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1. INTRODUCTION 
 
 
Les acteurs et gestionnaires de l’eau en 
France ont besoin d’un outil national 
commun d’évaluation de la qualité des 
plans d’eau. Celui-ci vient compléter les 
outils similaires mis en place sur les cours 
d’eau et les eaux souterraines et se situe 
dans leur continuité en proposant des 
classes de qualité. Une enquête préalable a 
permis de cibler les besoins et les attentes 
des futurs utilisateurs. Par ailleurs, cet outil 
se doit se prendre en compte les 
préconisations de la directive-cadre 
européenne (D.C.E.) en matière de qualité 
écologique des plans d’eau.  
 
Le SEQ-Plan d’eau a plusieurs objectifs : 
 

• évaluer la qualité des plans d’eau en 
termes de qualité de l’eau, de qualité 
du milieu physique et de qualité des 
biocénoses, 

• identifier les descripteurs de la qualité 
de l’eau ou du milieu physique qui sont 
à l’origine des déséquilibres 
biologiques constatés, 

• évaluer les effets d'une modification de 
la qualité du plan d'eau sur les usages 
anthropiques ou sur les fonctions 
naturelles du plan d’eau, 

• évaluer les effets potentiels du plan 
d’eau sur l’aval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le système d’évaluation est construit avec les descripteurs de la qualité des plans d’eau requis 
par la D.C.E., complétés d’autres variables utiles à l’appréciation du fonctionnement global 
du plan d’eau et de son niveau trophique en particulier. 

Qualité de l’eau Qualité du milieu physique 

Qualité des biocénoses 

Usages de l’eau et des milieux 
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2. LES EVALUATIONS FOURNIES PAR LE SEQ-
PLAN D’EAU 
 
 
Alors que le système d’évaluation des 
cours d’eau est en trois volets (SEQ-Eau, 
SEQ-Physique et SEQ-Bio), le SEQ-Plan 
d’eau est un système global ; les 
informations utilisées sont constituées de 
données sur la physicochimie de l’eau et 
des sédiments, de variables biologiques et 
de paramètres traduisant les 
caractéristiques morphodynamiques de la 
cuvette. Ces éléments sont regroupés, 
selon leur signification quant aux 
dysfonctionnements lacustres, en 
«descripteurs» qui permettent d’évaluer les 
niveaux de qualité du système et les 
niveaux d’aptitude aux usages (voir 
l’architecture du SEQ-Plan d’eau). 
 

2.1 LE FONCTIONNEMENT 
ECOLOGIQUE DU PLAN D’EAU 
 
Le fonctionnement écologique du plan 
d’eau est déterminé à la fois par les 
potentialités biologiques de l’eau, par l’état 
du milieu physique et l’intégrité des 
biocénoses. 

2.1.1 Les potentialités biologiques 
de l’eau 
 
La composante physico-chimique de l’eau 
doit permettre le développement correct 
des biocénoses. Les “ potentialités 
biologiques de l’eau ” expriment cette 
aptitude de l’eau à permettre les équilibres 
biologiques ou plus simplement, l’aptitude 
de l’eau à la biologie, lorsque les 
conditions hydrologiques et 
morphologiques conditionnant l’habitat 
des êtres vivants sont par ailleurs réunies. 

2.1.2 L’état hydromorphologique 
 
Le plan d’eau offre différents sites à la 
colonisation par la flore et la faune 
aquatiques et riveraines. Les espèces de la 
flore et de la faune se répartissent dans une 
mosaïque d’habitats ; le niveau et 
l’amplitude de variation des paramètres 
hydromorphologiques doivent 
correspondre à leurs exigences vitales, 
fonction de leur stade de développement 
ou de leur activité. L’état 
hydromorphologique exprime cette 
aptitude du plan d’eau à permettre les 
équilibres biologiques ou plus simplement, 
l’aptitude du milieu physique à la biologie, 
lorsque les conditions physico-chimiques 
sont par ailleurs réunies. 

2.1.3 L’intégrité des biocénoses 
 
L’état du plan d’eau, physico-chimie et 
morphodynamique réunies, conditionne 
l’équilibre des biocénoses. Les 
descripteurs de l’intégrité biologique 
comportent les principaux groupes 
biologiques (hors bactéries) qui jouent un 
rôle dans le fonctionnement du système, 
même si à ce jour aucune variable ne 
permet de définir certains d’entre eux. Ces 
descripteurs biologiques consistent parfois 
en des indices biologiques.
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Phytoplancton vu au microscope 

Le lac : des variables physiques, chimiques et biologiques en interaction 



 6

2.2 LES « ETATS » REQUIS PAR 
LA D.C.E. 

2.2.1 L’état chimique 
 
L’état chimique d’une masse d’eau, au 
sens de la D.C.E., est déterminé en deux 
classes (bleu/rouge) établies en fonction 
des NQE1 des substances prioritaires, des 
substances dangereuses listées à l’annexe 
IX de la D.C.E., et des substances citées 
dans les autres textes législatifs pertinents. 

2.2.2 L’état écologique 
 
L’état écologique est déterminé (en 5 
classes) par le plus mauvais des états 
physico-chimique et biologique.  
 
Notons que les descripteurs 
hydromorphologiques se verront attribuer 
une classe de qualité en fonction des 
valeurs prises par leurs variables. Mais 
celles-ci n’entreront pas dans le calcul de 
l’état écologique, sauf pour la 
détermination du très bon état. 

 

2.3 L’APTITUDE POTENTIELLE 
AUX USAGES ANTHROPIQUES 
 
Les principaux usages des plans d’eau sont 
la production d’eau potable, les loisirs et 
sports liés à l’eau, l’irrigation, 
l’aquaculture et la pêche. L’aptitude du 
plan d’eau à un usage est déterminée par le 
niveau de qualité des descripteurs 
spécifiques de l’eau, du milieu physique 
et/ou des biocénoses. 

                                                 
1 Norme de qualité environnementale, 1 par 
substance. 

2.4 D’AUTRES SORTIES 
INFORMATIVES 

2.4.1 Le niveau trophique 
 
L’architecture du SEQ-Plan d’eau 
comporte les descripteurs prévus par la 
D.C.E., et en particulier le descripteur 
« nutriments », qui regroupe uniquement 
l’azote et le phosphore. Ces deux variables 
étant insuffisantes pour décrire 
correctement le fonctionnement et le 
niveau trophiques d’un plan d’eau, une 
sortie « niveau trophique » est intégrée au 
système avec ses variables propres. 

2.4.2 La valeur patrimoniale 
 
Par son état, sa rareté, son origine, son 
fonctionnement, ses paysages…, un lac 
peut avoir une certaine valeur 
patrimoniale. Le SEQ permet de la 
présenter et/ou la noter, en fonction des 
variables spécifiques renseignées. 

2.4.3 Les effets sur l’aval 
 
Les répercussions de la qualité du plan 
d’eau sur le cours d’eau aval sont des 
informations indispensables à de nombreux 
utilisateurs potentiels du SEQ, par exemple 
en prévision des vidanges. Elle est prévue 
à la fois de façon quantitative (débits, 
volumes, modalités de restitution…) et de 
manière qualitative (qualité des eaux, 
qualité des sédiments, organismes 
aquatiques…). On notera que l’utilisation 
du SEQ-Plan d’eau ne se substitue pas à la 
réalisation des études d’incidence 
préalables aux vidanges. 
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2.4.4 L’influences des biocénoses  
sur les usages 

 
Les variables caractéristiques de la flore et 
de la faune permettent d’évaluer la qualité 
des biocénoses et le principal usage des 
biocénoses qui est la pêche (par cohérence 
avec les usages de l’eau et du milieu). 
Cependant, l’état constaté des biocénoses 
est susceptible d’influencer certains usages 
(par exemple le développement de 
macrophytes ou d’algues filamenteuses 

gênant la pêche, la prolifération de 
plancton limitant la transparence de l’eau 
pour la baignade, perturbant l’irrigation, se 
multipliant dans les circuits de 
refroidissement industriels, produisant des 
fleurs d’eau toxiques...). Il a donc été 
prévu une sortie dans le SEQ-Plan d’eau 
intitulée “ influences des biocénoses sur les 
usages de l’eau ou du plan d’eau ”. 

 
 
 
 
 
 
 

Une retenue eutrophisée 

Vidange de barrage 
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3. L’OUTIL SEQ-PLAN D’EAU 

3.1 LES VARIABLES UTILISEES 
 
Les descripteurs sont des groupes de 
variables de même nature ou de même(s) 
effet(s) qui permettent de traduire les 
niveaux de qualité de l’état écologique du 
plan d’eau et les niveaux d’aptitude aux 
usages. 

3.1.1 Physico-chimie 
 
Les potentialités biologiques de l’eau sont 
appréciées par 3 catégories de 
descripteurs2 : 
 

- les descripteurs généraux listés par 
la D.C.E., 

- les polluants spécifiques listés par 
la D.C.E., 

- d’autres descripteurs, non exigés 
par la D.C.E., mais intégrés au 
SEQ-Plan d’eau en raison de leur 
intérêt dans l’évaluation du 
fonctionnement du plan d’eau. 

 
Le système comporte aussi des 
descripteurs spécifiques aux usages : ces 
groupes de variables ne renseignent que 
l’aptitude de l’eau aux usages ; leur intitulé 
et leur composition sont ceux des 
altérations du SEQ-Eau. 

                                                 
2 Cet outil d'évaluation est construit de façon 
modulaire, comme les autres SEQ, de façon à 
s’adapter aux évolutions scientifiques et techniques 
ainsi qu'aux spécificités régionales. Ainsi, par 
exemple, la qualité de l'eau est-elle évaluée au 
moyen de descripteurs qui sont des groupements de 
variables ; de nouvelles variables pourront être 
incluses ultérieurement dans l’outil, qui conservera 
son architecture et ses fonctionnalités. 

Toutes les variables ne seront pas 
obligatoirement à mesurer. Par exemple 
lorsque ces variables sont spécifiques à un 
usage qui n’existe pas sur le plan d’eau. Et 
pour les deux supports, eau brute et 
sédiments, il faudra choisir le plus 
pertinent par rapport aux contraintes de 
chaque site et des usages qui y sont 
pratiqués. 
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Descripteurs Variables 
Transparence Secchi (COP, COD) 
Température  Température 
Bilan d’oxygène O2 dissous ,%O2, déficit en oxygène 
Nutriments N minéral, PO4, P total (conductivité, rapports N/P, N/SiO2, ∆N et ∆P, fer 

dissous) 
Minéralisation (salinité) Conductivité 
Acidification pH, Al3+ dissous 
Micro-polluants minéraux sur 
eau brute 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn, CN  

Pesticides sur eau brute 73 substances (Ref. SEQ-Eau) 
HAP sur eau brute 16 substances (Ref. SEQ-Eau) 
PCB sur eau brute 1 PCB totaux (Ref. SEQ-Eau) 
Autres micro-polluants 
organiques sur eau brute  

57 substances (Ref. SEQ-Eau) 

Micro-polluants minéraux sur 
sédiment 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn (dans le sédiment : Al, fer, carbone 
organique, carbonates) 

Pesticides sur sédiment 34 substances (Ref. SEQ-Eau) 
HAP sur sédiment 18 substances (Ref. SEQ-Eau) 
PCB sur sédiment 1 somme 8 isomères (Ref. SEQ-Eau) 
Micropolluants organiques sur 
sédiment 

29 substances (voir SEQ-Eau) 

Micro-polluants minéraux sur 
matière vivante 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn 

Micropolluants organiques sur 
matière vivante 

Non  définis à ce jour 

Effets des développements 
végétaux 

Chlorophylle-a + phéopigments,  % saturation en O2 + pH 

Azote toxique NO2, NH3 
Caractéristiques des sédiments 
(phase solide)  

C organique particulaire, N total particulaire, P total particulaire, S, (CaCO3, 
Al) 

Potentiel de relargage des 
sédiments 

- Phase solide (< 63µm)  : phosphore PINA 
- Eau interstitielle : NH4, N total, PO4, P total, Fer , Mn 
(dans le sédiment : Al, fer, carbone organique, carbonates) 

Toxines algales équivalent Microcystine LR  
En italique et entre parenthèses, les variables d’aide à l’interprétation n’entrant pas dans le calcul de la classe 
ni  de l’indice de qualité 

En bleu, les descripteurs complémentaires par rapport à la D.C.E. 
 

Descripteurs spécifiques à l’appréciation de l’aptitude aux usages de l’eau 
Couleur Ref. SEQ-Eau 
Matières organiques et 
oxydables 

Ref. SEQ-Eau 

Matières azotées hors NO3 Ref. SEQ-Eau 
Nitrates Ref. SEQ-Eau 
Matières phosphorées Ref. SEQ-Eau 
Micro-organismes Ref. SEQ-Eau 
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3.1.2 Biocénoses 
 
La D.C.E. demande que “ composition, 
abondance, (+ recouvrement pour les 
macrophytes, + classes d’âge pour les 
poissons) ” soient renseignés pour le 
phytoplancton, la flore, la faune 
invertébrée benthique et l’ichtyofaune. 
 
Les variables citées ci-dessous doivent se 
comprendre comme des écarts à la normale 

dans le type de plan d’eau considéré. On 
trouve dans ce tableau différents 
descripteurs de fonctionnement pour 
lesquels il n’existe pas encore de méthodes 
ni de variables facilement utilisables : ils 
sont quand même intégrés au système, qui 
se veut évolutif, dans l’attente de leur mise 
au point. 

 
 

Descripteur Variables 
Phytoplancton Indice Trophique Planctonique3 
Flore aquatique autre proportion hydrophytes/hélophytes 

% de recouvrement 
profondeur maximale colonisée par les charophytes 

Faune benthique invertébrée indice oligochètes EOS1 
indice malacologique IMOL 
Indice biologique lacustre IBL 

Poissons (ichtyofaune) indice en projet 
Zooplancton proportion de cladocères, copépodes, rotifères, 

proportion de daphniidés 
biovolumes > 80 µm et > 200 µm décantés   

Oiseaux indice en projet 
Flore-faune proliférantes classe d’abondance ou % de recouvrement (cyanophytes, algues 

filamenteuses, macrophytes, invertébrés, poissons, autres vertébrés, 
parasites ...) 

Faune et flore 
remarquables 

espèces protégées, menacées, à valeur patrimoniale ou indicatrice (directive 
habitat) 

En bleu, les descripteurs complémentaires par rapport à la D.C.E. 
 
 
 
 

                                                 
3 Méthode retenue en attente de travaux de validation complémentaires ou de mise au point de nouvelles 
méthodes. 

Une algue planctonique : Pediastrum (x 1000) 
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3.1.3 Hydromorphologie 
 
La D.C.E. distingue les paramètres “ du 
régime hydrologique et des conditions 

morphologiques soutenant les paramètres 
biologiques ”.  

 
Descripteurs Paramètres et variables 

Régime hydrologique  
Quantité et dynamique du débit 
d’eau 

Σ volumes entrants réels / Σ volumes entrants naturels 
Σ volumes sortants réels / Σ volumes sortants naturels 
Décalage dans le régime hydrologique par rapport au naturel 
Variation spatiale des points d’entrée et de sortie des eaux 

Temps de résidence Variation du temps de séjour moyen annuel ou saisonnier 
Connexion eau souterraine  Pas de descripteur connu 
Conditions morphologiques  
Variation de profondeur Marnage 

Zone littorale 
Hauteur marnage artificiel/profondeur totale (%) 
Vitesse de marnage 
Type de marnage 

Substrat du lit Ecart à la diversité naturelle des fonds 
- Plans d’eau naturels : ∆ vitesse ou taux de sédimentation 
- Plans d’eau artificiels : hauteur sédiments/profondeur eau ou  volume 
sédiments/volume eau 

Structure de la rive Variation du périmètre 
% rives naturelles/rives artificielles 
Assèchement des zones humides connexes 
Déboisement en rives 

 

La retenue de Rochebut sur le Haut-Cher, profonde et stratifiée 
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3.2 LA TYPOLOGIE DES 
MASSES D’EAU ET LES 
CONDITIONS DE REFERENCE 
 
Les niveaux de qualité sont fondés sur une 
mesure de l’écart entre une situation 
observée et une situation théorique dite 
« de référence » non significativement 
perturbée par des actions anthropiques. La 
typologie doit donc permettre de distinguer 
des types de masse d’eau ayant des 
références similaires. 
 
Une typologie des plans d’eau a été établie 
en cohérence avec les dispositions de la 
D.C.E.. Elle est basée sur les 
hydroécorégions définies au niveau 
national, qui regroupent, outre les 
coordonnées x, y ,z des plans d’eau, les 
conditions climatiques, l’environnement 
géologique et les processus de formation 
de la cuvette. Un critère ‘altitude’ permet 
de distinguer certains types de lacs de 
montagne aux caractéristiques thermiques 
particulières. Un critère de forme de 
cuvette intègre la profondeur (et à travers 
cela les aspects liés à la stratification 
thermique) et la présence-absence d’une 
zone littorale déterminante dans le 
fonctionnement trophique du lac. Pour les 
plans d’eau artificiels, les mêmes critères 
ont été retenus et un critère d’usage a été 
introduit, ce dernier induisant souvent le 
fonctionnement et le potentiel biologique 
du milieu. 26 types de plans d’eau ont été 
ainsi définis, dont 11 naturels et 15 
artificiels. 
 
Notons qu’à ce jour les situations de 
référence ne sont pas définies pour toutes 
les variables utilisées dans le SEQ. 

 Un lac de montagne : Muzelle dans le massif des Ecrins 

Plan d’eau du Ribou, sur la Moine 

Retenue collinaire alimentée par le ruissellement 

L’étang du Romelaëre, alimenté 
par la nappe du marais de l’Audomarois 
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3.3 GRILLES, INDICES ET 
CLASSES DE QUALITE 
 
Les grilles de détermination de la classe de 
qualité vis-à-vis du fonctionnement 
écologique suivent le même principe que 
celles du SEQ cours d’eau : cinq classes de 
qualité fondées sur la potentialité de l’eau 
ou du milieu à héberger un grand nombre 
de taxons exigeants avec une diversité 
satisfaisante, le niveau d’eutrophisation ou 
la présence d’une biocénose équilibrée. 

 
La qualité du plan d’eau est également 
décrite dans le SEQ-Plan d’eau par un 
indice de qualité par descripteur 
intervenant dans le fonctionnement 
écologique du plan d’eau. Par construction, 
la correspondance entre les classes et 
l’indice est la suivante : 

 
Classe de 
couleur 

bleu vert jaune orange rouge 

Classe de 
qualité 

très bonne bonne passable mauvaise très mauvaise 

Valeur de 
l’indice 

100               80 60 40 20 0 

 
L’indice de qualité est établi pour les 
descripteurs de la fonction écologique 
composés des variables quantitatives 
(continues) uniquement ; il n’y en a donc 
pas pour les descripteurs contenant au 
moins une variable qualitative, ni pour les 

descripteurs spécifiques des usages, ni 
pour les descripteurs 
hydromorphologiques. 
Le SEQ-Plan d’eau se compose donc des 
outils suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripteurs 

Classes d’aptitude  
potentielle  

pour les usages  
de l’eau 

Classes 
et indices de qualité 

vis-à-vis   
du fonctionnement écologique 

Variables 
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3.4 LES PRINCIPES DE CALCUL 

3.4.1 Pour le fonctionnement 
écologique 
 
Pour chaque descripteur, la classe de 
qualité est déterminée par la valeur de 
l’indice résultant de la combinaison des 
valeurs des variables constitutives. 
Plusieurs types de combinaison sont 
possibles selon le descripteur : soit il s’agit 
de l’indice du paramètre le plus déclassant, 
soit il s’agit de la moyenne des indices de 
chacune des variables, soit il s’agit de 
l’indice issu d’autres pondérations des 
variables du descripteur. 

3.4.2 Pour l’aptitude aux usages 
 
L’aptitude aux usages est évaluée par 
classes. En l’absence de seuils, les grilles 
d’évaluation proposées sont calées sur 
l’amplitude des phénomènes ou problèmes 
constatés. Ces classes d’aptitude ont un 
caractère exclusivement indicatif, sans 
portée réglementaire de quelque nature que 
ce soit. 
 
. La production d’eau potable : l’usage 
est considéré au travers de la 
réglementation actuelle concernant la 
qualité de l’eau avant traitement de 
potabilisation ou de la gêne que les 
biocénoses peuvent occasionner. Il ne 
préjuge en rien de la qualité réelle de l’eau 
distribuée. 
 
. Les loisirs et sports aquatiques sont 
évalués en fonction des normes de 
baignade et de la gêne occasionnée par les 
proliférations végétales. 
 
. Les classes d’aptitude de l’eau à 
l’irrigation sont définies en fonction de la 
sensibilité des sols et des plantes (voir le 
rapport de présentation du SEQ-Eau V2). 
 

. L’usage aquaculture exprime l’aptitude 
de l’eau et du milieu à être utilisés en 
pisciculture. 
 
. La pêche est considérée au travers de 
l’aptitude du plan d’eau à fournir aux 
pêcheurs des conditions de pêche (en 
fonction des caractéristiques du milieu) et 
des prises (poissons) conformes au type de 
plan d’eau considéré et dans un état 
sanitaire convenable. 
 

3.5 LA PLANCHE DE 
RESULTATS ET LA FICHE DES 
CARACTERISTIQUES 
GENERALES 
 
Dans sa version actuelle, le SEQ-Plan 
d’eau fournit des grilles d’évaluation pour 
la majorité des descripteurs du 
fonctionnement écologique et de l’aptitude 
potentielle aux usages du plan d’eau. 
 
