
67200 
68600 
95050 
55500 
61 500 
106500 
48950 
51 600 . 106850 

moyennelPS écart-type I PS moyennelBG écart-type I BG 
12.9 0.5 16.9 0.8 
11.3 
15.5 
13.7 
12.4 
15.1 
12.8 
16.3 
11.8 

3.6 18.7 
1.7 18.7 
1.7 16.3 
1 .O 14.2 
1.3 16.0 
1.7 15.9 
2.3 18.6 
1.4 17.9 

0.6 
1.6 
1.2 
1.7 
2.0 
1 . O  
1 . O  
1 . O  
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pour chaque date, moyennes et écarts-type sur les dix stations : 

DATE moyennelPS écart-typelPS moyennelBG écart-typelBG 
Mars 92 13.1 2.5 16.5 2.5 
Avril 92 
Mai 92 

Juin 92 
Juillet 92 
Août 92 

Septembre 92 

12.9 3.2 
13.2 3.6 
13.0 2.2 
12.8 2.8 
12.2 1.7 
12.2 2.5 

6.6 2.5 
6.1 2.5 
5.9 2.8 
6.1 2.8 
6.1 2.7 
5.9 3.2 

Octobre 92 13.6 2.2 16.8 3.0 
Novembre 92 11.6 4.2 16.4 3.2 
Décembre 92 13.3 2.3 16.3 2.9 
Janvier 93 14.2 2.2 16.4 2.0 
Février 93 14.2 2.6 17.2 2.4 

Une analyse de variance montre, comme semble l'indiquer ces tableaux, 
que les valeurs de 1'IPS différent significativement (p=0.05) entre les 10 stations, 
mais ne différent pas significativement entre les 12 dates. Les résultats sont 
identiques pour 1'IBG. 

En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques, seuls les 
température, MES, oxygène dissous et DCO différent significativement entre les 
12 dates. 

1 - Analyse du tableau compromis datehariables physico-chimiques 

L'ACP du tableau compromis dates/variables physico-chimiques définit 
une "typologie moyenne" des 12 dates en fonction des 14 paramètres de qualité 
de l'eau. 
Le plan des deux premiers axes exprime 75% de l'inertie totale du nuage de 
points (les aides à l'interprétation se trouvent en ANNEXE F 1 5  4). 

Les figures 30, 31 et 32 suivantes montrent la disposition des variables physico- 
chimiques ainsi que le nuage des douze dates sur le plan des deux premiers axes. 
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FIGURE 30 : plan FlxF2 de 1'ACP du compromis ; variables physico-chimiques 
(s'agissant d'une ACP non normée, les variables ne sont pas représentées par un 
cercle des corrélations) 

NKJ 

\ 02sat 

Deux axes permettant une interprétation rapide se dégagent : 
- un axe température/oxvgène dissous 
- un axe pollution globale/oxvPène(% de saturation) - 
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FIGURE 31 : schéma de lecture simplifiée du plan factoriel FlxF2 de I'ACP du 
tableau compromis 

POLLUTION GLOBALE OXYGENE DISSOUS 

TEMPERATURE 

Les deux variables mesurant la concentration en oxygène dissous sont souvent 
dissociées dans les analyses factorielles qui font intervenir les dates ou les 
saisons. En effet, l'oxygène dissous exprimé en concentration d'oxygène est plus 
lié à la température, donc à l'effet saison, tandis que pour l'oxygène dissous 
exprimé en pourcentage de saturation, l'effet température est compensé, et cette 
variable est plus directement liée à la pollution. 
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FIGURE 32 : plan FlxF2 de 1'ACP du tableau compromis ; position des 12 dates de 
l'année du suivi 
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Les mois de janvier et février correspondent aux températures de l'eau les 
plus basses, les mois de juillet et d'août aux températures les plus élevées. 
La pollution globale est la plus faible au printemps, et la plus concentrée en été, 
ce qui correspond évidemment aux dilutions saisonnières par les crues. 

Réponses des indices biologiques : 

Nous allons à présent comparer la typologie des variations saisonnières 
pour chacune des 10 stations avec l'évolution saisonnière de I'IPS et de I'IBG, et 
ici apparaît l'avantage de la méthode utilisée : en effet, l'analyse triadique nous 
permet de représenter les évolutions saisonnières de la qualité de l'eau, comme 
si nous avions réalisé 10 ACP différentes pour chacun des 10 tableaux 
date /variables physico-chimiques, mais avec une même échelle pour chacun des 
sites. 