Une fiche des caractéristiques générales 
du plan d’eau concerné par le traitement 
des données selon le SEQ-Plan d’eau doit 
être renseignée avant la présentation de la 
planche de résultats. Ces indications sont 
indispensables pour 3 raisons :  
 

1.  situer le plan d’eau pour 
interpréter correctement les 
résultats de la fiche SEQ, 

2.  adapter la stratégie de 
surveillance (échantillonnage en 
période de remplissage, en 
fonction du temps de séjour de 
l’eau en été, selon la période de 
mélange des eaux...), 

3.  alimenter une base de données 
exploitables. 
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Lac naturel … 

… ou plan d’eau artificiel ? 

Gestionnaire

Origine du lac Date de création de la retenue

Termes du bilan hydrique moyen annuel Hauteur de la digue

                  pluie % Emplacement de la sortie
                  ruissellement %
                  tributaires % Vocation principale
                  souterrains %

kWatt produits
                  evaporation %
                  infiltrations % Volumes d'eau d'irrigation
                  exutoires % Volumes stockés lors des crues

Volumes relargués lors de l'étiage
Réhaussement / régulation de l'exutoire Volumes AEP

Régime hydrologique de l'exutoire Vocation(s) secondaire(s)
               Mois maximum
               Mois minimum

LAC (naturel) RETENUE (artificielle)

                           du bassin total

                           du bassin totalSurface du bassin versant

Rapport bassin versant / plan d'eau

Occupation des sols du bassin versant

Volumes annuels soutirés

Indice de creux ou de forme: L, P, LP

Volume max

Temps de séjour moyen

si < à 1 an: minimum
maximum

Nature géologique du substrat de la cuvette

Profondeur max (z)

Superficie max

Coordonnées XY

Altitude

Périmètre

Longueur max

Classe typologique du plan d'eau Régime thermique

SEQ PLAN D'EAU
CARACTERISTIQUES GENERALES DU PLAN D'EAU

CARACTERISTIQUES GENERALES

Fréquentation touristique

Fréquentation de la baignade

Production aquacole (nature)

Nombre d'habitants

du bassin direct

Propriétaire 

Statut juridique

permanents

du bassin direct
saisonniers

Selon la nature du plan d'eau
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HYDROMORPHOLOGIE
habitat flore faune
QUANTITE ET DYNAMIQUE DU DEBIT A
TEMPS DE RESIDENCE
CONNEXION EAU SOUTERRAINE A
VARIATION DE LA PROFONDEUR
SUBSTRAT DU LIT A A
STRUCTURE DE LA RIVE A

 le descripteur influence la fonction ou l'usage ETAT CHIMIQUE (DCE)
A en attente de variables ou de grilles de seuils

ETAT ECOLOGIQUE (DCE)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
niveau trophique 
valeur patrimoniale 

D
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R

S 
D
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E

usages du milieu physique

 RESULTATS SEQ PLAN D'EAU 
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PHYSICO-CHIMIE indice 

TRANSPARENCE x 
TEMPERATURE x 
BILAN D'OXYGENE x 
NUTRIMENTS x 
MINERALISATION x 
ACIDIFICATION x 
Descripteurs support eau 
MICROPOLLUANTS MINERAUX x 
PESTICIDES x 
HAP x 
PCB x 
AUTRES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES x 
Descripteurs support sédiment 
MICROPOL. MINERAUX x 
PESTICIDES x 
HAP x 
PCB x 
AUTRES MICROPOLLUANTS ORGANIQUES x 
Descripteurs support organismes vivants 
MICROPOLLUANTS MINERAUX A A A 
MICROPOLLUANTS ORGANIQUES A A A A 
EFFETS DEVELOPPEMENTS VEGETAUX x 
AZOTE TOXIQUE x 
CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS x 
POTENTIEL RELARGAGE SEDIMENTS x 
TOXINES ALGALES x A A A 
COULEUR 
MOOX 
MATIERES AZOTEES HORS NO3 
NITRATES 
MATIERES PHOSPHOREES 
MICROORGANISMES 

BIOCENOSES 
intégrité biologique usages des biocénoses 

PHYTOPLANCTON x A 
FLORE AQUATIQUE AUTRE 
FAUNE BENTHIQUE INVERTEBREE x 
POISSONS A A 

ZOOPLANCTON A 
OISEAUX A influence des biocénoses 

FAUNE-FLORE PROLIFERANTES  
FAUNE FLORE REMARQUABLES 
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sur les usages 

usages de l'eau 

FONCTIONNEMENT 
ECOLOGIQUE 

potentialité biologique de l'eau 

APTITUDE POTENTIELLE 
AUX USAGES ANTHROPIQUES 
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3.6 L’OBTENTION DES 
DONNEES UTILISEES DANS LE 
SEQ 
 
Les données nécessaires pour évaluer le 
« fonctionnement écologique » (en 
contrôle de surveillance) d’un plan d’eau, 
compte tenu des variables, méthodes et 
techniques disponibles à l’heure actuelle, 
sont obtenues à l’aide de mesures et 
prélèvements réalisés au cours d’un 
minimum de quatre campagnes 
échelonnées sur une année. 
 
Leur date précise sera à adapter aux 
conditions locales particulières du plan 
d’eau, climatiques, fonctionnelles ou 
conjoncturelles (marnage en particulier 
pour les plans d’eau artificiels) pour tenter 
de cadrer au mieux l’évolution 
saisonnière : 
 

• Hiver (fin d’) : au moment du mélange 
parfait (isothermie) de la masse d’eau 
avant le réchauffement de celle ci 
(février- mars en plaine, mai - juin en 
haute altitude après le dégel) ; 

• Printemps : période à laquelle l’activité 
biologique (production primaire) est le 

plus souvent à son maximum (avril - 
juin) ; 

• Eté : période la plus chaude 
correspondant à la pleine stratification 
thermique pour les lacs profonds. Les 
activités biologiques sont toujours 
importantes (mi-juillet - fin août) ; 

• Automne : période de refroidissement 
des eaux de surface mais correspondant 
aux conditions souvent les plus sévères 
dans le fond des lacs profonds (fin août 
en montagne - début octobre en 
plaine). 

 
Pour les plans d’eau non stratifiés de type 
étang que le SEQ a également vocation à 
évaluer, les campagnes de mesures seront 
fixées en fonction de la température 
(réchauffement/refroidissement) et du 
développement planctonique. 
 
Les variables à mesurer chaque saison sont 
récapitulées dans le tableau qui suit. 

 
Descripteurs Hiver Printemps Eté Automne 

Descripteurs (physico-chimiques) généraux D.C.E. X X X X 
Polluants spécifiques D.C.E. support eau X    
Effet des développements végétaux  X X X 
Azote toxique   X X 
Physico-chimie du sédiment   X  
Toxines algales (si forte densité de cyanobactéries) X X X X 
Phytoplancton  X X X 
Faune benthique   X 
Autre flore aquatique   X  
Hydromorphologie Selon la variable 
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4. LES PERSPECTIVES 
 
Le SEQ-Plan d’eau ne comporte qu’un 
seul jeu de grilles d’appréciation de la 
qualité, alors qu’il est vraisemblable que 
plusieurs sont nécessaires, selon le type de 
lac ou de retenue (variabilité des valeurs de 
références des différentes variables). Cela 
en raison de la rareté actuelle des données 
disponibles sur les plans d’eau. 
 
La mise en œuvre du SEQ-Plan d’eau 
nécessite donc que des seuils soient étudiés 
pour les variables « en attente » et que les 
grilles proposées soient testées dans un 
grand nombre de lacs d’origines et de 
fonctionnements différents, pour valider, 

corriger et adapter les seuils proposés dans 
cette « version 0 ». 
 
Un outil informatique pourra alors être 
élaboré. 
 
A court terme, des développements 
méthodologiques sont nécessaires pour 
renseigner l’ensemble des descripteurs 
requis par la D.C.E. et enrichir le système 
en résultats de sortie. C’est le cas en 
particulier des descripteurs de la 
morphodynamique du plan d’eau et de 
descripteurs de certains compartiments 
biologiques (zooplancton, macrophytes, 
poissons…).

Lac d’Aious, Pyrénées 



 19

 

5. ANNEXES 

5.1 DOCUMENTS CONSULTES 
 
AGENCES DE L’EAU, 1998, Systèmes d’évaluation de la qualité de l’eau. 
 
AQUASCOP, GAY-Environnement (1998), SEQ-Bio. Etude inter-Agences de l’Eau. 
 
AQUASCOP (1998), SEQ-Physique. Etude inter-Agences de l’Eau. 
 
AQUASCOP, GAY-Environnement, 1999, Evaluation de la qualité des plans d’eau, besoin 
des utilisateurs et prescriptions techniques pour un système d’évaluation. Agences de l’Eau, 
Ministère de l’Environnement. 
 
A.S.S.I., G.E.R.P.A., CIRCEE, 1996, Définition d’un système d’évaluation de la qualité des 
plans d’eau (volet eau) - Rapports inter-Agences de l’Eau. 
 
CEMAGREF, 1987, Diagnose rapide des plans d’eau, document n°37. 
 
POURRIOT R., MEYBECK M. (1995), Limnologie générale. Ed. Masson, 956 p. 
 

5.2 LISTE DES RAPPORTS SEQ-PLAN D’EAU 
 
SEQ-Plan d’eau 0. Synthèse générale 
SEQ-Plan d’eau 1. Définitions, principes et architecture 
SEQ-Plan d’eau 2. Note sur la typologie des plans d’eau 
SEQ-Plan d’eau 3. Classes de qualité des variables 
SEQ-Plan d’eau 4. Règles de qualification 
 

5.3 CREDIT PHOTOGRAPHIQUE  
 
AQUASCOP : page de couverture, pages 5, 7, 10, 11, 12, 15 

Alain BERLY : pages 5, 12, 15, 18 



Aquascop Gay Environnement                       SEQ plan d’eau 1. Principes (version 4.2)  avril 2003 

 1

MINISTERE DE L’ECOLOGIE 
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

AGENCES DE L’EAU 
 
 
 
 

SEQ PLAN D’EAU 
1. DEFINITIONS, PRINCIPES ET ARCHITECTURE 

2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUASCOP / GAY- Environnement 
 
 



Aquascop Gay Environnement                       SEQ plan d’eau 1. Principes (version 4.2)  avril 2003 

 2

1. Le Seq PLAN D’eau  : définitions et orientations 4 
1.1 OBJECTIF.................................................................................................................................................... 4 
1.2 CONTRAINTES ............................................................................................................................................ 4 
1.3 ENTREES ET SORTIES DU SEQ PLAN D’EAU ................................................................................................ 4 
1.4 DEFINITIONS .............................................................................................................................................. 5 

1.4.1 Fonctionnement écologique ............................................................................................................ 5 
1.4.2 Terminologie ................................................................................................................................... 5 

2. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE (FONCTIONS) ........................................................................ 6 

2.1 DEFINITION ................................................................................................................................................ 6 
2.2 POTENTIALITES BIOLOGIQUES DE L’EAU .................................................................................................... 6 
2.3 ETAT HYDROMORPHOLOGIE (= DU MILIEU PHYSIQUE) ............................................................................... 6 

2.3.1 Hébergement de la flore et de la faune aquatiques et riveraines - habitat...................................... 6 
2.3.2 Autres fonctions non retenues dans le SEQ plan d’eau................................................................... 7 

2.4 BIOCENOSES............................................................................................................................................... 8 
2.5 LA PROPRIETE DE RESILIENCE.................................................................................................................... 8 

2.5.1 Auto-épuration/auto-réparation...................................................................................................... 8 
2.5.2 Conclusion....................................................................................................................................... 9 

2.6 CONCLUSION : JUGEMENT DE L’ETAT ECOLOGIQUE ................................................................................... 9 

3. DESCRIPTEURS ...................................................................................................................................... 10 

3.1 LES REQUIS DE LA DCE........................................................................................................................... 10 
3.2 PHYSICO-CHIMIE ...................................................................................................................................... 10 

3.2.1 Descripteurs généraux DCE ......................................................................................................... 12 
3.2.2 Polluants spécifiques DCE............................................................................................................ 12 
3.2.3 Autres descripteurs........................................................................................................................ 13 
3.2.4 Descripteurs spécifiques usages.................................................................................................... 13 

3.3 COMPOSANTE BIOLOGIQUE : BIOCENOSES................................................................................................ 14 
3.3.1 Eléments demandés par la directive.............................................................................................. 14 
3.3.2 Propositions de descripteurs ......................................................................................................... 14 
3.3.3 Remarque concernant les bactéries............................................................................................... 16 

3.4 HYDROMORPHOLOGIE.............................................................................................................................. 17 

4. USAGES..................................................................................................................................................... 19 

4.1 DEFINITION .............................................................................................................................................. 19 
4.2 PRINCIPAUX USAGES ................................................................................................................................ 19 

4.2.1 Utilisation des composantes du plan d’eau................................................................................... 19 
4.2.2 Usages retenus dans le SEQ plan d’eau........................................................................................ 19 
4.2.3 Remarque concernant les loisirs ................................................................................................... 19 
4.2.4 Usages et qualité du milieu ........................................................................................................... 20 
4.2.5 Influence du bassin versant amont ................................................................................................ 20 

5. SORTIES DU SYSTEME......................................................................................................................... 21 

5.1 ETATS REQUIS PAR LA DCE ..................................................................................................................... 21 
5.1.1 Etat chimique ................................................................................................................................ 21 
5.1.2 Etat écologique.............................................................................................................................. 21 

5.2 NIVEAU TROPHIQUE ................................................................................................................................. 21 
5.3 VALEUR PATRIMONIALE........................................................................................................................... 22 

5.3.1 Intégration au SEQ........................................................................................................................ 22 
5.3.2 Modalités d’appréciation .............................................................................................................. 22 

5.4 EFFETS SUR L’AVAL ................................................................................................................................. 22 
5.5 INFLUENCES DES BIOCENOSES SUR LES USAGES ....................................................................................... 22 

6. ARCHITECTURE DU SEQ PLAN D’EAU ........................................................................................... 24 

6.1 PROPOSITION D’ARCHITECTURE ............................................................................................................... 24 
6.2 CARACTERISTIQUES GENERALES.............................................................................................................. 24 

7. ANNEXES.................................................................................................................................................. 27 

7.1 DOCUMENTS CONSULTES ......................................................................................................................... 27 
7.2 LISTE DES RAPPORTS SEQ PLAN D’EAU ................................................................................................... 27 



Aquascop Gay Environnement                       SEQ plan d’eau 1. Principes (version 4.2)  avril 2003 

 3

 
 
 
 
 
 
Les Agences de l’Eau et le Ministère de l’Environnement ont engagé une réflexion sur la mise 
en place de nouveaux outils d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques. Ils ont la 
vocation d’être utilisés en routine dans les réseaux de mesures français, en cohérence avec la 
nouvelle réglementation européenne. 
 
Pour les cours d’eau, un système en trois volets (SEQ eau, SEQ physique et SEQ bio) est en 
cours d’expérimentation. Un SEQ eau souterraine est également achevé. 
 
Le présent dossier propose un outil équivalent pour les plans d’eau. Le présent rapport 
présente les définitions et principes du futur système d’évaluation. 
 
AQUASCOP et Gay-Environnement remercient J.BARBE (Cemagref) et M.MEYBECK 
(Université Paris VI) de leur collaboration. 
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1. LE SEQ PLAN D’EAU  : DEFINITIONS ET 
ORIENTATIONS 

1.1 OBJECTIF 
 
Il s’agit de mettre au point un système d’évaluation de la qualité écologique des plans d’eau. 

1.2 CONTRAINTES 
 
Le SEQ plan d’eau répond aux exigences suivantes : 
 
. compatibilité avec la directive cadre européenne (COD 97/0067 du 30 juin 2000), en ce qui 

concerne en particulier les types de masse d’eau, les références, les descripteurs de qualité, 
. simplicité : le nombre de paramètres environnementaux étant considérable, il fonctionne 

avec des méthodes globales de type indiciel, 
. adaptation à tous les plans d’eau du territoire national : le SEQ plan d’eau utilise donc des 

méthodes au large champ d’application et/ou faisant référence au type de plan d’eau et à 
l’éco-région, 

. intégration possible des méthodes d’autres pays pour répondre aux exigences de la directive 
européenne, 

. applicabilité en routine et à l’échelle des réseaux de surveillance de la qualité des plans 
d’eau des zones géographiques étendues : le SEQ plan d’eau utilise des variables faciles à 
obtenir à un coût raisonnable, 

. système évolutif permettant l’introduction de nouvelles méthodes tout en assurant la 
continuité, 

. cohérence avec les autres systèmes d’évaluation (SEQ cours d’eau, SEQ eaux 
souterraines…), 

. possibilité de sorties simples et compréhensibles, sous forme cartographique notamment. 

1.3 ENTREES ET SORTIES DU SEQ PLAN D’EAU  
 
Alors que le système d’évaluation des cours d’eau est en trois volets (SEQ eau, SEQ physique 
et SEQ bio), le SEQ plan d’eau est un système global. En entrée du système, il y aura donc 
des paramètres physiques et chimiques de l’eau et  des sédiments, des paramètres biologiques, 
des caractéristiques morphodynamiques de la cuvette1... Ces paramètres seront regroupés pour 
décrire l’état écologique en fonction de leur signification quant aux dysfonctionnements 
lacustres. 

 Physico-chimique descripteurs 
Etat écologique (fonctionnement naturel) équilibre biologique descripteurs 

 hydromorphologique descripteurs 
 

                                                 
1 Nous appellerons désormais ainsi la “ dépression noyée ”. 
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1.4 DEFINITIONS 

1.4.1 Fonctionnement écologique 
 
Une fonction d’un SEQ a trait à un des aspects du fonctionnement écologique du milieu ; dans 
le SEQ plan d’eau, elles se rapporteraient donc aux potentialités biologiques de l’eau, au 
fonctionnement naturel du milieu physique et au fonctionnement naturel des biocénoses ; elles 
sont caractérisées par leur état qui désigne leur degré de satisfaction. 
 
Dans le SEQ plan d’eau, nous proposons de ne pas utiliser le terme “ fonction ”, en raison de 
son ambiguïté pour les plans d’eau artificiels. En effet, les utilisateurs du SEQ risquent de 
confondre les fonctions du SEQ, au sens de fonctionnement naturel du plan d’eau, avec sa 
vocation,  (“ la retenue a pour fonction de ... ”) alors qu’il s’agit en fait du ou des usages pour 
lesquels il a été créé. 
 
Les fonctions (écologiques), au sens des SEQ, des plans d’eau artificiels sont les mêmes que 
celles des lacs naturels. Les valeurs-seuils des descripteurs seront cependant différentes, 
adaptées à leur cas particulier. 
 
Nous proposons donc d’intituler l’ensemble des fonctions “ fonctionnement écologique ”, ce 
qui évite la confusion. 

1.4.2 Terminologie 
 
Par cohérence avec le SEQ cours d’eau, la terminologie des autres éléments est la suivante :  
 
. usages : il s’agit des usages par l’homme de l’eau, du milieu aquatique et des biocénoses ; la 

demande est-elle satisfaite ? 
 
. descripteur : ensemble d’une ou plusieurs variables chimiques, physiques ou biologiques 

regroupées de façon pertinente selon leur nature ou leurs effets ; il renseigne sur le niveau de 
satisfaction du fonctionnement et des usages du plan d’eau ; il peut aussi désigner les effets 
ou l’origine des perturbations susceptibles de faire changer le niveau de satisfaction des 
usages du plan d’eau. Il constitue un descripteur de la qualité du plan d’eau, il décrit l’état 
des propriétés naturelles, chimiques, physiques ou biologiques ; c’est l’équivalent de 
l’altération du SEQ-eau, du critère du SEQ-physique et de l’indicateur  du SEQ-bio ; c’est le 
terme requis par la DCE. 

 
. paramètre : unité d’information quantitative en termes de données mesurées ou calculées, 

ou unité d’information qualitative, constante à un endroit donné, mais variable entre les 
milieux (exemple : profondeur, taille) 

 
. variable : unité d’information quantitative en termes de données mesurées ou calculées, ou 

unité d’information qualitative (listes faunistiques, indices, groupes indicateurs...), variable à 
la fois dans l’espace et dans le temps (exemple : transparence, oxygène...) 

 
Dans le présent dossier, on utilisera indistinctement les 2 termes. 
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2. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE (FONCTIONS) 
 
 
Le fonctionnement écologique d’un plan d’eau sera traduit au moyen de diverses variables 
caractérisant une masse d’eau. La plupart de celles qui permettent de l’évaluer sont 
habituellement utilisées par les limnologues. On trouvera aussi dans le système d’évaluation 
différents descripteurs de fonctionnement pour lesquels il n’existe pas encore de méthodes ni 
de variables facilement utilisables : ils sont quand même intégrés au système, qui se veut 
évolutif, dans l’attente de leur mise au point, parce que la D.C.E. le demande expressément. 

2.1 DEFINITION 
 
L’état  d’une composante d’un SEQ a trait à un des aspects du fonctionnement du plan d’eau ; 
dans le SEQ plan d’eau, elles se rapportent aux potentialités biologiques de l’eau, au 
fonctionnement naturel du milieu physique et à l’équilibre des biocénoses ; elles sont 
caractérisées par leur état qui désigne leur degré de satisfaction (leur “ classe d’aptitude ”). 
 
L’état écologique conditionne, ou détermine, les fonctions suivantes (voir détails dans les 
paragraphes suivants) : 
 
 potentialités biologiques de l’eau descripteurs 
ETAT ECOLOGIQUE intégrité biologique descripteurs 
 habitat de la flore et de la faune descripteurs 
 

2.2 POTENTIALITES BIOLOGIQUES DE L’EAU 
 
Il est nécessaire qu’un ensemble de conditions soit réuni pour que les biocénoses se 
développent : la première est que la composante physico-chimique de l’eau soit correcte. Les 
“ potentialités biologiques de l’eau ” expriment l’aptitude de l’eau à permettre les équilibres 
biologiques ou  plus simplement, l’aptitude de l’eau à la biologie lorsque les conditions 
hydrologiques et morphologiques conditionnant l’habitat des êtres vivants sont par ailleurs 
réunies. 

2.3 ETAT HYDROMORPHOLOGIE (= DU MILIEU PHYSIQUE) 

2.3.1 Hébergement de la flore et de la faune aquatiques et riveraines - 
habitat 
 
�  Le  plan d’eau offre différents sites à la colonisation par la flore et la faune aquatiques. 
Le  milieu physique assure (une partie de) la fonction d’habitat (que conditionne également la 
qualité de l’eau). Les espèces de la flore et de la faune se répartissent dans cet habitat en 
fonction du niveau et de l’amplitude de variation de ses paramètres constitutifs. Chaque 
espèce  requiert un ou plusieurs micro-habitat(s) caractéristique(s) pour que croissance et 
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développement (liés aux conditions d’alimentation, de reproduction, de déplacement, de 
repos) soient optimaux.  
 
�  Le  plan d’eau offre différents sites à la colonisation par la flore et la faune aquatiques 
et amphibies sur ses rives, parties aquatiques de la berge, et sur les berges (ripisylve et faune 
associée). Les berges, dans leur état naturel, assurent aussi cette fonction d’habitat pour la 
flore et la faune terrestres, et pour la flore et la faune aquatiques dans les milieux humides 
latéraux. 
 
Selon le type de plan d’eau, la berge peut être difficile à définir sans zone de transition nette 
entre milieu aquatique et terrestre. Il n’en demeure pas moins qu’une berge peut être 
physiquement mal définie, tout en ayant un rôle (d’écotone) important dans le fonctionnement 
hydrobiologique ; les milieux latéraux et riverains servent de refuges, de nourriceries, de 
frayères à la faune aquatique. 
 
�  Enfin, certaines espèces terrestres sont temporairement hébergées et utilisent le milieu 
aquatique (nombreux insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux limicoles et piscivores, 
mammifères liés à l’eau). 
 
Les fonctions d’hébergement de la flore et de la faune aquatiques et riveraines sont assurées à 
la fois par la cuvette, les berges et le bassin versant proche ou éloigné. 
 
�  Le plan d’eau doit enfin assurer le bon fonctionnement trophique. 

2.3.2 Autres fonctions non retenues dans le SEQ plan d’eau 
 
�  Régulation naturelle des étiages et des crues  
 
Lorsqu’il a un exutoire, le plan d’eau peut assurer un soutien naturel de l’étiage du cours 
d’eau aval quand il y a une diminution des apports du bassin amont. Certains plans d’eau 
artificiels sont d’ailleurs créés dans cet objectif. 
 
En temps de crue, le temps de transit de l’eau depuis les têtes de bassin jusqu'à l’embouchure 
est conditionné par des mécanismes de retardement à de courtes échelles de temps. Le milieu 
physique permet la régulation des crues si la cuvette dispose d’une capacité de stockage de 
l’eau, en rapport avec le débit entrant. Des prairies, forêts ou zones humides de bordure 
peuvent également  jouer ce rôle, si un champ d’inondation est préservé autour du lac. La 
nature des berges, le type d’occupation des sols du bassin direct … sont des variables 
conditionnant la satisfaction de cette fonction. 
 
Lors de la réunion du 9 décembre 2002, il a été décidé que cette fonction ne serait pas retenue 
dans l’architecture du SEQ plan d’eau. En effet, les variables de l’hydromorphologie ne sont 
intégrées dans le système qu’au titre de “ soutien ” de la biologie2. 
 
�  Echanges avec la nappe  
 
Les échanges du plan d’eau avec la nappe (eau, sels minéraux, matière organique, invertébrés) 
constituent réellement une fonction du milieu physique et ne sont pas seulement des moyens 

                                                 
2 Conformément à la DCE sur l’eau. 
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d’assurer les autres fonctions, dont celle de régulation des étiages et des crues, même si les 
variables contrôlant les échanges sont les mêmes que celles des fonctions de régulation 
hydrologique, étiages et crues. Ces échanges sont particulièrement intenses et permanents 
dans les lacs dont la cuvette est remplie d’alluvions (Landes, gravières en lit majeur) ; ils sont 
en revanche inexistants dans les lacs sur bed-rock ; dans les lacs karstiques, les échanges se 
font plutôt dans le sens d’une alimentation du plan d’eau par la nappe. 
 
Toutefois, l’absence de méthode d’appréciation des échanges d’un plan d’eau avec une nappe 
a conduit le groupe de pilotage de l’étude, lors de la réunion du 9 décembre 2002, à ne pas 
intégrer cette fonction dans le SEQ plan d’eau. 
 

2.4 BIOCENOSES 
 
L’état du plan d’eau conditionne l’équilibre de la biocénose. 
 
Les descripteurs de l’intégrité biologique comportent les groupes biologiques requis par la 
DCE, ainsi que “ flore et faune remarquables ” et proliférations d’espèces végétales ou 
animales. D’autres descripteurs comme l’état sanitaire des peuplements, l’état du réseau 
trophique, richesses taxonomiques n’ont pas été retenus. 
 
On notera que le degré de satisfaction de la fonction sera évalué par rapport à la situation de 
référence qui est, par définition, la situation “ pseudo-naturelle ” d’origine non perturbée. De 
plus, cette fonction sera exprimée de façon relative en intégrant la typologie du plan d’eau 
concerné pour certaines variables. 
 
Dans le cas des plans d’eau artificiels, la situation de référence pourra être déterminée à partir 
de critères simples et généraux qu’il reste à préciser : absence d’algues indésirables, 
populations piscicoles ayant un cycle biologique complet, eau apte à la baignade, poissons 
consommables… 

2.5 LA PROPRIETE DE RESILIENCE 

2.5.1 Auto-épuration/auto-réparation 
 
On peut s’interroger sur l’utilité d’intégrer dans le SEQ plan d’eau des éléments concernant 
l’auto réparation. Ce terme est préféré à celui d’autoépuration. 
 
La notion d’autoépuration peut être comprise comme un usage du plan d’eau en tant que 
limitation et résorption de la pollution. Pour éviter toute ambiguïté, nous proposons de 
traduire cette propriété du fonctionnement naturel du plan d’eau à reconstituer son état 
naturel optimal et sa capacité de digestion de la matière organique sous le terme d'auto 
réparation. 
 
Après analyse, il s’avère que l’auto réparation est une notion extrêmement difficile à définir, 
souvent plurielle (voir rapport SEQ bio 1. Définitions et principes). Il peut s’agir de :  
 
. la résorption de l'effet de la perturbation, 
. la dilution des polluants, 
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. la possibilité pour le milieu d’avoir une biocénose équilibrée, 

. la capacité d’optimiser les biodégradations bactériennes, 

. sa potentialité de retour à l'état initial (de bonne qualité), 
 
et même la réponse à un stress naturel (sécheresse,...). 
 
Le milieu physique aquatique agit d’abord en offrant un habitat à la biocénose, puis en 
contribuant à son oxygénation, enfin par homogénéisation et dilution des polluants ; le milieu 
physique terrestre joue un rôle en fournissant des habitats à la flore et à la faune, en facilitant 
le prélèvement des sels minéraux par les arbres et en favorisant l’activité bactérienne, à 
l’interface air-eau en particulier, et en contribuant à la dispersion des polluants par infiltration. 
 
Dans leur état naturel, tous les plans d’eau assurent donc cette fonction d’auto réparation, 
mais de façon différente selon le volume et le temps de séjour de l’eau. Intervient donc 
l’échelle de temps dans l’appréciation du phénomène, tout particulièrement dans le cas des 
grands plans d’eau. Le phénomène doit être apprécié sur des échelles d'espace et de temps 
définies, souvent vastes. 

2.5.2 Conclusion 
 
Il n’est donc pas certain que le SEQ permettent de fournir des informations sur ces 
phénomènes, compte tenu de l’échelle de temps sur laquelle il va fonctionner  : un lac comme 
celui d’Annecy est “ long à dégrader ”, mais tout aussi long à restaurer (plusieurs dizaines 
d’années). Cependant, ce pourrait être la réunion des trois modules (eau + physique + 
biologie) qui permettrait d'apprécier réellement cette capacité d’auto réparation. 
 
Il n’a donc pas été prévu de “ sortie ” dans ce sens, dans cette première version du SEQ plan 
d’eau. 

2.6 CONCLUSION : JUGEMENT DE L’ETAT ECOLOGIQUE 
 
Un jugement de l’état écologique global du plan d’eau au sens de la DCE pourra être fait à 
partir de la combinaison des états physico-chimique et biologique. 
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3. DESCRIPTEURS 
 
 
Les descripteurs sont des groupes de paramètres de même nature ou de même effet permettant 
de décrire les types de dégradation de l’état écologique du plan d’eau. 

3.1 LES REQUIS DE LA DCE 
 
L’annexe V donne les “ éléments de qualité pour la classification de l’état écologique des 
lacs ”. Ceux ci sont présents dans le SEQ Plan d’eau. D’autres éléments y ont été ajoutés. 
 
 

Eléments3 Descripteurs4  
biologiques composition et abondance de la flore aquatique 
 composition et abondance de la faune invertébrée benthique 
 composition, abondance et classes d’âge de la faune piscicole 
 composition, abondance et biomasse du phytoplancton 
hydromorphologiques régime hydrologique : 
 importance et variabilité du débit 
 relation avec la nappe souterraine 
 temps de séjour 
 conditions morphologiques : 
 variation de la profondeur du lac 
 nature et composition des alluvions lacustres 
 structure de la zone littorale 
chimiques et  transparence 
physico-chimiques température de l’eau 
déterminant les bilan d’oxygène 
éléments biologiques salinité 
 état d’acidification  
 conditions en nutriments 
 polluants (pollution par toutes substances prioritaires recensées comme 

étant déversées dans la masse d’eau) +  
 polluants (pollution par d’autres substances recensées comme étant 

déversées en quantités significatives dans la masse d’eau) 
 

3.2 PHYSICO-CHIMIE 
 
Les potentialités biologiques de l’eau sont appréciées par 3 catégories de descripteurs : 

- descripteurs généraux (listés par la) DCE, 
- polluants spécifiques (listés par la) DCE, 
- autres descripteurs : non demandés par la DCE. Ces descripteurs ont été intégrés au 

SEQ plan d’eau en raison de leur intérêt dans l’évaluation du fonctionnement 
trophique du plan d’eau, et des effets possibles sur l’aval. 

                                                 
3 Ainsi appelés dans la DCE 
4 Ainsi appelés dans la DCE 
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On verra que le système comporte aussi des descripteurs spécifiques aux usages : ces groupes 
de variables ne renseignent que l’aptitude de l’eau aux usages ; leur intitulé et leur 
composition sont ceux des altérations du SEQ-eau. 
 

Descripteurs Variables 
Transparence Secchi (COP, COD) 
Température  Température 
Bilan d’oxygène O2 dissous, %O2, déficit en oxygène 
Nutriments N minéral, PO4, P total (conductivité, rapports N/P, N/SiO2, ∆N 

et ∆P, fer dissous) 
Minéralisation (salinité) Conductivité 
Acidification pH, Al3+ dissous 
Micro-polluants minéraux 
sur eau brute 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn, CN  

Pesticides sur eau brute 73 substances (voir SEQ-eau) 
HAP sur eau brute 16 substances (voir SEQ-eau) 
PCB sur eau brute 1 PCB totaux (voir SEQ-eau) 
Autres micro-polluants 
organiques sur eau brute  

57 substances (voir SEQ-eau) 

Micro-polluants minéraux 
sur sédiment 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn (dans le sédiment : Al, fer, 
carbone organique, carbonates) 

Pesticides sur sédiment 34 substances (voir SEQ-eau) 
HAP sur sédiment 18 substances (voir SEQ-eau) 
PCB sur sédiment 1 somme 8 isomères (voir SEQ-eau) 
Micropolluants organiques 
sur sédiment 

29 substances (voir SEQ-eau) 

Micro-polluants minéraux 
sur matière vivante 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn 

Micropolluants organiques 
sur matière vivante 

Non  définis à ce jour 

Effets des développements 
végétaux 

Chlorophylle-a + phéopigments,  % saturation en O2 + pH 

Azote toxique NO2, NH3 
Caractéristiques des 
sédiments (phase solide)  

C organique particulaire, N total particulaire, P total particulaire, 
S, (CaCO3, Al) 

Potentiel de relargage des 
sédiments 

- Phase solide (< 63µm)  : phosphore PINA 
- Eau interstitielle : NH4, N total, PO4, P total, Fer, Mn 
(dans le sédiment : Al, fer, carbone organique, carbonates) 

Toxines algales équivalent Microcystine LR  
En italique et entre parenthèses, les variables d’aide à l’interprétation n’entrant pas dans le 
calcul de la classe ni  de l’indice de qualité 

En grisé, les descripteurs complémentaires par rapport à la DCE 
 

Descripteurs spécifiques à l’appréciation de l’aptitude aux usages de l’eau 
Couleur Voir SEQ-eau 
Matières organiques et 
oxydables 

Voir SEQ-eau 

Matières azotées hors NO3 Voir SEQ-eau 
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Nitrates Voir SEQ-eau 
Matières phosphorées Voir SEQ-eau 
Micro-organismes Voir SEQ-eau 

 

3.2.1 Descripteurs généraux DCE 
 
Transparence : ce descripteur comporte les paramètres relatifs à la transparence de l’eau  (en 
particulier la mesure issue du disque de Secchi). MES/MVS, guère pertinentes en plans d’eau, 
non pas été retenues. Le carbone, COD et COP, ne font pas partie du calcul de la classe et de 
l’indice de qualité du système d’évaluation ; on trouvera cependant des grilles d’aide à 
l’interprétation. 
 
Température : ce descripteur concerne la température de l’eau et sa variation par rapport à la 
température normale de l’eau. Il ne s’agit pas du régime thermique qui est un paramètre de 
typologie. Les catégories piscicoles et types de plans d’eau sont différentiés. 
 
Bilan d’Oxygène : ce descripteur comporte les concentration et saturation en oxygène. Les 
catégories piscicoles et types de plans d’eau sont différentiés. 
 
Nutriments : ce descripteur renseigne sur les concentrations en nutriments requis par la 
DCE ; elle comporte les formes de l’azote et du phosphore : N minéral,  PO4 et P total ; des 
variables d’aide à l’interprétation sont proposées : conductivité, rapport N/P, N/SiO2, ∆N et 
∆P, fer dissous. 
 
Minéralisation : ce descripteur ne comporte, pour la fonction bio, que la conductivité. 
 
Acidification (appelé Etat d’acidification dans la DCE) : pH et Al dissous 3+ sont compris 
dans ce descripteur du SEQ-eau. Pour interpréter les résultats, les mesures de conductivité et 
bicarbonates sont indispensables (le risque d’acidification est beaucoup plus élevé dans les 
lacs peu minéralisés à faible pouvoir tampon). 

3.2.2 Polluants spécifiques DCE 
 
L’architecture du SEQ plan d’eau prévoit que ces micropolluants peuvent être analysés dans 
différents supports. 
 
Micro-polluants minéraux : mesurables dans l’eau, le sédiment, les organismes vivants ; 
descripteur comprenant arsenic, cadmium, cuivre, chrome, cyanures, mercure, nickel, plomb, 
zinc. 
 
Pesticides sur eau brute : mesurables dans l’eau et le sédiment ; se reporter au SEQ-eau pour 
le détail des substances composant ces descripteurs. 
 
HAP : mesurables dans l’eau et le sédiment ; se reporter au SEQ-eau pour le détail des 
substances composant ces descripteurs. 
 
PCB : mesurables dans l’eau et le sédiment ; se reporter au SEQ-eau pour le détail des 
substances composant ces descripteurs. 
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Autres micro-polluants organiques sur eau brute : mesurables dans l’eau, le sédiment, la 
matière vivante ; se reporter au SEQ-eau pour le détail des substances composant ces 
descripteurs.  

3.2.3 Autres descripteurs 
 
Effets des développements végétaux : descripteur non requis par la DCE en tant que tel, 
mais intéressant en tant que perturbation identifiée ; comporte la chlorophylle + les 
phéopigments  et le couple saturation en O2 et pH. 
 
N toxique (NO2 et NH3) : descripteur non requis par la DCE, mais qu'il est intéressant de 
déterminer lors des projets de vidanges de plans d’eau ; NH4 non inclus pour éviter les 
redondances (variable présente dans « nutriments »). 
 
Caractéristiques des sédiments : descripteur composé de C organique, N total et P total 
particulaires et soufre (S) ; des variables d’aide à l’interprétation sont proposées (carbonates et 
aluminium). 
 
Potentiel de relargage des sédiments : descripteur fonctionnel qui comporte les variables de 
la diagnose rapide des lacs élaborée par le CEMAGREF, avec une variable sur phase solide 
(phosphore PINA) et 5 variables dans l’eau interstitielle (NH4, N total, P total, PO4, Fer, 
Mn) ; ce compartiment est distingué en particulier en raison de ses effets en aval lors des 
vidanges et chasses des retenues artificielles. 
 
Toxines algales : descripteur justifié par les réflexions en cours sur les seuils admissibles 
dans l’eau potable et les eaux utilisées pour les loisirs (OMS, 1998). 

3.2.4 Descripteurs spécifiques usages 
 
Couleur, Matières organiques et oxydables, Matières azotées hors nitrates, Nitrates, Matières 
phosphorées, Micro-organismes : descripteurs ne renseignant que les usages de l’eau ; se 
reporter au SEQ-eau (usages) pour la description de leur composition. 
 
Les descripteurs qui renseignent à la fois la fonction potentialités biologiques de l’eau et un 
ou des usages (minéralisation par exemple) ont un contenu différent : le détail des variables 
est donné dans les paragraphies précédents pour la fonction bio ; se reporter au SEQ-eau 
(usages) pour la description de leur composition. 
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3.3 COMPOSANTE BIOLOGIQUE : BIOCENOSES 

3.3.1 Eléments demandés par la directive 
 
La DCE demande que “ composition, abondance, (+ recouvrement pour les macrophytes, + 
classes d’âge pour les poissons) ” soient renseignés pour le phytoplancton, la flore, la faune 
invertébrée benthique et l’ichtyofaune. 

3.3.2 Propositions de descripteurs 
 
Les variables citées ci-dessous doivent se comprendre comme des écarts à la normale dans le 
type de plan d’eau considéré. 
 
 

Descripteur Variables 
Phytoplancton Indice Trophique Planctonique 
Flore aquatique autre proportion hydrophytes/hélophytes 

% de recouvrement 
profondeur maximale colonisée par les charophytes 

Faune benthique 
invertébrée 

indice oligochètes EOS1 
indice malacologique IMOL 
Indice biologique lacustre IBL 

Poissons (ichtyofaune) Futur indice poisson adapté aux plans d’eau ? 
Zooplancton proportion de cladocères, copépodes, rotifères, 

proportion de daphniidés 
biovolumes > 80 µm et > 200 µm décantés   

Oiseaux Futur indice oiseau lac ? 
Flore-faune proliférantes classe d’abondance ou % de recouvrement (cyanophytes, algues 

filamenteuses, macrophytes, invertébrés, poissons, autres 
vertébrés, parasites ...) 

Faune et flore 
remarquables 

espèces protégées, menacées, à valeur patrimoniale ou indicatrice 
(directive habitat) 

En grisé, les descripteurs complémentaires par rapport à la DCE 
 
Phytoplancton : le phytoplancton est utilisé comme indicateur des conditions de milieu (de 
niveau trophique essentiellement) depuis de nombreuses années.  
 
Un premier groupe de méthodes est basé sur des mesures de biomasse globale, de production 
primaire ou de chlorophylle. La mesure de la chlorophylle est intégrée dans l’évaluation de la 
composante physico-chimique (descripteur “ effets des développements végétaux ”). Un 
second groupe de méthodes est basé sur la structure de la communauté algale entière ou de 
certains groupes d’algues. L’ITP de la diagnose rapide des plans d’eau (Cemagref, 1990) 
traduit le niveau trophique du plan d’eau à partir de la composition, de l’abondance et de la 
biomasse (en fonction de la teneur en chlorophylle) du peuplement algal dans sa globalité. 
Cette méthode est applicable dans les lacs stratifiés avec un temps de séjour d’au moins deux 
mois.  
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Flore aquatique autre : les macrophytes sont de bons indicateurs de la qualité du milieu 
littoral des plans d’eau car elles intègrent les caractéristiques morphodynamiques et physico-
chimiques du milieu. La description des peuplements de macrophytes lacustres est assez 
ancienne, mais ne fait toujours pas l’objet de méthodes indicielles, à l’exception de celle de 
Lachavanne (1975) mise au point pour la Suisse et du Lake SPI en Nouvelle-Zélande. Dans 
l’attente (peuplements de référence en particulier), le SEQ plan d’eau intègre des indicateurs 
simples, exprimés en terme d’écart par rapport à la situation naturelle : proportion des formes 
amphibies et aquatiques, % de recouvrement des herbiers, présence/abondance/profondeur 
maximale de colonisation (pouvant être limitée par différentes perturbations), des 
Charophytes, espèces sensibles à la qualité du milieu. 
 
Faune benthique invertébrée : la plupart des méthodes existantes concerne les 
communautés profondes qui sont constituées principalement d’oligochètes, de diptères 
chironomidés et de mollusques. 
 
Parmi les oligochètes, l’IOBS incluant le % de tubificidae sans soies capillaires (normalisé et 
utilisé dans le SEQ Eau des cours d’eau) renseigne sur la pollution organique et toxique, 
tandis que l’EOS1 (utilisé dans la diagnose rapide des plans d’eau (Cemagref) renseigne sur la 
capacité biotique du sédiment. La valeur de l’indice est liée à leur état de pollution, 
(essentiellement organique) ou à leur résistance à celle-ci. De l’avis de l’auteur (M. Lafont), 
l’EOS2 reposant sur les espèces serait plus fiable. C’est donc cet indice qui est intégré dans le 
SEQ plan d’eau. 
 