Cette comparaison peut se faire sous la forme très simple de graphiques, FIGURE 
33, ou bien directement sur les plans factoriels, FIGURES 34, 35 et 36 . 
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FIGURE 33 : pour chacun des dix sites, variations mensuelles des coordonnées 
sur les axes F1 et F2, et des notations de l'II3 et de I'IBG. 
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Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les analyses factorielles, l'augmentation 
de la pollution globale se traduit par des coordonnées qui diminuent sur l'axe F1, 
et qui simultanément augmentent sur l'axe F2 . 

Les figures 34, 35 et 36, permettent d'apprécier la réponse des indices 
biologiques de façon plus précise selon les deux axes température/oxygène et 
pollution /oxygène. 
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FIGURE 34 : les dix plans factoriels FlxF2 correspondant à chacun des dix sites ; 
ces plans sont à interpréter avec la figure 31 ; ils indiquent, pour chaque station, 
les particularités de l'évolution mensuelle de la qualité de l'eau 
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FIGURE 35 : réponse de 1’IPS ; ce sont les plans factoriels de la figure 34, sur 
lesquels nous avons indiqué les valeurs prises par l ’ I l3  
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FIGURE 36 : réponse de 1'IBG ; ce sont les plans factoriels de la figure 34, sur 
lesquels nous avons indiqué les valeurs prises par I'IBG 
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Pour ceux qui ne sont pas encore devenus familiers avec les analyses factorielles, 
lorsqu'on passe du quartier à droite, en bas du plan, au quartier à gauche et en 
haut de chacun des plans des figures 34,35 et 36, la qualité de l'eau se dégrade, 
indépendamment de la température. Il reste à regarder le comportement de I'IPS 
et de l'indice CEE dans ces mêmes zones. 

Considérons le cas de la Moselle (48950) : la dégradation estivale de la 
qualité de l'eau est progressive et régulière, s'étalant sur les quatre mois de juin, 
juillet, août et septembre. La qualité de l'eau est la meilleure pendant les quatre 
mois de février, mars, avril et mai. Les notations de I'IPS suivent bien la aualité 
de l'eau, mais ce n'est pas le cas de I'IBG qui semble varier de façon plutôt 
aléatoire. Ce cas est malheureusement unique car tous les autres sites ne 
présentent pas de variations de la qualité de l'eau aussi nette. 

La Gitte (57200) , le Neune (51600), la Sarre (95050) et la Meuse (106500) 
présentent néanmoins une baisse estivale relativement marquée de la qualité de 
l'eau, mais irrégulière ou de moindre durée. Or, excepté pour la Meuse qui 
induit une petite réponse de I'IPS, ni l'IPS, ni 1'IBG ne semblent varier 
autrement que de facon aléatoire. 

A l'inverse, si nous considérons le cas du Vair (106850) , il semble qu'il se 
produise une chute des notations de l'II5 et de 1'IBG pendant la période estivale 
; or, pendant cette même période, la qualité de l'eau se dégrade certes, mais pas 
de façon très importante par rapport à ce que l'on peut observer sur les autres 
sites. Il semble que cela soit plutôt la qualité des substrats qui se détériore avec un 
bioderme très abondant (eutrophisation, auto-épuration) alors que l'eau reste 
oxygénée et très claire . Ou bien est-ce l'impact de pollution par des pesticides? 

C I V  -SYNTHESE 

Dans notre jeu de données, l'II5 comme 1'IBG ne sont pas affectés de façon 
importante par les variations saisonnières de la température. 

Dans l'ensemble, I'IPS rend mieux compte des dégradations saisonnières 
de la qualité de l'eau que I'IBG ; ceci était prévisible puisque I'IBG en donnant 
une place à l'habitat est plus un indice de qualité globale que de qualité de l'eau. 