L’indice IMOL établi sur les mollusques fait partie de la diagnose rapide des plans d’eau 
(Cemagref). Il varie en fonction de la qualité biologique décroissante des plans d’eau. Il ne 
s’applique pas dans les retenues artificielles.  
 
L’IBL (Verneaux) est également intégré au descripteur5, parce qu’il prend en compte 
l’ensemble de la communauté lacustre.. 
 
Des indices basés sur les diptères chironomides sont en phase d’expérimentation, mais la 
grande difficulté de la taxonomie les rend peu applicables en routine. 
 
Poissons : un programme de mise au point d’un « indice poissons » adapté aux plans d’eau 
devra être engagé. 
 
Zooplancton : malgré l’importance du zooplancton dans l’équilibre des biocénoses lacustres, 
cet élément n’est pas demandé par la DCE ; il est cependant prévu dans le système. L’une des 
difficultés de ce groupe provenant de la détermination des espèces, des indicateurs simples à 
établir ont été choisis : proportion des principaux groupes, proportion des daphniidés, 
organismes les plus performants en tant que filtreurs, et les biovolumes décantés fractionnées 
en classes de taille. Des grilles de seuils restent à établir. 
 
Oiseaux : compte tenu de l’importance des plans d’eau pour l’alimentation, la reproduction, 
la migration ou de l’hivernage de certaines espèces, un descripteur oiseaux pourrait être 
composé de variables telles que la diversité, l’abondance, ou l’importance de la reproduction 
des oiseaux d’eau. Un « indice oiseau lac » reste à mettre au point. 
 

                                                 
5 Malgré la difficulté de son interprétation (voir rapport 3), décision lors de la réunion du 9 décembre 2002. 
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Faune-flore proliférantes : comme dans le SEQ Bio des cours d’eau, le niveau de qualité des 
biocénoses peut être apprécié au regard de phénomènes biologique particuliers tels que la 
prolifération d’espèces. Celle-ci peut être évaluée à partir de classes d’abondance relative ou 
de pourcentages de recouvrement de certaines espèces proliférantes (cyanophytes, algues 
filamenteuses, potamots, invertébrés, poissons…). 
 
Faune et flore remarquables : cette notion serait traduite par le nombre d’espèces protégées, 
quel que soit le niveau, menacées, à valeur patrimoniale ou indicatrice… par rapport au 
nombre d’espèces total remarquables de la région. 

3.3.3 Remarque concernant les bactéries 
 
Malgré leur importance dans les plans d’eau, il paraît illusoire actuellement de mettre en 
œuvre un suivi en routine du groupe des bactéries, dans la mesure où il n’existe pas de 
méthode de mesures disponible et simple pour déterminer la qualité de leurs activités. 
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3.4 HYDROMORPHOLOGIE 
 
La DCE distingue les paramètres “ du régime hydrologique et des conditions morphologiques 
soutenant les paramètres biologiques ”.  
 

Descripteurs Paramètres et variables 
Régime hydrologique  
Quantité et dynamique du 
débit d’eau 

Σ volumes entrants réels / Σ volumes entrants naturels 
Σ volumes sortants réels / Σ volumes sortants naturels 
Décalage dans le régime hydrologique par rapport au naturel 
Variation spatiale des points d’entrée et de sortie des eaux 

Temps de résidence Variation du temps de séjour moyen annuel ou saisonnier 
Connexion eau souterraine  Pas de descripteur connu 
Conditions 
morphologiques 

 

Variation de profondeur Marnage 
Zone littorale 
Hauteur marnage artificiel/profondeur totale (%) 
Vitesse de marnage 
Type de marnage 

Substrat du lit Ecart à la diversité naturelle des fonds 
- Plans d’eau naturels : ∆ vitesse ou taux de sédimentation 
- Plans d’eau artificiels : hauteur sédiments/profondeur eau ou  
volume sédiments/volume eau 

Structure de la rive Variation du périmètre 
% rives naturelles/rives artificielles 
Assèchement des zones humides connexes 
Déboisement en rives 

 
 
Quantité et dynamique du débit d’eau : dans ce descripteur la « quantité d’eau » est 
représentée par la variation de la ressource en eau par rapport au volume naturel (cas des lacs 
dont une partie du volume est détourné vers un autre bassin versant, exemple du lac 
d’Issarlès), volumes entrants ou sortants (les mesures de débit peuvent avoir lieu en ces 2 
points). 
 
La dynamique hydrique est représentée par 2 paramètres dans ce descripteur :  
. le décalage, par rapport aux conditions naturelles, du régime hydrologique (le bilan 
hydrologique peut être le même sur l’année mais les répartitions saisonnières différentes). Il 
renseigne sur le plan d’eau et le cours d’eau en aval. 
. les déplacements des points d’entrée et de sortie de l’eau, qui modifient la circulation de 
l’eau au sein de la retenue et par voie de conséquence sa qualité (cas du soutirage en 
profondeur par exemple). 
 
Temps de résidence : il s’agit du changement du temps de séjour moyen ou saisonnier de 
l’eau.  
 
Connexion (à la masse d’) eau souterraine (hydrogéologie) : pas de descripteur connu à ce 
jour. 
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Variation de profondeur : ce terme ambigu, donné par la DCE, concerne le marnage 
(variation dans le temps) et non l’hétérogénéité des fonds (espace), et indirectement la zone 
littorale, qui peut-être découverte par le marnage. Le paramètre pouvant l’exprimer 
simplement est la variation de la profondeur maximale, par rapport à la situation normale, en 
fonction de la saison. La vitesse et le type de marnage seront les autres variables de ce 
descripteur. 
 
Substrat du lit : ce terme, requis par la DCE, est peu explicite. 
 
La 1ère variable incluse est l’écart à la diversité naturelle des fonds ; elle traduit la 
modification du substrat qui peut entraîner une modification des zones d’intérêt biologique 
(frayères…). 
 
On y joint des variables relatives à l’envasement, pour expliciter les termes  “ quantité, 
structure et substrat du lit ” requis par la DCE.  Cet envasement peut être évalué en terme de 
modification de la vitesse de sédimentation (lacs naturels) ou par le rapport hauteur (volume) 
de sédiments fins sur profondeur volume) de la retenue ou de l’eau libre au point de plus 
grande profondeur (plans d’eau artificiels). 
 
La nature des sédiments  (substrat du lit selon les termes de la DCE) n’est pas proposée 
comme descripteur parce que trop hétérogène dans une même cuvette (la prise en compte du 
“ tri granulométrique ” nécessiterait un très grand nombre d’échantillons) et aux résultats 
difficiles à interpréter (quelle combinatoire choisir, et vis-à-vis de quelles références ?)6. Le 
cas échéant, une analyse granulométrique sur carottes, tous les 10 ans, permettrait de 
caractériser l’évolution de ces sédiments au cours du temps en des points repérés. 
 
Structure de la rive : le développement du périmètre, le % de linéaire artificialisé (béton, 
palplanches, enrochement...) sont les paramètres composant ce descripteur, ainsi que les 
perturbations comme l’assèchement des zones humides connexes ou le  déboisement. 

                                                 
6 Décision du comité de pilotage du 21 juin 2002. 
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4.  USAGES 

4.1 DEFINITION 
 
Il s’agit, dans le SEQ plan d’eau, des usages de l’eau, du milieu physique et des biocénoses. 
 

4.2 PRINCIPAUX USAGES 

4.2.1 Utilisation des composantes du plan d’eau  
 
Les principaux usages des plans d’eau sont les suivants, distingués selon le ou les paramètres 
dont la qualité leur est nécessaire :  
 

Usages … de l’eau du milieu physique des biocénoses 
Production d’eau potable x x x 
Irrigation x x x 
Hydroélectricité  x  
Autres prélèvements (industrie) x x  
Pêche   x 
Loisirs aquatiques x x x 
Aquaculture x  x 
Régulation hydrologique7  x  
Navigation  x x 
Paysage x x x 
 

4.2.2 Usages retenus dans le SEQ plan d’eau 
 
Après discussion, il a été décidé lors de la réunion du 14 janvier 2003 de ne pas conserver les 
usages “ régulation ”, “ hydroélectricité ”, “ prélèvements ”, “ navigation ” et “ paysage ” dans 
l’architecture. En effet, un trop petit nombre de descripteurs, parfois mal adaptés, était 
susceptible de les renseigner. 
 
On verra, § 4.1, que l’aspect paysage sera intégré à la sortie “ valeur patrimoniale ”. 

4.2.3 Remarque concernant les loisirs 
 
On aura noté que la baignade n’est pas distinguée des autres usages de loisirs, pour les raisons 
suivantes :  
. le SEQ ne saurait se substituer à la réglementation qui prévoit des modalités de prélèvements 
et des règles de qualification sous l’autorité de la DDASS ; 

                                                 
7 On utilise ici le terme de “ hydrologique ”, pour différentier la régulation imposée (usage) de la régulation 
hydrique (état naturel). 
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. il y a un projet de mise aux normes baignade de toutes les activités ayant un contact, même 
temporaire ou occasionnel, avec l’eau. 

4.2.4 Usages et qualité du milieu 
 
�� La possibilité de l’usage sera déterminée par le niveau de qualité des descripteurs de 
l’eau, du milieu et des biocénoses. Parmi les usages ci-dessus, la production d’eau potable, la 
pêche, l’aquaculture, les loisirs et sports liés à l’eau…, auront lieu dans les meilleures 
conditions si le plan d’eau est d’un bon état écologique. 
 
�� D’autres usages existent, qui ne dépendent pas de la qualité globale du plan d’eau, 
voire contribuent à l’altérer : 
 
. recueil des eaux de ruissellement (cas des retenues d’eaux pluviales, dont certains sont 

vastes et également utilisés pour d’autres usages, comme la pêche ou les sports nautiques) 
. régulation artificielle du régime hydrologique (qui détermine un marnage supérieur à la 
normale)… 
 
Ces usages, développés pour la plupart dans des plans d’eau artificiels, n’ont pas été intégrés 
au système. 

4.2.5 Influence du bassin versant amont 
 
Certains des usages du plan d’eau contribuent à l’altérer ; il faut cependant noter que ceux-ci 
peuvent être secondaires, en terme d’état du plan d’eau, devant les effets imposés par les 
usages dans le bassin versant amont. 
 
L’étude préalable du SEQ plan d’eau (1999), insistait sur la nécessité d’intégrer dans le futur 
SEQ un module consacré au bassin versant. Après réflexion, cette entrée/sortie ne fait pas 
partie du système pour les raisons suivantes8 :  
 
. par cohérence avec le SEQ cours d’eau, dans lequel le bassin versant amont du cours d’eau 
n’est pas intégré en tant que tel, 
. parce que le SEQ n’a pas vocation à remplacer les études détaillées de bassin versant, 
. parce que le SEQ ne donne pas de solutions de gestion. 
 

                                                 
8 Décision lors de la réunion du 21 juin 2002. 
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5. SORTIES DU SYSTEME 
 
Outre les classes et indices de qualité par descripteur, le SEQ plan d’eau fournit des 
informations globales de synthèse. 
 

5.1 ETATS REQUIS PAR LA DCE 

5.1.1 Etat chimique 
 
L’état chimique d’une masse d’eau, au sens de la DCE, est déterminé en deux classes 
(bleu/rouge) établies en fonction des NQE9 des substances prioritaires, des substances 
dangereuses listées à l’annexe IX de la DCE, et des substances citées dans les autres textes 
législatifs pertinents. 
 
Il ne faut pas confondre l’état chimique avec l’état physico-chimique, qui comporte les 
macropolluants et les micropolluants, classés en 5 classes. Cet état physico-chimique, présent 
dans le SEQ-eau (cours d’eau), n’a pas été retenu dans le SEQ plan d’eau, n’ayant guère de 
signification pour le fonctionnement écologique des lacs. 

5.1.2 Etat écologique 
 
L’état écologique est déterminé (en 5 classes) par le plus mauvais des états physico-chimique 
et biologique. 
 
L’état physico-chimique sera décrit à partir des classes de qualité des « descripteurs généraux 
DCE » et des « polluants spécifiques DCE » (voir architecture). L’état biologique sera décrit à 
partir des 4 « descripteurs DCE » des biocénoses (phytoplancton, flore aquatique autre, faune 
benthique invertébrée, poissons).  
 

• Notons que les descripteurs hydromorphologiques se verront attribuer une 
classe de qualité en fonction des valeurs prises par leurs variables. Mais celles-
ci n’entreront pas dans le calcul de l’état écologique, sauf pour la détermination 
du très bon état. 

 

5.2 NIVEAU TROPHIQUE 
 
L’architecture du SEQ plan d’eau doit comporter les descripteurs prévus par la DCE. De ce 
fait, le descripteur « nutriments », comportant uniquement azote et phosphore, a été intégré à 
l’architecture. 
 

                                                 
9 Norme de qualité environnementale, 1 par substance. 
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Ces deux variables étant insuffisantes pour décrire correctement le fonctionnement et le 
niveau trophiques d’un plan d’eau, et de façon à ne pas « alourdir » le système avec des 
descripteurs comportant des variables communes, une sortie « niveau trophique » est, pour 
compenser, rajoutée dans l’architecture10. 
 

5.3 VALEUR PATRIMONIALE 

5.3.1 Intégration au SEQ 
 
En ce qui concerne la “ valeur patrimoniale ” du plan d’eau, on peut s’interroger sur la 
possibilité de renseigner un descripteur dans ce domaine et sur la pertinence d’un jugement de 
valeur dans un système descriptif tel que le SEQ plan d’eau. Une sortie informative sur cet 
aspect paraît cependant utile, mais sans qu’il structure nécessairement le SEQ plan d’eau. 

5.3.2 Modalités d’appréciation 
 
Par son état, sa rareté, son origine, son fonctionnement, …, un lac peut avoir une valeur 
patrimoniale. Le SEQ doit pouvoir la présenter et/ou la noter, en fonction des variables 
renseignées. La valeur patrimoniale doit être appréciée à différents titres : 
 
. rareté scientifique (voire d’unicité sur le territoire français) : cas de certains lacs de cratères 
volcaniques, de dissolution du gypse ... 
. aspect historique ou symbolique : le lac de Morat est ainsi fondateur de l’identité suisse, site 
d’une bataille contre les Bourguignons (la fleur d’eau rouge à Oscillatoria survenue par la 
suite a ainsi été appelée “ sang des Bourguignons ”), 
. valeur socio-économique et artisanale : lac de la Godivelle à diatomite, sagnes (roselière 
exploitée) de l’étang de Capestang, hortillonnages en Picardie ... 
. paysage de grande renommée : presqu’île du lac d’Annecy ... 
. présence d’espèces menacées. 
 

5.4 EFFETS SUR L’AVAL 
 
Dans l’étude préalable « Plans d’eau », l’enquête a montré que les répercussions de la qualité 
du plan d’eau sur le cours d’eau aval est une information indispensable à de nombreux 
utilisateurs potentiels du SEQ, notamment en prévision des vidanges. Elle est prévue à la fois 
de façon quantitative (débits, volumes, modalités de restitution,…) et de manière qualitative 
(qualité des eaux, qualité des sédiments, organismes aquatiques…). 
 

5.5 INFLUENCES DES BIOCENOSES SUR LES USAGES 
 
Les variables de la flore et de la faune permettent d’évaluer la qualité des biocénoses 
(fonction) et le principal usage des biocénoses qui est la pêche (par cohérence avec les usages 
de l’eau et du milieu). De plus, l’état constaté des biocénoses est susceptible d’influencer les 

                                                 
10 Décision en réunion du 9 décembre 2002. 
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usages (développement de macrophytes ou d’algues filamenteuses gênant la pêche ou la 
navigation, prolifération de plancton limitant la transparence de l’eau pour la baignade, 
perturbant l’irrigation, organismes se multipliant dans les circuits de refroidissement, fleurs 
d’eau toxiques ...) Il a donc paru intéressant de prévoir une sortie dans le SEQ plan d’eau 
intitulée “ influences des biocénoses sur les usages de l’eau ou du plan d’eau ”.  
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6. ARCHITECTURE DU SEQ PLAN D’EAU 

6.1 PROPOSITION D’ARCHITECTURE 
 
L’architecture du SEQ plan d’eau, validée en réunion du 14 janvier 2003 figure 2 pages plus 
loin. Construite selon la même logique de structure que celle du SEQ-eau, elle formalise les 
principes émis ci-avant. Elle constituera la fiche de résultats du futur SEQ plan d’eau. 

6.2 CARACTERISTIQUES GENERALES 
 
Un tableau des caractéristiques du plan d’eau concerné par le traitement des données selon le 
SEQ plan d’eau sera inséré avant la fiche de résultats. Ces indications sont indispensables 
pour 3 raisons :  
 
. situer le plan d’eau pour interpréter correctement les résultats de la fiche SEQ, 
. adapter la stratégie de surveillance (échantillonnage en période de remplissage, en fonction 
du temps de séjour de l’eau en été, selon la période de mélange des eaux ...), 
. alimenter une base de données exploitables. 
 
Les éléments suivants figureront donc sur une fiche comportant les caractéristiques générales 
du plan d’eau, avant la fiche de résultats du traitement des données par le SEQ (un modèle 
fiche est donné page suivante) :  

 
Caractéristiques générales 

  Réservoirs 
Lacs    

 
. origine (env. 10 classes) 
. termes du bilan hydrique moyen 

annuel (% pluie, ruissellement, 
tributaires, souterrains, évaporation, 
infiltration, exutoire) 

. rehaussement/régulation exutoire 

. régime hydrologique de l’exutoire  
   mois maximum/minimum 

. classe typologique 

. coordonnées XY 

. altitude 

. périmètre 

. longueur max 
. indice de creux ou forme L, P, LP 
. volume max 
. profondeur (z) max 
. superficie max 
. régime thermique 
. temps de séjour moyen 
 (si < 1 an, minimum et maximum) 
. nature géologique du substrat cuvette 
. surface bassin versant 
. rapport bassin versant/plan d’eau 
. occupation des sols du b.v. 
. volumes annuels soutirés 
. fréquentation touristique 
. production de poissons ou autre 

production aquacole 
. baignade… fréquentation 
. nb habitants bassin total, bassin 

direct, permanents et saisonniers 
. propriétaire, gestionnaire 
. statut juridique 

. date création 

. hauteur digue 

. emplacement sortie 

. fréquence vidange 

. vocation principale : 
- kWatt produits 
- volumes eau irrigation 
- volumes stockés (crue) 
- volumes relargués  (étiages) 
- volumes AEP 

. vocation(s) secondaire(s) 
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 Caractéristiques générales voir fichier XL 
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Architecture voir le même fichier XL 
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7. ANNEXES 

7.1 DOCUMENTS CONSULTES 
 
AGENCES DE L’EAU, 1998, systèmes d’évaluation de la qualité de l’eau. 
 
AQUASCOP, GAY Environnement (1998) : SEQ-bio. Etude inter-Agences de l’Eau. 
 
AQUASCOP (1998) : SEQ-physique. Etude inter-Agences de l’Eau. 
 
AQUASCOP, GAY – Environnement, 1999 : Evaluation de la qualité des plans d’eau, besoin 
des utilisateurs et prescriptions techniques pour un système d’évaluation. Agences de l’Eau, 
Ministère de l’Environnement. 
 
A.S.S.I., G.E.R.P.A., CIRCEE, 1996, Définition d’un système d’évaluation de la qualité des 
plan d’eau (volet eau) - Rapports inter-Agences de l’Eau. 
 
CEMAGREF, 1987 ; diagnose rapide des plans d’eau ; document n°37. 
 
POURRIOT R., MEYBECK M. (1995) : limnologie générale. Ed. Masson : 956 p. 
 

7.2 LISTE DES RAPPORTS SEQ PLAN D’EAU 
 
SEQ plan d’eau 0. Synthèse générale 
SEQ plan d’eau 1. Définitions, principes et architecture 
SEQ plan d’eau 2. Note sur la typologie des plans d’eau 
SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité des variables 
SEQ plan d’eau 4. Règles de qualification 
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Le Ministère de l’Ecologie et du développement durable et les Agences de l’Eau ont engagé 
une réflexion sur la mise en place de nouveaux outils d’évaluation de la qualité des milieux 
aquatiques. Ils ont la vocation d’être utilisés en routine dans les réseaux de mesures français, 
en cohérence avec la nouvelle réglementation européenne. 
 
Un système d’évaluation de la qualité des plans d’eau est en cours d’étude. La présente note 
fournit une grille de classification des plans d’eau établie par D.MONNIER (CSP) et J.G. 
WASSON (CEMAGREF)1 et revue lors de l’étude de définition du SEQ plan d’eau. 

PRINCIPES SUIVIS 
 
L’évaluation de la qualité d’un plan d’eau à l’aide du SEQ Plan d’eau doit résulter d’une 
mesure de l’écart entre une situation observée et une référence, c’est-à-dire l’état “ non 
perturbé ”, comme la précise la directive-cadre européenne sur l’eau (30 juin 2000), lequel 
dépend du type de plan d’eau. 
 
La directive impose un certain nombre d’éléments parmi lesquels la possibilité de choisir 
entre deux systèmes de classification des plans d’eau permettant la définition des types de 
masses d’eau, le système A et le système B. 
 
Le système A est basé sur une typologie prédéfinie qui prend en compte les écorégions 
européennes, l’altitude, la profondeur moyenne, la surface du plan d’eau et la géologie, avec 
pour ces derniers paramètres trois ou quatre classes de valeurs fixes. Ces classes étant peu 
adaptées à la situation française et les écorégions retenues étant à ce jour obsolètes (anciennes 
et basées sur les seuls invertébrés aquatiques), il n’est pas paru souhaitable d’utiliser ce 
système. C’est donc le système B qui a été utilisé. 
 
Ce système B est basé sur une typologie ouverte avec des facteurs obligatoires et des facteurs 
facultatifs de nature physique et chimique qui déterminent les caractéristiques du plan d’eau 
et donc la nature et la structure de la communauté biologique. Les facteurs obligatoires sont : 
l’altitude, la latitude, la longitude, la profondeur, la géologie, la dimension.  
 
La typologie proposée reprend pour l’essentiel ces facteurs obligatoires et répond en cela aux 
exigences de la directive : les hydroécorégions définies au niveau national (CEMAGREF) 
regroupent, outre les coordonnées x, y, z des plans d’eau, les conditions climatiques, 
l’environnement géologique et, de façon approchée, les processus de formation de la cuvette. 
Un critère d’altitude a été ajouté pour distinguer certains types de lacs de montagne aux 
caractéristiques thermiques particulières. Un critère de forme de cuvette intègre la profondeur 
(et à travers cela les aspects de stratification thermique) et la présence-absence d’une zone 
littorale déterminante dans le fonctionnement trophique du lac. Seul le critère de taille n’a pas 
été introduit compte tenu du petit nombre de lacs dans chaque classe, mais il pourra être 
ajouté ultérieurement en cas de besoin. 
 
Pour les plans d’eau artificiels, les mêmes critères ont été retenus et un critère d’usage a été 
introduit, ce dernier induisant souvent le potentiel du milieu. 
 
                                                 
1 CSP, Cemagref. Typologie des masses d’eau de type lacs, 2002 
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Parmi les facteurs facultatifs de la directive, le temps de résidence et les caractéristiques de 
mélange des eaux ou thermiques ont été pris en compte afin de distinguer les plans d’eau 
fonctionnant comme des lacs des masses d’eau de type cours d’eau. Pour les plans d’eau 
artificiels , l’aspect marnage a également été introduit. 

REMARQUES SUR CERTAINS ELEMENTS DE LA CLASSIFICATION 
 
� Lacs naturels modifiés 
 
On ne retient dans le type « 1b : cuvette naturelle fortement rehaussée, marnage souvent 
important » que les lacs naturels très fortement modifiés qui de ce fait sont totalement 
différents de ce qu’ils étaient à l’origine et dont le retour à la situation d’origine est très 
improbable (en particulier barrages de grandes dimensions) compte tenu des usages pour 
lesquels ils ont été modifiés.  
 
Les lacs moins fortement modifiés (en particulier barrages de petites dimensions) et pouvant 
faire l’objet d’un retour à une situation d’origine par destruction ou non utilisation de la 
rehausse ou/et arrêt des marnages (même importants), par exemple (lac d’Aiguebelette, lac 
d’Issarlès), sont à mettre en « 1- c : plan d’eau naturel non généré par la dynamique 
fluviale, cuvette naturelle ou faiblement modifiée avec retour possible à la situation 
d’origine… » 
 
� A propos du critère de profondeur  
 
Ce critère, qui permet de distinguer les cuvettes de formes L, P et LP (cf. schémas ci-après), 
lacs peu profonds et lacs profonds, doit être compris en premier lieu comme un facteur du 
fonctionnement thermique lacustre. Les lacs profonds (forme P) sont ceux pour lesquels 
s’établit chaque année une stratification thermique estivale stable et durable de plusieurs mois 
(au moins 2). 
 
En France, ce phénomène s’observe habituellement dans des plans d’eau ayant une 
profondeur d’environ 10 m. Mais de nombreux autres éléments du milieu pouvant intervenir 
sur l’établissement de cette stratification (latitude, altitude, climat local, forme et taille de la 
cuvette et du bassin…) ; la profondeur correspondant aux lacs dits profonds peut varier selon 
les cas de 7 à 15 mètres environ. Dans le schéma figurant avant la clé de classification, la 
ligne pointillée correspond à la limite de la thermocline estivale (entre 7 et 15 m). Dans la 
pratique, la limite habituelle entre les lacs profonds et peu profonds devrait se trouver aux 
alentours de 10 à 12 m. 
 
� Présence d’une zone littorale  
 
Selon la forme type de la cuvette, schématisée en L, P et LP, la zone littorale est largement 
prépondérante, étendue ou réduite. Il s’agit pour le déterminer de considérer la portion de 
cuvette qui peut potentiellement être recouverte de végétaux fixés, zone importante pour le 
fonctionnement du plan d’eau dans la mesure ou elle développe des habitats particuliers pour 
la faune invertébrée et piscicole) et peut intervenir dans son potentiel trophique. 
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 Cette zone de production végétale peut atteindre dans les lacs les plus transparents une 
profondeur de 18 – 20 mètres (herbiers à characées). Mais d’autres critères que la profondeur 
interviennent sur le développement des végétaux tels que la pente de la berge et la nature du 
fond. 
 
Dans cette clé de classification, la zone littorale est prise en compte dans la mesure où elle 
conditionne le fonctionnement trophique du lac par sa production végétale. Une zone littorale 
est considérée comme « étendue » quand elle participe à l’enrichissement trophique du lac : 
d’avis d’experts, et en attendant des données scientifiques sur le sujet, on considérera qu’une 
zone littorale est étendue quand elle correspond à environ 10 % de la surface du lac. Dans les 
lacs de forme L, toute la cuvette peut correspondre à une zone littorale alors que dans les lacs 
de forme P la zone littorale est quasi absente. Dans les lacs de forme LP, la zone littorale est 
plus ou moins étendue (supérieure à 10% de la superficie de la cuvette). 
 
��        Thermique lacustre 
 
Il est préférable, dans la mesure du possible, de s’appuyer sur la notion thermique plutôt que 
la notion d’altitude pour déterminer l’appartenance d’un plan d’eau à un type à partir de la clé 
de classification. En France, ces 2 éléments sont liés (ce qui n’est pas toujours le cas dans 
d’autres pays européens ; en Scandinavie par exemple, les lacs dimictiques peuvent être à 
basse altitude), mais c’est bien l’aspect thermique qui est déterminant dans le fonctionnement 
du plan d’eau. 
 
Pour les lacs de haute montagne (2a), l’altitude supérieure à 1200 m permet d’exclure les lacs 
de fond de vallée qui sont monomictiques si suffisamment profonds. 
 
Pour les lacs de moyenne montagne, l’altitude plancher varie selon les hydroécorégions : 
environ 500 mètres pour les Vosges, 800 m pour le Massif Central, 600 m pour le Jura… La 
plupart sont monomictiques, mais certains peuvent être dimictiques (ce qui est à vérifier par 
un suivi thermique). 
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Types de cuvette  
 
 
 

L P

LP

 
 

Formes de cuvettes lacustres 
La ligne pointillée indique la limite de profondeur maximale de la thermocline en 
été . 
Forme L : lacs peu profonds, zone littorale largement prépondérante, stratification 
thermique peu étendue et/ou instable (lacs polymictiques). 
Forme P : lacs profonds, stratification thermique stable (lacs monomictiques ou 
dimictiques), zone littorale réduite. 
Forme LP : lacs ayant à la fois une zone profonde stratifiée stable (monomictiques 
ou dimictiques) et une zone littorale étendue, la cuvette pouvant être symétrique 
ou asymétrique. 
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CLE DE CLASSIFICATION DES TYPES DE PLANS D’EAU 
 
Note : les types retenus sont en caractères gras souligné, et sont suivi d’un code commençant 
par la lettre N pour les lacs naturels et A pour les plans d’eau artificiels. 
Les flèches �  indiquent qu’il faut se reporter au § correspondant au chiffre qui suit pour 
continuer la lecture de la clé. 
 

a - cuvette naturelle    plans d’eau naturels  ����         1 

b - plan d’eau généré par un ouvrage artificiel (barrage, digue) ou creusé par l’homme 
      plans d’eau d’origine anthropique  ����        10 

------------------------------------------------------- 
 
1 - plans d’eau naturels : 

1-a : générés par la dynamique fluviale (=ancien bras) et donc inclus dans 
l’hydrosystème fluvial   masse d’eau de type cours d’eau 

1-b : non générés par la dynamique fluviale, cuvette fortement rehaussée, marnage 
souvent important    plan d’eau de type retenue �        16 

1-c : non générés par la dynamique fluviale ; cuvette naturelle ou faiblement modifiée 
avec retour possible à la situation naturelle, origine glaciaire, volcanique, de 
glissement ou tectonique (2) : 

                lacs naturels           �            2 

------------------------------------------------------- 

2 – lacs naturels : 

2-a : situés dans une Hydro-écorégion de haute montagne (Alpes internes, Pyrénées,         
Corse : HER 1, 2, 16), dimictiques si profonds, surface prise en glace chaque année et       
altitude >1200m ; lacs très généralement d’origine glaciaire,  

lacs de haute montagne �          3 

2-b : Situés dans une HER de moyenne montagne (Haut Massif central, Vosges, 
PréAlpes du nord – Jura, Préalpes du sud : 5, 4, 21, 7, 3 ? 3 ); généralement      
monomictiques ou polymictiques, lacs glaciaires, de glissement, tectoniques ou 
volcaniques 

lacs de moyenne montagne �          4 
 

2-c : situés dans une autre HER, monomictiques ou polymictiques 
 lacs de basse altitude  �          7 

------------------------------------------------------- 

                                                 
2 Exemples - lacs glaciaires : Chalain, Nantua, Gérardmer, Longemer, Clairvaux ; de glissement : Chaillexon 
(25), Sylans (01) ; volcaniques : lacs auvergnats ; tectoniques : St Point, Remoray (39)  
3 Il faut peut-être inclure ici la partie nord du Massif Central, HER 3, selon les lacs qui s’y trouvent 
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3 - lacs de haute montagne 

3-a : cuvette de type L ou LP, zone littorale importante permettant le développement  
        de macrophytes, présence de sédiment fin, en général lac de moraine. 
                 lacs de haute montagne avec zone littorale – type N1 

3-b : cuvette de type P, pas ou peu de zone littorale 
                                                 lacs de haute montagne à berges dénudées – type N2 

------------------------------------------------------- 

4 - lacs de moyenne montagne 

4-a : HER à dominante calcaire (Jura, Préalpes, Pyrénées : HER 5, 7 )  
         �          5 

4-b : HER à dominante non calcaire (Vosges, Massif Central : HER 4, 21, 3 ?) 
         �          6 

------------------------------- 

5-a : cuvette de type L, généralement polymictique 
                       lacs de moyenne montagne calcaire peu profonds – N3 

5-b : cuvette de type LP, monomictique ou dimictique   
lacs de moyenne montagne calcaire profonds à zone littorale – N4 

------------------------------- 

6-a : cuvette de type L, généralement polymictique, 
lacs de moyenne montagne non calcaire peu profonds – N5 

6-b : cuvette de type LP, parfois dimictique 
lacs de moyenne montagne non calcaire profonds à zone littorale – N6 

6-c : cuvette de type P, origine volcanique (Massif Central) ou glaciaire (Vosges), 
monomictique ou dimictique 

lacs de moyenne montagne non calcaire, profonds sans zone litorale importante – N7 

------------------------------------------------------- 
7 lacs de basse altitude, monomictiques ou polymictiques 
 

7-a : lacs et lagunes de bord de mer      �          8 
 
7-b : lacs non de bord de mer     �          9 

--------------------------------------------- 
 
8 lacs et lagunes de bord de mer 

8-a : situés dans les Côteaux aquitains (HER 14) 

lacs et lagunes aquitains - N8 
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8-b : situés dans les Landes (HER 13), cuvette de type LP, monomictiques,  
         superficie élevée 

lacs profonds du bord de l’atlantiques– N9 

8-c : situés dans les Landes (HER 13), cuvette de type L, polymictiques, 
         superficie plus petite 

lacs peu profonds du bord de l’atlantique– N10 

8-d : eau saumâtre (en particulier région Méditerranéenne, HER 6) 
masse d’eau de type eaux de transition 

------------------------------------------------------- 

9 autres lacs de basse altitude4 

lacs de plaine – N11 

 

10 - plans d’eau d’origine anthropique 

 
10-a : plans d’eau créés par creusement, cuvette non vidangeable, issus de carrières  
          en roches dures ou de gravières en vallée alluviale en relation avec la nappe 
phréatique        �        11 

10-b : plans d’eau créés par un barrage et/ou une digue, complètement ou en majeure  
           partie vidangeables      �           12 

------------------------------------------------------- 

11  - carrières et gravières 

11-a : ballastières, gravières et sablières dans le lit mineur du cours d’eau, en  
          communication permanente ou régulière avec le cours d’eau 

masse d’eau de type rivière aménagée 
 
11-b : carrières sur roche dure 

carrières sur roche dure  - A10  
 
11-c : ballastières, gravières et sablières dans le lit majeur du cours d’eau, forme  
          de type P, thermocline, berges abruptes 

gravières profondes - A11 
 
11-d : ballastières, gravières et sablières dans le lit majeur  du cours d’eau, forme  
          de type L, sans thermocline 

gravières peu profondes - A12 

------------------------------------------------------- 

12-a : plan d’eau généré par un barrage fonctionnant sans éclusée (=au fil de l’eau 
toute l’année), ou hauteur du barrage faible par rapport à la largeur du cours d’eau (H 
< L/5) (5) , ou barrage de navigation 

masse d’eau de type rivière aménagée 

                                                 
4 Très peu de plans d’eau devraient entrer dans cette catégorie (ex : lac de Grandlieu…) 
5 En première approche. 
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12-b : retenues, hauteur du barrage importante par rapport à la largeur du cours d’eau 
(H > L/2) (4), et/ou temps de renouvellement (estival) de l’eau > 4jours, présence dans 
certains cas d’une stratification thermique estivale et/ou modification du régime 
hydrologique annuel à l’aval  

�        13 

------------------------------------------------------- 

13-a : plans d’eau de plaine ou de moyenne montagne, généralement petits, alimentés  
par l’impluvium, des sources, des cours d’eau temporaires ou de rangs 1 à 2 
         �        14 

13-b : retenues générées par de grands barrages hydroélectriques et/ou de régulation 
hydrologique              �        16 

------------------------------------------------------- 

14-a : plans d’eau dont l’usage principal est l’irrigation, 
retenues collinaires – A8 

14-b : plans d’eau à usage de production piscicole 
étangs – A9 �   15 

------------------------------------------------------- 

15     -Pour les étangs, possibilité de sous-types : 

15-a : étang de pisciculture intensive ou avec vidange et empoissonnement régulier,  
étangs de pisciculture – A9a 

15-b : zones humides transformées et gérées pour l’exploitation de ressources          
aquatiques (exemples : marais poitevin, marais de St-Omer,..) 

marais– A9b 

------------------------------------------------------ 

16 Retenues 

16-a : appartenance à une HydroEcoRégion de haute montagne (Alpes internes, 
Pyrénées, Corse : HER 1,2,16), altitude > 1200m, généralement retenues de barrages 
hydroélectriques, cuvette de type P, généralement en « V », profondeur importante, 
marnage annuel. 

retenues de haute montagne – A1 

16-b : retenues de moyenne montagne (HER 3, 4, 5, 7, 8, 21), générées par des 
barrages hydroélectriques ou de soutien d’étiage, cuvette de type P ou LP, avec 
périmètre découpé, mais peu de macrophytes du fait d’un marnage important.  

�        17 

16-c : retenues de plaine et de coteaux (HER 9, 10, 12, 13, 15 ?), (altitude 
généralement <500m), générées par des ouvrages à vocation multiples, marnage 
modéré à fort, cuvette évasée de forme L ou LP, présence souvent importante de 
macrophytes en zone littorale, phénomène de sédimentation important (sédiments fins)
         �        20 

------------------------------------------------------- 

17-a : géologie à dominante calcaire (Préalpes du Nord et du Sud, HER 5, 7), 
         �        18 
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17-b : géologie à dominante non calcaire (Massif central et Vosges, HER 3, 21,4, 8),
         �        19 

------------------------------------------------------- 

18-a : plan d’eau peu profond, cuvette de type L, pas de thermocline stable en été 
retenues de moyenne montagne calcaire peu profondes A2 

18-b : plan d’eau profond avec thermocline, cuvette de type P ou LP 
retenues de moyenne montagne calcaire profond A3 

------------------------------------------------------- 

19-a : plan d’eau peu profond, cuvette de type L, pas de thermocline stable en été 
retenues de moyenne montagne non calcaire peu profondes A4 

19-b : plan d’eau profond avec thermocline, cuvette de type P ou LP 
retenues de moyenne montagne non calcaire profondes A5 

------------------------------------------------------- 

20-a : géologie non calcaire, région Armoricaine (HER 12), 
retenues de basse altitude non calcaire – A6 

20-b : géologie à dominante calcaire de plaine ou de plateau, 
retenues de basse altitude calcaire – A7 

 
 
 

oOo 
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CLASSIFICATION DES PLANS D’EAU - DCE SYSTEME B 

 
     
 Origine fluviale  Anciens bras mort à rattacher à la masse d'eau de type cours d'eau  
  HER de haute montagne  Lac de haute montagne avec zone littorale  N1 
  et altitude >1200m Lac de haute montagne à berges dénudées N2 

LACS   Lac de moyenne montagne calcaire peu profond N3 
NATURELS  HER moyenne montagne (5, 7, 4, 3, 21) Lac de moyenne montagne calcaire profond à zone littorale N4 

 Origine glaciaire,  ou haute montagne mais de fond de vallée  Lac de moyenne montagne non calcaire peu profond N5 
 tectonique, glissement, d’altitude < 1200m Lac de moyenne montagne non calcaire profond à zone littorale N6 
 volcanique, lagunaire ...  Lac de moyenne montagne non calcaire profond et avec faible zone 

littorale 
N7 

  Landes Lac et lagune aquitains N8 
  Façade atlantique Lac ou lagune atlantique profonds N9 
   Lac ou lagune atlantique peu profonds N10 
  Autres zones de plaine ? Autres lacs de plaine ? N11 
  HER de haute montagne et altitude >1200m Retenue de haute montagne A1 
 Retenues avec hauteur du barrage  Moyenne montagne, géologie à dominante  Retenue de moyenne montagne peu profonde sur terrain calcaire A2 
 importante par rapport à la largeur  calcaire (Pré-Alpes du Nord et du Sud) Retenue de moyenne montagne profonde sur terrain calcaire A3 
 temps de renouvellement de l'eau 

important 
Moyenne montagne  

Géologie à dominante non calcaire 
Retenue de moyenne montagne peu profonde sur terrain non calcaire A4 

PLANS et/ou modification du régime (Massif Central, Vosges, Ardennes) Retenue de moyenne montagne profonde sur terrain non calcaire A5 
D’EAU hydrologique en aval Basse altitude, géologie à dominante non  Retenue de basse altitude peu profonde sur terrain non calcaire A6a 

D’ORIGINE  calcaire (région armoricaine, Vosges) Retenue de basse altitude profonde sur terrain non calcaire A6b 
ANTHROPIQUE  Basse altitude  Retenue de basse altitude peu profonde sur terrain calcaire A7a 
  Géologie à dominante calcaire Retenue de basse altitude  profonde sur terrain calcaire A7b 
  Petit plan d’eau pour usage irrigation alimenté par 

des sources ou des cours d’eau de petit rang 
Retenue collinaire A8 

 Hauteur du barrage faible par rapport à la largeur du cours d'eau (H<L/5), 
fonctionnement sans éclusée (=au fil de l'eau) toute l'année temps de renouvellement faible 

Masse d’eau de type rivière aménagée  

  Production piscicole, vidange et empoissonnement Etang de pisciculture A9a 
  Zones humides transformées Marais A9b 
 Plan d’eau obtenu par creusement ou 

aménagement d’une digue  
Non vidangeable, pas de relation avec la nappe 

production de granulats en roches dures 
Carrière en roche dure A10 

  Lit majeur, relations avec la nappe Gravière profonde (en général cuvette de type P) A11 
  production de granulats Gravière peu profonde (en général cuvette L) A12 
  Gravière en lit mineur ou très régulièrement en 

communication avec le cours d'eau 
Masse d'eau de type rivière aménagée  
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Les Agences de l’Eau et le Ministère de l’Environnement ont engagé une réflexion sur la mise 
en place de nouveaux outils d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques. Ils ont la 
vocation d’être utilisés en routine dans les réseaux de mesures français, en cohérence avec la 
nouvelle réglementation européenne. 
 
Pour les cours d’eau, un système en trois volets (SEQ eau, SEQ physique et SEQ bio) est en 
cours d’expérimentation. Un SEQ eau souterraine est également achevé. 
 
Le présent dossier propose un outil équivalent pour les plans d’eau. Le présent rapport 
présente les limites de classes et grilles de seuils pour le fonctionnement écologique du plan 
d’eau, l’aptitude aux usages et les autres sorties informatives du SEQ. Le rapport 4 « Règles 
de qualification » précise les conditions de mesure de chacune des variables retenues. 
 
AQUASCOP et GAY Environnement remercient le CEMAGREF, et en particulier J.BARBE, 
ainsi que M.MEYBECK (Université Paris VI) de leur collaboration. 
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1.   DEFINITIONS ET METHODES 

1.1 RAPPEL DE DEFINITIONS CONCERNANT LE SEQ 

1.1.1 Fonctionnement écologique 
 
Le SEQ plan d’eau prend en compte le fonctionnement écologique comme le demande la 
DCE : 
. en évaluant chacun des 3 compartiments biologie, physico-chimie et hydromorphologie ; 
. en calculant un état écologique comme étant le plus sévère de l’état biologique et de l’état 
physico-chimique. 
 
Une fonction d’un SEQ a trait à un des aspects du fonctionnement écologique du milieu ; dans 
le SEQ plan d’eau, les fonctions se rapportent donc aux potentialités biologiques de l’eau, au 
fonctionnement naturel du milieu physique et au fonctionnement naturel des biocénoses ; elles 
sont caractérisées par leur état qui désigne leur degré de satisfaction. 

1.1.2 Usages 
 
Le SEQ permet de constater l’aptitude des trois compartiments, biologie, physico-chimie et 
hydromorphologie, à satisfaire les usages du plan d’eau 

1.1.3 Terminologie des éléments du SEQ 
 
Par cohérence avec le SEQ cours d’eau, la terminologie des autres éléments est la suivante :  
 
. usages : il s’agit des usages par l’homme de l’eau, du milieu aquatique et des biocénoses ; la 

demande est-elle satisfaite ? 
 