Cependant, même I'IPS ne réagit pas forcément à ces variations de qualité. 
Il semble que le changement de qualité de l'eau doit être suffisamment persistant 
pour avoir un impact sur la notation de I'IPS. 
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En l'absence d'une étude plus fine, l'explication la plus plausible est la suivante : 
les substrats sur lesquels on récolte les diatomées d'une part conservent les 
squelettes siliceux de diatomées relictuelles, et d'autre part se couvrent, surtout 
en période d'étiage, de dépôts riches en matière organique favorisant le 
développement d'espèces de diatomées non forcément adaptées à la qualité 
réelle de l'eau (l'accumulation de matière organique induit le développement 
d'espèces hétérotrophes) d'où l'intérêt d'utiliser des substrats artificiels qui 
intègrent les variations de la qualité de l'eau durant la période d'immersion. 

Etant donné la grande variabilité décelée dans les notations indicielles, il 
faudrait effectuer les relevés spécifiques avec une fréquence au moins 
bihebdomadaire, pour pouvoir dégager des conclusions plus nettes. 
De plus, il serait intéressant de suivre des stations d'amont en aval d'un même 
cours d'eau pour comparer I'IPS et L'IBG de façon plus fructueuse. 
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I D- CONCLUSION GENERALE I 

Tous les indices diatomiques cités dans cette étude ont été conçus pour 
mettre en évidence une pollution globale. Ils révèlent effectivement, surtout 
I'IPS et l'indice CEE. une riollution de type à la fois organique et saline. Mais 
concernant les paramètres physico-chimiques, on ne décèle pas dans notre jeu de 
données d'autres liens entre les indices diatomiques et la qualité de l'eau. 

La liaison entre les notations indicielles et la qualité globale de l'eau 
(pollution organique et salinité) est marquée et indiscutable dans le cas des 
stations à qualité de l'eau extrême, très polluées ou très peu polluées. 
Mais pour les stations à qualité moyenne, les notations semblent assez 
imprécises et aléatoires. La connaissance d'autres paramètres écologiques 
(paramètres d'habitat, d'éclairement, d'auto-épuration,etc ...) concernant ces 
stations pourrait permettre d'y voir éventuellement plus clair. 
Réciproquement, il serait hasardeux de définir une valeur prédictive de 1'IPS ou 
de l'indice CEE quand les notations sont moyennes, ni très basses, ni très élevées. 

Il est certain que l'on pourrait améliorer très significativement la liaison 
entre la qualité de l'eau et les notations indicielles en créant une nouvelle 
méthode de calcul qui tiendrait comrite du ieu imriortant de données constitué à 
l'heure actuelle, tant sur le plan des relevés spécifiaues, aue sur le plan des 
données de aualité de l'eau. 
Ce travail nécessiterait de revenir aux distributions spécifiaues, de déterminer 
des espèces indicatrices, et de ne pas se focaliser sur le caractère de globalité. Les 
jeux de données actuels devraient permettre de créer des indices diatomiques 
plus performants spécialisés dans : 

- pollution organique (02 ,  "4, NKJ, N02, DBO, DCO, MES et Ptot) 

- eutrophisation (pH, 0 2 ,  P04, MES et chlorophylle) 

- salinité (Ci, COND, Ca, Mg et S 0 4 )  

Sachant que les indices biologiques en général, et diatomiques en particulier sont 
susceptibles de traduire d'autres phénomènes que les variations de la qualité de 
l'eau, nous pensons qu'il serait judicieux d'explorer les qualités éventuelles 
d'intégrations et de révélations de ces autres paramètres avec les indices 
existants, au moins avec I'IPS, l'indice CEE et deux autres indices moins 
performants parmi les huit, avant de s'attaquer à la création d'un nouvel indice 
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diatomique plus performant dans sa relation avec la qualité de l'eau. Nous 
risquerions en effet de passer à côté d'outils intéressants pour le gestionnaire. 

On pourrait aussi améliorer la relation entre la notation indicielle et la 
qualité de l'eau en travaillant simplement sur des substrats nettoyés environ 
deux mois avant la récolte (la solution des substrats artificiels demande pour être 
utilisée une étude sérieuse centrée sur ce sujet) afin d'éliminer d'une part les 
squelettes vides et d'autre part la matière organique éventuellement déposée. 

Les conditions de prélèvement, faciès et substrat, semblent jouer un rôle 
dans la notation indicielle, mais on ne peut donner de conclusion nette sans 
faire une étude complémentaire centrée sur ce sujet. 
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