. descripteur : ensemble d’une ou plusieurs variables chimiques, physiques ou biologiques 

regroupées de façon pertinente selon leur nature ou leurs effets ; il renseigne sur le niveau de 
satisfaction du fonctionnement et des usages du plan d’eau ; il peut aussi désigner les effets 
ou l’origine des perturbations susceptibles de faire changer le niveau de satisfaction des 
usages du plan d’eau. Il constitue un descripteur de la qualité du plan d’eau, il décrit l’état 
des propriétés naturelles, chimiques, physiques ou biologiques ; c’est l’équivalent de 
l’altération du SEQ-eau, du critère du SEQ-physique et de l’indicateur  du SEQ-bio ; c’est le 
terme requis par la DCE. 
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. variable/paramètre : au sens strict la variable est l’unité d’information quantitative en 
termes de données mesurées ou calculées, ou l’unité d’information qualitative (listes 
faunistiques, indices, groupes indicateurs...), variable à la fois dans l’espace et dans le temps 
(exemple : transparence, oxygène...), alors que la paramètre est l’unité d’information 
quantitative en termes de données mesurées ou calculées, ou l’unité d’information 
qualitative, constante à un endroit donné, mais variable entre les milieux (exemple : 
profondeur, taille). Dans le présent dossier, on utilisera indistinctement l’un ou l’autre terme. 

 

1.2 COMPOSITION DES DESCRIPTEURS DU FONCTIONNEMENT  
ECOLOGIQUE 
 
Pour rendre compte du fonctionnement du lac, les trois compartiments de l’écosystème définis 
ci-dessus sont composés des descripteurs suivants. 
 

1.2.1 Physico-chimie 
 

Descripteurs Variables 
Transparence Secchi (COP, COD) 
Température  Température 
Bilan d’oxygène O2 dissous ,%O2, déficit en oxygène 
Nutriments N minéral, PO4, P total (conductivité, rapports N/P, N/SiO2, ∆N 

et ∆P, fer dissous) 
Minéralisation (salinité) Conductivité 
Acidification pH, Al3+ dissous 
Micro-polluants minéraux 
sur eau brute 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn, CN 

Pesticides sur eau brute 73 substances (voir SEQ-eau) 
HAP sur eau brute 16 substances (voir SEQ-eau) 
PCB sur eau brute 1 PCB totaux (voir SEQ-eau) 
Autres micro-polluants 
organiques sur eau brute  

57 substances (voir SEQ-eau) 

Micro-polluants minéraux 
sur sédiment 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn (dans le sédiment : Al, fer, 
carbone organique, carbonates)  

Pesticides sur sédiment 34 substances (voir SEQ-eau) 
HAP sur sédiment 18 substances (voir SEQ-eau) 
PCB sur sédiment 1 somme 8 isomères (voir SEQ-eau) 
Autres micropolluants 
organiques sur sédiment 

29 substances (voir SEQ-eau) 

Micro-polluants minéraux 
sur matière vivante 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn 

Micropolluants organiques 
sur matière vivante 

Non  définis à ce jour 

Effets des développements 
végétaux 

Chlorophylle-a + phéopigments,  % saturation en O2 + pH 

Azote toxique NO2, NH3 
Caractéristiques des C organique particulaire, N total particulaire, P total particulaire, 
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sédiments (phase solide)  S, (CaCO3, Al) 
Potentiel de relargage des 
sédiments 

- Phase solide (< 63µm)  : phosphore PINA 
- Eau interstitielle : NH4, N total, PO4, P total, Fer , Mn 
(dans le sédiment : Al, fer, carbone organique, carbonates) 

Toxines algales équivalent Microcystine LR  
En italique et entre parenthèses, les variables d’aide à l’interprétation n’entrant pas dans le 
calcul de la classe ni  de l’indice de qualité 

En grisé, les descripteurs complémentaires par rapport à la DCE 
 

Descripteurs spécifiques à l’appréciation de l’aptitude aux usages de l’eau et des effets 
sur l’aval 

Couleur Voir SEQ-eau 
Matières organiques et 
oxydables 

Voir SEQ-eau 

Matières azotées hors NO3 Voir SEQ-eau 
Nitrates Voir SEQ-eau 
Matières phosphorées Voir SEQ-eau 
Micro-organismes Voir SEQ-eau 
  

1.2.2 Biocénoses 
 

Descripteur Variables 
Phytoplancton Indice Trophique Planctonique 
Flore aquatique autre proportion hydrophytes/hélophytes 

% de recouvrement 
profondeur maximale colonisée par les charophytes 

Faune benthique 
invertébrée 

indice oligochètes EOS1 
indice malacologique IMOL 
Indice biologique lacustre IBL 

Poissons (ichtyofaune) Futur indice poisson adapté aux plans d’eau ? 
Zooplancton proportion de cladocères, copépodes, rotifères, 

proportion de daphniidés 
biovolumes > 80 µm et > 200 µm décantés   

Oiseaux Futur indice oiseau lac ? 
Flore-faune proliférantes classe d’abondance ou % de recouvrement (cyanophytes, algues 

filamenteuses, macrophytes, invertébrés, poissons, autres 
vertébrés, parasites...) 

Faune et flore 
remarquables 

espèces protégées, menacées, à valeur patrimoniale ou indicatrice 
(directive habitat) 

En grisé, les descripteurs complémentaires par rapport à la DCE 
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1.2.3 Hydromorphologie 
 

Descripteurs Paramètres et variables 
Régime hydrologique  
Quantité et dynamique du 
débit d’eau 

Σ volumes entrants réels / Σ volumes entrants naturels 
Σ volumes sortants réels / Σ volumes sortants naturels 
Décalage dans le régime hydrologique par rapport au naturel 
Variation spatiale des points d’entrée et de sortie des eaux 

Temps de résidence Variation du temps de séjour moyen annuel ou saisonnier 
Connexion eau souterraine  Pas de descripteur utilisable 
Conditions 
morphologiques 

 

Variation de profondeur Marnage 
Exondation de la zone littorale 
Hauteur marnage artificiel/profondeur totale (%) 
Vitesse de marnage 
Type de marnage (saisonnier, journalier…) 

Substrat du lit Ecart à la diversité naturelle des fonds du littoral 
- Plans d’eau naturels : variation de la vitesse ou du taux de 
sédimentation 
- Plans d’eau artificiels : hauteur sédiments/profondeur eau ou  
volume sédiments/volume eau 

Structure de la rive Variation du périmètre 
% rives naturelles/rives artificielles 
Assèchement des zones humides connexes 
Déboisement en rives 

 

1.3 CONCEPTION DES CLASSES DE QUALITE 

1.3.1 Rappel des concepts concernant les classes de qualité 
 
Comme dans le SEQ-eau, l’aptitude du plan d’eau à l’écologie sera évaluée, par construction, 
avec au maximum 5 classes d’aptitude définies spécifiquement pour l’écologie : 
 

Aptitude Très bonne Bonne Moyenne Médiocre Mauvaise 
Classe bleu vert jaune Orange rouge 

 
Plusieurs cas peuvent se présenter : 
. les seuils sont définis pour toutes les limites entre les classes, 
. une valeur de seuil peut conduire au passage dans une classe “ éloignée ” (passage direct du 
bleu au jaune, voire au rouge) 
. une valeur de seuil peut conduire au passage dans la classe suivante, sans que le paramètre 
permette de classer l’aptitude dans les moins bonnes classes. 
 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 11

L’aptitude de l’eau à l’écologie pour les descripteurs micropolluants est calquée du SEQ-eau. 
Les seuils sont calés sur les résultats de tests d’écotoxicité. On se reportera au SEQ-eau V2 
pour les définitions des classes d’aptitude et des seuils de passage d’une classe à l’autre.  
 

1.3.2 Eléments pris en compte pour la construction des grilles de seuils 
dans le SEQ plan d’eau 
 
L’évaluation de la qualité d’un plan d’eau à l’aide du SEQ Plan d’eau doit résulter d’une 
mesure de l’écart entre une situation observée et une référence, c’est-à-dire l’état “ non 
perturbé ”, comme la précise la directive-cadre européenne. 
 
Cette problématique renvoie à celle de la définition de types de masses d’eau, milieux dans 
lesquels la variabilité des références doit être inférieure à celle résultant des types de masses 
d’eau différentes. Une typologie a été construite sur des critères physiques et 
biogéographiques (D. Monnier, J.G. Wasson, juin 2002), pour indiquer les types de masses 
d’eau à considérer. 
 
En l’état actuel du très peu de données disponibles sur la qualité des plans d’eau français, et 
en l’absence de valeurs de référence établies, les grilles qui suivent sont élaborées, selon la 
philosophie ayant guidé le SEQ-eau, par rapport à la fonction écologique du lac et à ses 
usages. Cependant, le protocole à mettre en place pour évaluer la valeur de la variable 
concernée pourra être dépendant du type de plan d’eau. 

1.3.3 Prise en compte des éléments bibliographiques : principaux 
documents utilisés 
 
Les principales méthodes françaises et internationales d’investigation des plans d’eau (et en 
particulier celles qui font l’objet ci-après de grilles de qualification) ont été décrites lors du 
premier travail consacré au futur SEQ plan d’eau : « Evaluation de la qualité des plans d’eau ; 
besoins des utilisateurs et prescriptions techniques pour un système d’évaluation ; 3 : 
méthodes d’études des plans d’eau, 1999 ». 
 
On trouvera également en annexe une synthèse des systèmes d’évaluation utilisés dans le 
monde, en particulier en Europe. 
 
Etudes 
. SEQ-eau, Agences de l’Eau, 1998, Systèmes d’évaluation de la qualité de l’eau. 
. étude A.S.S.I., G.E.R.P.A., CIRCEE, 1996, Définition d’un système d’évaluation de la 
qualité des plan d’eau (volet eau) - Rapports inter-Agences de l’Eau. 
. SEQ-plan d’eau, Agences de l’Eau, 1999, Evaluation de la qualité des plans d’eau ; besoins 
des utilisateurs et prescriptions techniques pour un système d’évaluation 
. CEMAGREF, 1990 ; Diagnose rapide des plans d’eau ; document n°37. 
. CEMAGREF, 2002, Amélioration du protocole “ Diagnose rapide des plans d’eau ” 
. Agence de l’Eau RMC, Limnologie appliquée au traitement des lacs et plans d’eau. 
 
Ouvrages  
COLLET, L, 1925, Les lacs, leur mode de formation, leurs eaux, leur destin, G.Doin ED, 
320p. 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 12

DUSSART, 1970, Limnologie, 2 tomes 
OCDE, 1982, Eutrophisation des Eaux 
POURRIOT R., MEYBECK M., 1995, limnologie générale. Ed. Masson : 956 p. 
RYDING, RAST, 1994, Le contrôle de l’eutrophisation des lacs et des réservoirs, Masson, 
294p 
 
Liste complète des autres documents consultés. 
 
Réglementation 
. directive eaux salmonicoles et cyprinicoles du 18 juillet 1978 
. eau potable, 
. eaux brutes destinées à la fabrication d’eau potable 
. eaux de baignade 
 
Fichiers 
suivi de qualité des retenues, AELB 
base de données plans d’eau, AERMC 
base de données ELDRED, OIEau 
diagnoses rapides, CEMAGREF 
 

1.4 PRINCIPES DES CLASSES D’APTITUDE AUX USAGES 
 
Les tableaux de seuils définissant le passage d’une classe d’aptitude à l’autre pour chacun des 
usages sont regroupés par descripteur selon le modèle SEQ-eau pour les types de variable a à 
d : 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Descripteur 
Variable a 1 2 4 10  
Variable b S     
Variable c 1,5  3   
Variable d S     
Variable e présence     
 
Cas a : les seuils sont définis pour toutes les classes d’aptitude 
Cas b : tous les seuils ne sont pas définis ; la variable ne permet pas de classer l’aptitude dans 
de moins bonnes classes 
Cas c : tous les seuils ne sont pas définis ; la variable ne permet pas de classer l’aptitude dans 
toutes les classes 
Cas d : le dépassement de la valeur-seuil entraîne le passage en classe rouge d’inaptitude. 
Cas e : la variable ne peut être que bleue, ou non qualifiable ; c’est le cas du descripteur 
faune-flore remarquables. 
 
En italique, seuil obtenu par extrapolation. 
 
NB : n’apparaissent dans cette version du rapport que les valeurs proposées spécifiquement 
pour les plans d’eau, dans l’attente de la publication du SEQ-eau version 2 pour les variables 
de la physico-chimie concernant les usages. Les seuils communs aux 2 SEQ sont notés S. 
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2. FONCTION “POTENTIALITES BIOLOGIQUES”  
DE L’EAU 

2.1 PROPOSITION DE VALEURS-SEUILS 
 
Le choix des variables entrant dans chaque descripteur est justifié dans le « rapport 1. 
Définitions, principes et architecture ».  

2.1.1 Principes suivis pour la détermination de seuils de classes de qualité 
 
Les seuils sont établis par rapport aux potentialités biologiques de l’eau, donc en fonction des 
exigences des organismes, et non en termes d’écart à une référence, qui nécessite pour être 
déterminée des mesures “ régionalisées ” sur plusieurs années. De ce fait, il est généralement 
proposé un seul jeu de grilles par descripteur (les exigences des organismes sont les mêmes 
quel que soit le type de plan d’eau) . Cependant, et pour certaines variables seulement pour 
lesquelles la stratégie de prélèvement peut influencer la fourchette de valeurs, plusieurs grilles 
sont données en fonction de cette méthodologie. S’il apparaît dores et déjà des éléments de 
différentiation entre certains types de plans d’eau, ceux-ci sont signalés. 
 
Chaque classe d’aptitude est définie par les deux critères suivants :  

- présence ou non de taxons polluosensibles 
- diversité des peuplements et nombre de niveaux trophiques présents 

Ces classes d’aptitude peuvent être représentées schématiquement par le tableau suivant : 
 

DIVERSITE  
satisfaisante réduite très faible 

tous présents BLEU   
certains présents VERT   
nombreux absents JAUNE ORANGE ROUGE 

 
TAXONS 

SENSIBLES 
tous absents   ROUGE 

 
Les seuils qui déterminent le passage d’une classe d’aptitude à une autre ont pour origine 
essentielle le SEQ EAU, les études OCDE et Cemagref (cf. rapport 3), la bibliographie.  
 
Compte tenu du petit nombre de données fiables et structurées sur les plans d’eau français, les 
avis d’experts (spécialistes du Cemagref dont J. BARBE, Universitaires dont M. MEYBECK) 
ont été essentiels à la constitution de ces seuils. 

2.1.2 Glossaire de termes utilisés ci-après 
 
Afin d’éviter toute ambiguïté, certains termes techniques utilisés dans ce dossier doivent être 
compris avec le sens suivant : 
 
Brassage (= “ over-turn ”) : période de fin d’hiver ou de début de printemps, en général 
février-avril en plaine (et en mai–juin en montagne quand les lacs dégèlent tardivement), à 
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laquelle le plan d’eau est totalement mélangé ; la composition de l’eau est homogène de la 
surface au fond. 
 
Echantillon intégré : échantillon moyen constitué soit en prélevant sur la verticale d’une 
certaine profondeur avec la bouteille type INRA (“ cloche Pelletier ”) soit en mélangeant des 
sous-échantillons, de même volume, prélevés tous les mètres ; l’échantillonnage est réalisé, 
selon les besoins de la variable, le plus souvent dans la zone euphotique, parfois dans 
l’épilimnion, parfois sur toute la hauteur d’eau. 
 
Epilimnion : couche d’eau de surface montrant une faible variation du gradient de 
température et située au-dessus du métalimnion. 
 
Etang : plan d’eau peu profond non stratifié, en général d’origine artificielle. 
 
Hypolimnion : couche d’eau profonde du lac, située en dessous du métalimnion. 
 
Mélange complet : état du lac lorsque température et oxygène sont homogènes de la surface 
au fond 
 
Métalimnion : zone d’un lac comprise entre l’épi et l’hypolimnion au niveau de laquelle la 
température décroît rapidement avec la profondeur. 
 
Mesure “ estivale ” : mesure, prélèvement, analyse à faire en période de développement algal 
important, d’avril/mai (parfois plus tardivement en montagne) à septembre (parfois octobre). 
 
Mesure “ hivernale ” : mesure, prélèvement, analyse à faire en période de brassage complet 
du lac, généralement en fin d’hiver (mars/avril). 
 
Période de fort développement algal : généralement d’avril (parfois mars) à septembre 
(parfois octobre). 
 
Profil (vertical) : mesure mètre par mètre de la surface au fond, de la température, de 
l’oxygène, du pH ou de la conductivité. 
 
Stratification : superposition sans mélange de couches d’eau de compositions différentes. 
 
Temps de séjour : il s’agit de la durée nécessaire du renouvellement complet de l’eau du plan 
d’eau ; sauf indication contraire dans le texte, c’est la valeur moyenne annuelle du temps de 
séjour qui est utilisée. 
 
Zone euphotique : tranche d’eau “ suffisamment éclairée pour que la photosynthèse algale 
soit active”, correspondant approximativement à 2,5 fois la transparence mesurée au disque de 
Secchi. 

2.1.3 Abréviations utilisées 
 
A : en attente d’informations supplémentaires hors champ de l’étude 
Ft éco : fonctionnement écologique 
S : seuil issu du SEQ-eau version 2 
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2.2 DESCRIPTEUR TRANSPARENCE 

2.2.1 Valeurs-seuils 
 

 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Transparence 
moyenne (m) 
annuelle  

6 
 

4 
 

2,5 
 

1 
 

 

Transparence 
minimale (m) 
annuelle (ou 
estivale) 

3 2 1 0,5  

Transparence 
moyenne estivale 
(m) 

5 3,5 2 0,8  

Transparence 
maximale 
 (m) annuelle 

8 6 4 2  

2.2.2 Origine des seuils 
 
Transparence au disque de Secchi 
La transparence traduit ici le développement algal du plan d’eau. 
Les valeurs de transparence moyenne annuelle et minimale annuelle (ou « estivale », ce qui 
revient au même) sont tirées des limites des classes de trophie du rapport OCDE. On prend 
comme limite de la classe bleue l’état oligotrophe, les lacs ultraoligotrophes étant quasi 
absents du territoire. Six mesures au minimum sont nécessaires pour calculer ces valeurs. 
 
La transparence moyenne annuelle nécessite des mesures toute l’année, ce qui est un handicap 
par rapport à la transparence minimale qui nécessite de faire des mesures pendant la seule 
période de fort développement algal. 
 
Les valeurs de transparence moyenne estivale sont tirées du retour d’expérience des diagnoses 
rapides Cemagref (valeurs extrêmes1 mesurées : 0,7 – 6,7 m) tout en conservant une 
cohérence avec les grilles tirées des valeurs OCDE ci-dessus. Les différences avec les valeurs 
précédentes sont dues à la moindre fréquence de prélèvement.  
 
La transparence maximale annuelle paraît être également une variable intéressante. Nous en 
proposons donc une grille (à tester) faîte à partir de celle de la transparence moyenne 
annuelle, en multipliant les valeurs de cette dernière par un facteur de 1,4 et en arrondissant à 
l’unité. 
 
Les grilles de ce descripteur seront à adapter à la typologie du plan d’eau. Les lacs et 
réservoirs peu profonds et de petite taille sont naturellement moins transparents (mélange des 
eaux par l’action des vents, apports du bassin versant…). 
 
                                                 
1 Pour des plans d’eau de niveaux de trophie et de pollution très variables. Les valeurs CEMAGREF appelées 
« extrêmes » dans tout le texte du rapport correspondent à la moyenne des 3 campagnes d’été, excepté pour les 
phosphates, qui correspondent à la valeur de la campagne d’hiver. 
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2.2.3 Variables d’aide à l’interprétation 
 
Les valeurs du COD et du COP peuvent servir à l’interprétation des mesures de transparence 
au disque de Secchi. Ces valeurs peuvent être classées selon la grille à tester ci-après : 
 

 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
COD  moyenne 
annuelle (mg/l) 

2 4 6 8  

COP moyenne 
annuelle (mg/l) 

0,2 0,4 0,6 0,8  

 
COD 
Seuils bleu/vert et orange/rouge d’après traitement des données diagnoses Cemagref. Seuils 
vert/jaune et jaune/orange par interpolation2 en suivant une progression arithmétique. 
 
COP 
Seuils = seuils COD divisés par 10, d’après le rapport moyen annuel MOD/MOP donné par 
Pourriot et Meybeck (1995) globalement de 10 dans les milieux lacustres, le carbone 
constituant 50% du poids sec de la matière organique. 
Seuils cohérents et très proches de seuils de « COP algal » (0,12 ; 0,36 ; 0,72 ; 2,8  mg/l), qui 
seraient obtenus en multipliant par 30 les pigments totaux moyens de l’OCDE (voir 
descripteur Prolifération Végétales), d’après le rapport moyen COP/pigments dans le 
phytoplancton. 
 

2.3 DESCRIPTEUR TEMPERATURE 

2.3.1 Rappel de la définition 
 
Il s’agit de la température vis-à-vis des exigences du poisson (et non en tant que 
caractéristique du régime thermique, ce qui relève de la typologie). 

2.3.2 Valeurs-seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Lacs stratifiés 
Température 
épilimnion °C 
1ère  cat. piscicole3 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

Température °C 
épilimnion 
2e cat. piscicole 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

Plans d’eau non stratifiés 
Température 
verticale °C 
1ère  cat. piscicole 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

                                                 
2 Les seuils interpolés sont indiqués en italique dans toutes les grilles de seuils. 
3 A terme, il faudra peut être prévoir des seuils pour les différentes catégories de “ domaine piscicole ”. 
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Température °C 
verticale 
2e cat. piscicole 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

Profil vertical de température  indispensable sur toute la profondeur du plan d’eau. 
 
Lacs stratifiés : variable correspondant à la température moyenne maximale de l’épilimnion. 
Un profil vertical de la température est indispensable sur toute la profondeur du plan d’eau.  
 
Plans d’eau non stratifiés : moyenne sur toute la hauteur d’eau 

2.3.3 Origine des seuils 
 
Grille construite en tenant compte de la typologie salmonicole-cyprinicole. 
 
Origine des seuils : SEQ Eau V2, les exigences des poissons n’étant pas différentes en cours 
d’eau et en plans d’eau. 
 
Des exceptions typologiques sont à prévoir : étangs peu profonds dont la température 
naturelle peut être très élevée, plans d’eau artificiels aux eaux mélangées… Ce descripteur 
n’est à utiliser que pour les plans d’eau impactés par des rejets d’eaux réchauffées. 
 

2.4 DESCRIPTEUR BILAN D’OXYGENE 

2.4.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Lacs stratifiés 
Oxygène dissous 
hypolimnion 
(mg/l) 

8 6 4 3  

Saturation 
oxygène 
hypolimnion  (%) 

90 70 50 30  

Déficit en oxygène 
(%) 

20 40 60 80  

Plans d’eau non stratifiés 
Oxygène dissous 
sur verticale (mg/l) 

8 6 4 3  

Saturation 
oxygène sur 
verticale (%) 

90 70 50 30  

 
Profil vertical de l’oxygène  indispensable sur toute la profondeur du plan d’eau. 

2.4.2 Origine des seuils 
 
Oxygène dissous et % saturation 
Dans les lacs stratifiés, valeurs correspondant à la teneur (saturation) moyenne minimale de 
l’ensemble hypolimnion – métalimnion (pour prendre en compte les éventuelles baisses 
d’oxygène à ce niveau dues à la dégradation bactérienne des algues en pleine eau).  
Dans les plans d’eau non stratifiés, valeur moyenne minimale sur toute la verticale. 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 18

 
Grilles reprises du SEQ Eau V1, les exigences des organismes aquatiques et principalement 
des poissons pour ces variables n’étant a priori pas différentes en cours d’eau et en plans 
d’eau. 
 
Déficit en oxygène 
C’est la consommation totale en oxygène, calculée entre la période de brassage total 
(généralement l’hiver) et la période de stratification maximale (généralement en fin d’été) sur 
la verticale de l’hypolimnion (variable non valable pour les plans d’eau peu profonds), 
ramenée à la teneur d’origine en période de brassage total. Elle peut varier de 0 % (lac à 
consommation nulle) à 100 % (lac à consommation totale). Idéalement, la valeur estivale sera 
calculée par la moyenne des valeurs pondérées par les volumes d’eau correspondants (ou au 
moins par la proportion des volumes inférieurs  ou supérieurs à 4 mgO2/l). 
Grille fournie ci-dessus pour ce paramètre valable pour les seuls lacs profonds se stratifiant.  
Des exceptions typologiques, tels que les lacs creux qui se désoxygènent plus que les autres, 
sont à prévoir. 
 

2.5 DESCRIPTEUR NUTRIMENTS 

2.5.1 Rappel de la définition 
 
Descripteur requis par la DCE. Il comporte seulement l’azote et le phosphore4. 

2.5.2 Valeurs-seuils 
 
L’azote et le phosphore ne sont pas toujours responsables de teneurs élevées en chlorophylle, 
celles-ci dépendant également de facteurs mésologiques (thermique, temps de séjour, 
minéralisation…) et biologiques (consommation secondaire). La grille est faite sans 
préoccupation quant aux effets biologiques mais sur la base des fourchettes de valeurs issues 
de la littérature. Dans un second temps, il faudra définir des références pour chacun des types 
de plans d’eau de la classification. 
 
On considérera dans cette étape que la classe bleu correspond à un état plutôt oligotrophe, les 
lacs ultraoligotrophes étant quasi absents du territoire, la classe rouge à un état eutrophe et 
hypereutrophe, les autres classes correspondant à des états intermédiaires oligo-méso pour le 
vert, méso pour le jaune et méso-eutrophe pour l’orange.  
 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
N minéral maximal (NO3 
+ NH4) (mgN/l) 

0,20 0,40 1 2  

PO4 maximal (mgP/l) 0,010 0,020 0,030 0,050  
P total maximal (mgP/l) 0,015 0,030 0,060 0,100  

Les valeurs sont en mgN/l et mgP/l 
 
 

                                                 
4 Une sortie du système intitulée « niveau trophique » est prévue, voir ci-après. 
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2.5.3 Origine des seuils 
 

Azote minéral maximal (NH4 + NO3) 
C’est l’azote minéral maximal annuel dans la zone euphotique, c’est à dire : 

- l’azote minéral « d’hiver », en période de mélange total des eaux, sur échantillon 
“ intégré ” (profondeur du prélèvement égal à 2,5 fois la transparence au disque de 
Secchi), si le temps de séjour est supérieur à 2 mois. 

- l’azote maximal observé sur au minimum 3 campagnes « estivales » dans un 
échantillon intégré de la zone euphotique, si le temps de séjour est inférieur à 2 mois. 

 
Grilles réalisées à partir de la grille OCDE, des grilles de quelques pays européens (document 
3), de la proportion N/P dans les algues et des données Cemagref (valeurs extrêmes relevées 
par le Cemagref dans les 52 lacs de 0,011 – 2,04 en été et 0,051 et 3,65 mg/l en hiver). Les 
valeurs pour les classes bleu et vert paraissent faibles. A tester sur un jeu de données plus 
étoffé. 
 
Seuils cohérents avec : 
. Seuil bleu/vert : observations de Pourriot et Meybeck (1995) de 1,6 mgNO3/l au maximum 
dans les lacs alpins pas ou peu affectés par la pollution. 
. Seuil orange/rouge correspondant à peu près au maximum moyen annuel observé en été dans 
les diagnoses rapides Cemagref en zone euphotique (extrêmes de 0, 04 et 8,7 mgNO3/l en été 
et 0,05 et 16 mgNO3/l en hiver).  
. Seuils vert/jaune et jaune/orange en suivant une progression géométrique. 
 
Phosphates maximal 
Dans les lacs de temps de séjour supérieur à 2 mois, il s’agit de la valeur « hivernale », en 
période de mélange total des eaux, sur échantillon intégré selon la méthode Cemagref 
(profondeur de prélèvement égale à 2,5 fois la transparence), cet élément étant en grande 
partie consommé par les algues en été. 
Dans les plans d’eau de temps de séjour inférieur à 2 mois, c’est le maximum des valeurs de  
3 campagnes estivales. 
 
Grille réalisée à partir des données Cemagref dont les valeurs extrêmes relevées dans 52 lacs 
sont 0,002 et 0,228 mg/l.  
 
Phosphore total maximal 
Dans les lacs de temps de séjour supérieur à 2 mois, il s’agit indifféremment de la moyenne 
annuelle dans la zone euphotique ou de la valeur hivernale en période de mélange complet des 
eaux, sur échantillon intégré selon la méthode Cemagref (profondeur de prélèvement égale à 
2,5 fois la transparence), les résultats étant dans des gammes de valeurs comparables. 
Dans les plans d’eau de temps de séjour inférieur à 2 mois, c’est le maximum des valeurs de  
3 campagnes estivales. 
 
Grille réalisée à partir de celles de l’OCDE, des grilles utilisées par quelques pays européens 
(document 3) et des données Cemagref (valeurs mesurées par le Cemagref s’échelonnant 
entre les extrêmes de 0,003 et 0,260 mg/l). 

2.5.4 Variables d’aide à l’interprétation 
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Conductivité 
Un profil de la conductivité de l’eau sur toute la profondeur du plan d’eau est indispensable 
pour juger de l’état du milieu vis à vis de la minéralisation des eaux (potentiel biologique, 
méromicticité, sources sous lacustres, apports par dissolution – gypse – dans  la cuvette…). 
 
N/P 
Le rapport N/P en g N minéral / g P dans PO4 permet d’évaluer le risque de développement 
de cyanophycées dans le milieu. On propose la grille suivante : 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
N/P 10 7 6 5  
 
 
N/SiO2 
Le rapport azote minéral total sur silice permet de détecter si la silice est limitante pour le 
développement des Diatomées. On propose la grille suivante, à tester, tirée du seuil clé du 
rapport de Redfield (0,22) : 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
N/SiO2 0,30 0,22 0,15 0,10  
 
Les mesures sont à faire dans la zone euphotique (échantillon intégré) en période printanière 
(pic de développement des Diatomées). Cet élément est surtout important à connaître en 
régions calcaires, souvent pauvres en silice. 
 
∆∆∆∆N et ∆∆∆∆P 
La consommation d’azote et de phosphore PO4 dans la zone euphotique entre la période de 
brassage des eaux de fin d’hiver (maximum d’éléments nutritifs) et la période de maximum de 
développement algal (minimum d’éléments nutritifs) traduit le niveau trophique du plan 
d’eau. On propose une grille à tester, tirée des rapports massiques (en g / g) dans les algues 
suivants : 
carbone organique /chlorophylle = 30 
carbone organique/ azote minéral = 6 
carbone organique / phospore total = 40 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
∆∆∆∆N 50 150 250 500  

∆∆∆∆P 6 20 40 60  

 
Fer dissous 
La teneur en fer dissous5 à un mètre du fond dépend étroitement du taux de désoxygénation 
des eaux profondes. Une grille est proposée pour aider à l’interprétation des données sur le 
niveau trophique du lac. Elle est tirée des données des diagnoses rapides Cemagref dont les 
valeurs mesurées extrêmes sont 0 et 0,67 mg/l.  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Fer dissous mg/l 0,05 0,125 0,250 0,500  
 
 

                                                 
5 Le fer dissous précipitant à l’air, des précautions seront à prendre sur le terrain (acidification). 
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2.6 DESCRIPTEUR MINERALISATION 

2.6.1 Rappel de la définition 
 
Descripteur requis par la DCE. Dans le SEQ plan d’eau, il a été décidé6 de n’y intégrer, au 
moins en 1ère phase, que la conductivité. 

2.6.2 Valeurs-seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Conductivité µS/cm 1000     

2.6.3 Origine des seuils 
 
Seuil bleu/rouge : 1000 µS correspondant à la limite de l’eau douce et de l’eau saumâtre. Au 
delà, le SEQ plan d’eau n’est plus applicable. 
Exceptions typologiques sans doute à prévoir : lacs méromictiques, lacs sur gypse, par 
exemple. 
 

2.7 DESCRIPTEUR ACIDIFICATION 
 
Les valeurs de pH peuvent être retenues en fonction des optimums d’habitat des poissons. On 
se réfère dans ce cas à la directive européenne du 18 juillet 1978. Si l’on veut intégrer le 
phénomène d’acidification, en particulier dans les zones calcaires où une diminution du pH 
peut passer inaperçue dans la gamme de valeurs 8,2/6,5 il est nécessaire de faire des mesures 
pour avoir des références régionales. 

2.7.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Lacs stratifiés 
pH mini/maxi 
épilimnion 

Seuils SEQ Eau version 2 

Al 3+ dissous 
épilimnion 

pH<6,5 
pH>6,5 

 
 

Seuils SEQ Eau version 2 

Plans d’eau non stratifiés 
pH mini/maxi 
verticale 

Seuils SEQ Eau version 2 

Al 3+ dissous 
verticale 

pH<6,5 
pH>6,5 

 
 

Seuils SEQ Eau version 2 

Profil vertical de pH utile sur toute la profondeur du plan d’eau. 
 

                                                 
6 Comité de pilotage du 14 janvier 2003. 
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Lacs stratifiés : le pH mini est la valeur minimale des minimums mesurés sur un profil 
vertical dans l’épilimnion sur la période (recherche d’une acidification) ; le pH maxi est la 
valeur maximale des maximums mesurés sur un profil vertical dans l’épilimnion des lacs 
stratifiés, dans toute la hauteur des plans d’eau non stratifiés. 
 
Plans d’eau non stratifiés : même mode de calcul, mais sur les mesures de toute la verticale. 

2.7.2 Origine des seuils 
 
Seuils SEQ Eau V2 s’appuyant pour l’essentiel sur la toxicité pour les poissons (à noter que 
les valeurs extrêmes des pH dans les diagnoses rapides Cemagref varient entre 6,3 et 11,2). 
 
Grilles certainement à ajuster en fonction des teneurs naturelles des lacs en sulfates et 
bicarbonates. 

2.7.3 Variable d’aide à l’interprétation 
 
Outre cet aspect acidité des eaux de surface, quelques mesures du pH judicieusement réparties 
entre la surface et le fond sont utiles afin de juger de l’état du milieu vis à vis de ce paramètre. 
 

2.8 DESCRIPTEUR MICROPOLLUANTS MINERAUX SUR EAU BRUTE 
 
Pour répondre à la DCE, les micropolluants minéraux (et organiques) seront recherchés dans 
l’eau, bien qu’ils « disparaissent » rapidement de l’eau brute dans les lacs pour se retrouver 
adsorbés dans les sédiments. Pour la fonction biologique, les 8 métaux se trouvent donc 
également dans le descripteur Micropolluants minéraux sur sédiment. On retrouve également 
ces 8 métaux dans le même descripteur Micropolluants minéraux sur eau brute mais pour 
l’usage Eau potable. 

2.8.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
8 métaux + CN µg/l Seuils SEQ eau version 2 en cours 
 

2.8.2 Origine des seuils 
 
. Seuils SEQ Eau V2. 
. Grille valable dans tous les plans d’eau. 
 

2.9 DESCRIPTEUR PESTICIDES SUR EAU BRUTE 

2.9.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
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73 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours 

2.9.2 Origine des seuils 
 
. Seuils SEQ-eau V2 
. Grilles valables dans tous les plans d’eau. 
 

2.10 DESCRIPTEUR HAP SUR EAU BRUTE 

2.10.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
16 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours 

2.10.2 Origine des seuils 
 
. Seuils SEQ-eau V2 
. Grilles valables pour tous les plans d’eau. 
 

2.11 DESCRIPTEUR PCB SUR EAU BRUTE 

2.11.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
1 PCB totaux Seuils SEQ-eau version 2 en cours 

2.11.2 Origine des seuils 
 
. Seuils SEQ-eau V2 
. Grilles valables dans tous les plans d’eau. 
 
 

2.12 DESCRIPTEUR MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES SUR 
EAU BRUTE 

2.12.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
57 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours 

2.12.2 Origine des seuils 
 
. Seuils SEQ-eau V2 
. Grilles valables pour tous les plans d’eau. 
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2.13 DESCRIPTEUR MICROPOLLUANTS MINERAUX SUR SEDIMENTS 

2.13.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
8 métaux Seuils SEQ-eau version 2 en cours 

2.13.2 Origine des seuils 
 
. Seuils du SEQ-eau V27 
. Grilles valables dans tous les plans d’eau. 

2.13.3 Variables d’aide à l’interprétation 
 
L’interprétation des micropolluants dans le sédiment doit être relativisée  par ses teneurs en 
aluminium, fer, carbone organique particulaire et calcite (Ca CO3). Voir grilles CO et fer ci-
avant. 
On notera qu’un sédiment argileux (donc riche en silicate d’alumine) a tendance à fixer les 
polluants. 
 

2.14 DESCRIPTEUR PESTICIDES DANS LE SEDIMENT 

2.14.1 Valeurs-seuils  
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
34 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours8 

2.14.2 Origine des seuils 
 
. Seuils du SEQ-eau V2. 
. Grilles valables pour tous les plans d’eau. 
 

2.15 DESCRIPTEUR HPA DANS LE SEDIMENT 

2.15.1 Valeurs-seuils  
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
18 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours 

2.15.2 Origine des seuils 
 

                                                 
7 Il est important de faire en parallèle les analyses d’aide à l’interprétation que sont l’aluminium, le fer, le 
carbone particulaire et les carbonates. 
8 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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. Seuils du SEQ-eau V2. 

. Grilles valables pour tous les plans d’eau. 
 

2.16 DESCRIPTEUR PCB DANS LE SEDIMENT 

2.16.1 Valeurs-seuils  
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
1 somme 8 isomères Seuils SEQ-eau version 2 en cours3 

2.16.2 Origine des seuils 
 
. Seuils du SEQ-eau V2. 
. Grilles valables pour tous les plans d’eau. 
 

2.17 DESCRIPTEUR MICROPOLLUANTS ORGANIQUES AUTRES DANS 
LE SEDIMENT 

2.17.1 Valeurs-seuils  
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
29 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours3 

2.17.2 Origine des seuils 
 
. Seuils du SEQ-eau V2. 
. Grilles valables pour tous les plans d’eau. 
 

2.18 DESCRIPTEUR MICROPOLLUANTS MINERAUX SUR MATIERE 
VIVANTE 

2.18.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
8 métaux  A A A A  

2.18.2 Origine des seuils 
 
Seuils en attente d’expérimentation. 
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2.19 DESCRIPTEUR MICROPOLLUANTS ORGANIQUES DANS LA 
MATIERE VIVANTE 

2.19.1 Valeurs-seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
X substances  A A A A  
 

2.19.2 Origine des seuils 
 
Seuils en attente d’expérimentation. 
 

2.20 DESCRIPTEUR EFFETS DES DEVELOPPEMENTS VEGETAUX 

2.20.1 Valeurs-seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Chlorophylle a + 
phéopigments, maximum 
annuel (µg/l) 

10 30 65 90  

Chlorophylle a + 
phéopigments, moyenne 
estivale intégrée (µg/l) 

4 12 24 44  

Saturation en oxygène 
(%) et pH 

110 
8 

130 
8,5 

150 
9 

200 
9,5 

 

 

2.20.2 Origine des seuils 
 
Chlorophylle a + phéopigments 
Les phéopigments étant peu fréquemment dosés, le plus souvent on ne dispose que des 
valeurs de la chlorophylle a. Les grilles de la variable « chlorophylle a + phéopigments » sont 
donc faites à partir des valeurs de la chlorophylle a majorées de 20 % : en effet, en conditions 
normales, la chlorophylle a est le pigment très majoritaire (Garnier, 1976). 
 
Les valeurs pour « la chlorophylle a + phéopigments maximum annuel» dans la zone 
euphotique (valeurs ponctuelles) sont tirées de la grille OCDE, utilisée en Europe par 
l’Irlande entre autres pays (voir en annexe).  
 
Les valeurs de « chlorophylle a + phéopigments moyenne estivale intégrée» sont extraites des 
données Cemagref sur 51 lacs (valeurs extrêmes mesurées en été de 0,7 et 86 µg/l). Il s’agit 
de la moyenne de 3 valeurs « estivales » sur échantillon intégré (profondeur du prélèvement 
égal à 2,5 fois la transparence au disque de Secchi). Ces valeurs sont donc plus faibles que les 
précédentes compte tenu d’un nombre d’échantillons sur la verticale et d’une fréquence de 
prélèvement dans le temps moindres. A noter que cette dernière grille est proche de celles 
utilisées par la Finlande et la Suède (voir en annexe). 
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Saturation en oxygène et pH 
En premier analyse, on testera la grille du SEQ Eau correspondant au maximum d’oxygène et 
de pH dans la couche de surface. Cette variable n’a pas été testée à notre connaissance en 
milieu lacustre. Un handicap vient de la répartition très hétérogène de l’oxygène et du pH 
dans la zone euphotique et de leur variabilité au cours de la période de stratification. 
 

2.21 DESCRIPTEUR AZOTE TOXIQUE 

2.21.1 Valeurs-seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
NO2 mgN/l 0,01 0,10 0,15 0,3  
NH3 mgN/l 0 0,02  0,04  
 

2.21.2 Origine des seuils 
 
NO2 
Seuils repris du SEQ Eau V2 pour l’altération Matières Azotées de la fonction biologie. 
 
 
NH3 
Variable calculée à partir de NH49. Seuils tirés des recommandations de la CEE pour la 
fonction potentialités biologiques. 
 

2.22 DESCRIPTEUR CARACTERISTIQUES DES SEDIMENTS 
 
Ce descripteur traduit les caractéristiques du sédiment et non un état de santé de celui-ci, 
celui-ci nécessitant de référencer les valeurs-seuils en fonction des types de plan d’eau. Les 
analyses sont faites sur la fraction <63 µm. 

2.22.1 Valeurs-seuils 
 
sur poids sec Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
C organique particulaire 
mgC/g 

25 50 100 200  

N total particulaire10 
mgN/g 

2,5 5 10 20  

P total particulaire 
mgP/g 

0,8 1,1 1,5 2  

Soufre mg/g A A A A  
Analyses sur la fraction inférieure à 63µm 

 

                                                 
9 Variable non retenue dans le descripteur azote toxique parce que c’est le NH3 qui est toxique et que le NH4 est 
déjà inclus dans le descripteur azote minéral des nutriments (éviter les redondances). 
10Le résultat de l’analyse de  NKJ peut être utilisé par défaut, dans la mesure où il y a peu de différence avec le N 
total dans les sédiments ; la grille reste valable. 
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Ces valeurs correspondent à une moyenne dans la couche de surface du sédiment d’une 
épaisseur d’environ 5 à 10 cm11, (ce qui correspond à une durée de sédimentation pouvant 
aller de 10 à 100 ans selon les plans d’eau).  
 
Prévoir des analyses d’aluminium et de carbonates pour aider à l’interprétation de ces données 
(prise en compte du « bruit de fond » géochimique (voir ci-dessous). 

2.22.2 Origine des seuils 
 
C organique 
Seuils issus des diagnoses rapides Cemagref (teneurs sur matière sèche : valeurs extrêmes du 
Carbone organique : 4 – 215 mg/g). Il traduit les apports de matières organiques dans le 
sédiment. Il évalue le potentiel nutritionnel du sédiment. Le passage jaune-orange correspond 
à un sédiment à 50% organique et le passage orange-rouge à un sédiment à 100% organique. 
 
N total  
Seuils tirés de ceux du carbone, compte tenu du rapport C/N de 10, en considérant qu’il n’y a 
pas d’azote dans les roches (cohérence avec les valeurs extrêmes de N total des données des 
diagnoses rapides Cemagref : 1 – 37 mg/g). 
 
P total 
Seuil orange/rouge : maximums mesurés dans les diagnoses Cemagref  en plans d’eau pollués 
(5,5 mg/g) ; seuil bleu/vert fixé à 0,8 mg/g, soit 60 % de plus que les teneurs minimales 
naturelles en phosphore dans les roches (0,5 mg/g de phosphore dans le granite broyé ou le 
sable de Fontainebleau) ;  seuils vert/jaune et jaune/orange par interpolation, en suivant une 
progression géométrique (cohérence avec les valeurs extrêmes de P total des données des 
diagnoses rapides Cemagref : 0,2 – 6 ;6 mg/g). 
P total et N total traduisent le stockage du sédiment en minéraux nutritionnels. 
 
Soufre 
Seuils en attente, faute de données. 

2.22.3 Variables d’aide à l’interprétation 
 
Il est intéressant, voire indispensable, d’analyser en même temps que C, N et P, les carbonates 
et l’aluminium pour mieux interpréter les données (vis-à-vis de la nature des terrains du 
bassin versant). Par exemple sur substrat cristallin, riche en aluminium (argiles), mais pauvre 
en carbonates, les teneurs en phosphore sont naturellement plus élevées. 
 
A terme, il faudra probablement prévoir 4 séries de grilles : substrats cristallins, 
sédimentaires, volcaniques, et éventuellement sédimentaire non carbonaté (Landes, grès 
vosgiens ...). Des exceptions typologiques seront également à prévoir (lacs de tourbière riches 
en matières organiques pour le quel le rapport C/N est très différent des autres lacs, d’environ 
5), les teneurs des sédiments en carbone organique dépendant beaucoup du rapport bassin 
versant sur superficie du lac. Pour les faibles rapports, les apports détritiques allochtones sont 
faibles, le lac se comble peu et les vases sont riches en matières organiques allochtones. 

                                                 
11 Tous les 5 ans, il conviendrait de faire des analyses par tranches dans une carotte de plus de 20 cm de 
longueur, de façon à mettre en évidence le « bruit de fond » hors influence anthropique. 
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2.22.4 Utilisation des grilles 
 
Les grilles proposées sont plutôt valables dans les bassins sédimentaires (représentant les 2/3 
de la surface de la France, donc les 2/3 des retenues sur cours d’eau12), et les plans d’eau à 
faible rapport surface du bassin versant / surface du plan d’eau (< 5). 
 
Ces grilles sont à tester avec des lacs d’origine et de nature très différentes.  
 

2.23 DESCRIPTEUR POTENTIEL DE RELARGAGE DES SEDIMENTS 

2.23.1 Valeurs-seuils 
 
Phase solide sur poids sec Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
PINA13 mg/g 0,1 0,4 0,8 1,6  
Eau interstitielle       
NH4 mgN/l 3 8 14 20  
N total mg/l 5 10 16 22  
PO4 mgP/l 0,1 0,4 0,8 1,6  
P total mg/l 0,2 0,8 1,6 2  
Fer mg/l 0,5 1,2 2,5 5  
Mn mg/l 0,1 0,2 0,4 0,8  
 
Pour la phase solide du sédiment, les analyses sont faites sur la fraction <63 µm. 
Ces valeurs sont utilisables pour un échantillon moyen prélevé dans une épaisseur de 
sédiment d’environ 5 à 10 cm. 

2.23.2 Origine des seuils 
 
PINA dans la phase solide 
Seuils calculés par différence avec ceux du phosphore total, en considérant un bruit de fond 
naturel en phosphore (minéral + organique + apatite + lié au fer) d’environ 0,7 mg/g ; 
cohérents avec les valeurs extrêmes du PINA dans les diagnoses rapides Cemagref (0,08 à 2,5 
mg/g). 
 
PO4 dans l’eau interstitielle 
Seuil bleu-vert : supérieur au minimum observé par les diagnoses (< 0,002 mgP/l) ; seuil 
orange/rouge : inférieur au maximum observé dans les diagnoses (7 mgP/l) ; seuils vert/jaune 
et jaune/orange par interpolation en suivant une progression géométrique. 
 
P total dans l’eau interstitielle 
Valeurs normalement proches de celles du PO4, puisqu’il y a généralement une forte 
minéralisation dans les sédiments. Rapport plus fort quand les concentrations en P total sont 
faibles : seuils bleu/vert, vert/jaune, jaune/orange calculés en multipliant les seuils de PO4 par 
un coefficient de 2 ; seuil orange rouge calculé avec un coefficient de 1,25. 
 

                                                 
12 Mais pas les 2/3 des lacs naturels, plutôt situés sur cristallin. 
13 PINA : phosphore inorganique non apatitique ; forme du phosphore utilisable par les végétaux d’origine non 
géologique. 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 30

NH4 dans l’eau interstitielle 
Seuils établis d’après ceux du P, en considérant un rapport NH4/P proche de 10 (d’après les 
données des diagnoses rapides Cemagref), dans l’eau interstitielle. Cohérent avec les valeurs 
extrêmes obtenues dans les diagnoses rapides Cemagref (0,4 – 30 mg/g). 
 
NH4, PO4 et PINA traduisent le potentiel de relargage des minéraux du sédiment. 
 
N total dans l’eau interstitielle 
Seuils orange/rouge et jaune/orange proche des seuils NH4 : l’azote est quasiment 
entièrement sous forme ammoniacale dans l’eau interstitielle du sédiment dans des conditions 
très réductrices : rapport de 1,1. Seuil vert/jaune : rapport plus élevé de 1,2 (conditions moins 
réductrices). Seuil bleu/vert : rapport encore plus élevé, de 1,6. Cohérent avec les valeurs 
extrêmes obtenues dans les diagnoses rapides Cemagref (2,6 - 32 mg/g). 
 
Fer dans l’eau interstitielle 
Seuils tirés des seuils du fer à 1 m du fond du plan d’eau utilisés pour l’aide à l’interprétation 
du descripteur Niveau Trophique (§ 83), en multipliant ces valeurs par un facteur 10 : le 
sédiment frais contient environ 100 g de matières sèches au kilo.  
 
Mn dans l’eau interstitielle 
Seuils vert/jaune et jaune/orange = seuils tirés de ceux du fer, divisés par un facteur 6, d’après 
le rapport de 6 donné par Chapmann dans « Water quality assesment ». Seuil bleu/vert = idem 
précédemment avec valeur arrondie à 0,1 mg/l. Seuil orange/rouge = idem précédemment, 
mais valeur passée à 0,8 mg/l pour respecter la progression géométrique. 
 
Ces grilles sont à tester avec des lacs d’origine et de nature très différentes. Elles sont surtout 
valables dans les bassins sédimentaires. Il conviendrait à terme de faire trois grilles en milieux 
volcanique, cristallin et sédimentaire carbonaté. 

2.23.3 Variables d’aide à l’interprétation 
 
Le potentiel de relargage doit être relativisé  par des teneurs du sédiment en aluminium, fer, 
carbone organique particulaire et calcite (Ca CO3). La grille d’appréciation du carbone 
organique est fournie dans le descripteur caractéristiques des sédiments ; la grille fer donnée 
dans ce descripteur potentiel de relargage, en tant qu’élément susceptible d’être relargué, est 
également utilisable pour appécier globalement ce potentiel. 
Pour ce qui est de l’aluminium, on notera qu’un sédiment argileux (donc riche en silicate 
d’alumine) a tendance à fixer les polluants. 
 

2.24 DESCRIPTEUR TOXINES ALGALES 

2.24.1  Valeurs-seuils  
 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Toxines (µg/l) 
Eq microcystine LR 

5 10 20 30  
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2.24.2 Origine des seuils 
 
. Concentrations rapportées dans le programme Efflocya : jusqu’à 35 µg/l en 1999. 
. Effets de ces toxines sur le fonctionnement lacustre non encore connus. 
. Valeurs recommandées par l’OMS dans l’eau potable : 1 µg/l (seuil de toxicité aigüe en 
laboratoire sur les mammifères) ; dans les baignades : 10 µg/l, avec doublement des valeurs 
selon l’espèce. 
. Choix des seuils : bleu/vert = 5 fois la limite eau potable ; vert/jaune = limite baignade ; 
orange/rouge = percentile 90 des données disponibles, seuil jaune/orange par interpolation. 
. Grille à tester, valable dans tous les plans d’eau. 
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3. FONCTION “INTEGRITE BIOLOGIQUE” 

3.1 DESCRIPTEUR PHYTOPLANCTON 
 
L’ITP14 mesure numériquement, sur une échelle de 0 à 100, la qualité trophique du lac sur la 
base de l’abondance et du type de phytoplancton qui s’y développe et de la concentration en 
chlorophylle des eaux de la zone euphotique15. Un ITP de 0 signale un excellent état 
trophique caractérisé par une très faible production primaire et une majorité d’algues 
appartenant au groupe le plus « noble » (desmidiées), un ITP de 100 signale un très mauvais 
état trophique caractérisé par une très forte production primaire et une majorité d’algues 
appartenant au groupe le moins « noble » (euglénophycées). 

3.1.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
ITP moyen estival 20 40 60 80  

3.1.2 Origine des seuils 
 
Seuils tirés de la diagnose rapide du Cemagref (moyenne de 3 prélèvements d’ »été » réalisés 
entre, approximativement, juin et septembre). 
Les données mesurées à ce jour varient entre 9 et 72. Les valeurs minimales et maximales 
brutes (non corrigées) possibles sont de 5 (100% de Desmidiées, chlorophylle <3µg/l) et 105 
(100% d’Euglénophycées, chlorophylle >20µg/l). 
 
Grille surtout valable dans les plans d’eau stratifiés, à tester dans les plans d’eau peu profonds 
et les retenues artificielles. 
 

3.2 DESCRIPTEUR FLORE AQUATIQUE AUTRE 

3.2.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

                                                 
14 Cemagref, 1990. Diagnose rapide des plans d’eau, note technique n° 79. 
15 L’indice trophique planctonique ITP intègre des données de diversité, d’abondance et de biomasse : il répond 
donc bien aux exigences de la DCE sur le compartiment phytoplancton. On a alors considéré que la grille 
d’appréciation du descripteur phytoplancton pouvait être établie sur le résultat global de l’indice. Si la DCE 
imposait un résultat phytoplancton en 3 termes, il faudrait alors prévoir 3 grilles, 1 pour chacune des composants 
de l’ITP. 
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Hydrophytes/hélophytes A A A A  
% recouvrement A A A A  
Profondeur maximale 
colonisée par les 
Charophytes 

présence   disparition  

3.2.2 Origine des seuils 
 
Hydrophytes/hélophytes, % recouvrement 
A déterminer selon le type de lacs.  
 
Charophytes 
Les charophytes peuvent se développer à des profondeurs variées sous de très faibles 
intensités lumineuses (jusqu’à 20 m dans les lacs très transparents). Disparition des 
charophytes des lacs eutrophes (Lachavanne). 
 
Grille valable dans les lacs sur substrats carbonatés (et/ou alimentés par des eaux de nappe). 
 

3.3 DESCRIPTEUR FAUNE BENTHIQUE INVERTEBREE 

3.3.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
EOS2 17 15 10 5 0 
IMOL 7 5 4 1 0 
IBL >14 9 7 ou 8 ou 12 3 ou 4 5 ou 8 

3.3.2 Origine des seuils 
 
EOS2 
Grille réalisée par M. LAFONT (Cemagref), inventeur de la méthode16, sur la base de la 
distribution d’indices réalisés dans une centaine de plans d’eau (prélèvements réalisés en fin 
d’été dans la zone la plus profonde du lac). 
L’indice oligochète varie de 0 à 20 et plus. Il est considéré comme décrivant les potentialités 
du milieu à assimiler et à recycler les substances nutritives du sédiment (potentiel 
métabolique). Il est corrélé positivement avec les carbonates du sédiment et la minéralisation 
des eaux et négativement avec les teneurs en matières organiques (C, N, P) de l’eau et des 
sédiments. Les lacs en classe bleue ont un très bon potentiel métabolique alors que les lacs en 
classe rouge ont un très mauvais potentiel métabolique, voire un potentiel nul (EOS2 = 0). Un 
même niveau de potentiel métabolique peut se rencontrer dans des lacs ayant des niveaux de 
trophie (évalués par la chimie et le plancton) différents. Ainsi un fort potentiel métabolique 
peut se trouver dans des lacs oligo, méso et eutrophes. Idem pour un faible potentiel 
métabolique. Par ailleurs, il est important de souligner que l’origine du niveau de ce potentiel 
peut être naturelle ou anthropique. Ainsi un faible potentiel peut se rencontrer dans les lacs 
naturellement très pauvres en substances nutritives (lacs dits ultraoligotrophes) ou dans des 
lacs naturellement dystrophes (eaux acides et peu minéralisées, écosystèmes tourbeux acides 

                                                 
16 Lafont, 1989 : contribution à la gestion des eaux continentales ; utilisation des oligochètes comme descripteur 
de l’état biologique et du degré de pollution des eaux et des sédiments. Thèse de doctorat ; Univ. Lyon : 311 p. 
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ou basiques,…), ou encore dans des lacs très pollués (dystrophie anthropique) dont le 
métabolisme est altéré. Cette grille traduit donc un niveau de “ qualité métabolique ” des 
sédiments, en quelque sorte un “ état écologique fonctionnel ”.  
 
Pour caractériser l’incidence de rejets d’origine humaine, il est nécessaire de considérer le 
pourcentage d’espèces qualifiées de “ sensibles ” à des apports polluants. Ce pourcentage 
complète le diagnostic donné par l’EOS2. L’absence de ces espèces indique des perturbations 
d’origine anthropique mais aussi dans certains cas des impasses trophiques naturelles (cas des 
lacs dystrophes à Tubifex tubifex). Ce pourcentage d’espèces sensibles ne peut pas faire 
l’objet d’une grille de qualité car son gradient, qui n’est pas linéaire, dépend du statut 
trophique du lac et fonctionne par seuils de valeurs. 
 
Pour traduire l’ “ état écologique du lac ” à partir des oligochètes, LAFONT propose le 
tableau à double entrée ci-dessous (in, Présentation de l’indice d’Etat écologique Oligochètes 
des Sédiments lacustres profonds n°2 (EOS2), Cemagref, 2001 réactualisé 2002). 
 

 
Proposition de grille en 5 classes de l’Etat écologique (24/09/2002) 

 
Etats écologiques à préserver ou à réhabiliter 
(Classe 0 : haute qualité écologique, théorique, pour mémoire, hors grille CE) 
Classe 1 : très bon état écologique 
Classe 2 : bon état écologique  
 
Etats écologiques altérés 
Classe 3 : état écologique moyen 
Classe 4 : état écologique médiocre 
Classe 5 : mauvais à très mauvais état écologique, Classe 6 pour mémoire, hors grille CE) 
 
Types et Statut trophique Potentiel métabolique   % sp. Sensibles Classes 
 
Type 1 : Fort potentiel :  EOS2 ≥≥≥≥ 10 
Oligotrophe (plancton, chimie)   >90 %   Classe 0/1 
Mésotrophe  (idem)    2 à 48 %  Classe 2 
Eutrophe  (idem)     0 %   Classe 3 
 
Type 2 : Potentiel moyen : EOS2 = 6,1 – 9,9 
Oligotrophe      > 20 %   Classe 0/1 
Mésotrophe      < 20 %   Classe 3 
Eutrophe           0 %   Classe 4 
Type 3 : Faible potentiel : EOS2 = 0 – 6  
Oligotrophe      jusqu’à 100 %  Classe 0/1 
Mésotrophe              0 %  Classe 4 
Eutrophe              0 %  Classe 5/6 
 
NOTA : 

1) Dans le cas où les espèces sensibles = 0, les lacs de cette série sont “ dystrophes ” si Tubifex tubifex est 
la seule espèce rencontrée ; cette dystrophie est très généralement d’origine naturelle (tourbières, lacs à 
characées,…) 

2) Dans le cas où EOS2 = 0, le plancton et la physico-chimie sont les critères de classement. (il peut 
exister en effet des potentiels nuls d’origine naturelle ou anthropique ; dans ce dernier cas, la chimie et 
le plancton permettent d’établir le diagnostic) 

 
Cet indice n’est applicable que dans les lacs naturels de profondeur supérieure à 5 m. Il reste à 
préciser pour les autres plans d’eau, en particulier les retenues artificielles pour lesquelles les 
valeurs obtenues à ce jour sont très faibles. 
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IMOL 
Grille réalisée par J. MOUTHON inventeur de la méthode17. Elle demande cependant à être 
testée sur un plus grand nombre lacs de régions différentes et à être corrélée avec la chimie 
lacustre. 
 
La méthode repose sur la nature des malacocénoses réparties entre la surface et le fond 
(critère présence/absence de genres). L’indice, qui varie de 0 à 8 (valeurs discontinues), 
traduit l’état biologique global du lac puisque la diminution des teneurs en oxygène dans l’eau 
près du fond et l’accumulation de matières organiques dans les sédiments entraînent la 
disparition ordonnée des organismes.  
 
La méthode s’applique plutôt aux lacs naturels petits et moyens se stratifiant et de basse et 
moyenne altitude. Une extension de cette technique aux milieux peu profonds et aux lacs de 
grande dimension est envisageable. Par contre il n’est pas applicable aux retenues marnantes 
(absence de mollusques dans les zones de marnage). 

3.3.3 Remarque sur l’IBL 
 
Cet indice18, qui repose sur la répartition des macroinvertébrés benthiques dans les zones 
littorales et profondes, est à l’état de protocole expérimental testé sur un petit nombre de lacs 
d’une région géographique restreinte. Le protocole actuel présente des difficultés liées à 
l’effort d’échantillonnage qui est important et variable selon les lacs et l’identification des 
larves. La note indicielle qui varie de 0 à 20 est la résultante de 2 indices intermédaires reliés 
au potentiel trophique du lac et à son fonctionnement global (évalué au travers de la 
dégradation, en fonction de la profondeur, de la qualité physicochimique de l’interface eau-
sédiment). De ce fait, une même note peut traduire des états très différents du plan d’eau et 
son interprétation est rendue inévitable. 
 
Une grille de qualité est fournie dans le protocole expérimental : 
 
A lac eubiotique Bleu > 14 
B lac eu-mérobiotique Vert 9 
C lac mérobiotique Jaune 7, 8, 12 
D lac dys-mérobiotique Orange 3, 4 
E lac dysbiotique Rouge 5, 8 
 
Mais il n’y a pas de rapport de progressivité entre la note indicielle et les classes. Grille 
difficilement utilisable en l’état actuel dans le SEQ plan d’eau19. A tester dans d’autres 
écorégions. 
 

3.4 DESCRIPTEUR POISSONS 
 
Pas d’indice poisson à ce jour. 
                                                 
17 Mouthon, 1993 : un indice biologique lacustre basé sur l’examen des peuplements de mollusques. Bull. Fr. 
Pêche Pisci. , 331 : 397-406. 
18 Verneaux J ; Schmitt A., Verneaux J. , 1997 : indice biologique lacustre (IBL). Lab. Biol. Org. Ecos. Univ. 
Franche-Comté. 
19 Intégré toutefois dans le système comme décidé lors de la réunion du comité de pilotage du 19 décembre 2002. 
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D’après une étude Cemagref (Bulletin français de pêche et de pisciculture, 2002) réalisée à 
partir d’une centaine de lacs et retenus français, une quarantaine d’espèces peuple les plans 
d’eau français dont une dizaine sont peu fréquentes ou peu abondantes. La richesse spécifique 
est en moyenne de 5 espèces. 
 
Les liens entre les facteurs environnementaux et l’organisation des communautés piscicoles 
ont été étudiés sur une centaine de plans d’eau français (Cemagref, 2002). Une distinction 
entre les communautés de poissons des plans d’eau “ d’altitude ” (>1500 m) et celles plans 
d’eau de “ plaine ” (<1500 m) a été mise en évidence :  
• Les communautés de plans d’eau de montagne sont peu diversifiées (2 espèces en 

moyenne) et peuvent schématiquement se caractériser par 5 types en fonction de l’espèce 
dominante (truite fario, truite arc en ciel, saumon de fontaine, omble chevalier, 
cristivomer). La dominance de ces espèces n’a pu être reliée aux paramètres 
environnementaux étudiés. 

• Dans les lacs de “ plaine ”, qu’ils soient naturels ou artificiels, on observe une succession 
des espèces caractéristiques des communautés le long d’un gradient amont-aval. Ainsi, aux 
truites et goujon succèdent vers l’aval le brochet et le gardon, puis la perche et enfin le 
sandre. Le sandre est souvent associé à la grémille dans les lacs naturels et au poisson chat 
et à la vandoise dans les retenues artificielles. Au groupe perche-brochet-gardon sont 
associées la tanche et les carpes dans les retenues. Enfin au couple truite-goujon est associé 
le corégone en lac naturel, le barbeau et le toxostome en retenue. 

 
Les introductions de poissons et la présence de tributaires jouent un rôle important dans la 
nature des communautés.  
 
Compte tenu du peu de données exploitées, les éléments fournis ci-dessus sont à considérer 
comme des indications générales et non des références réelles et définitives. 
 

3.5 DESCRIPTEUR ZOOPLANCTON 

3.5.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
% cladocères 
% copépodes 
% rotifères 

A A A A  

% Daphniidés A A A A  
Biovolumes >80 µm et 
>200 µm décantés 

A A A A  

 
Il paraît difficile de traduire correctement ce descripteur sans une fréquence d’échantillonnage 
élevée, compte tenu des fortes variations temporelles des communautés zooplanctoniques. 
 

3.6 DESCRIPTEUR OISEAUX 
 
Pas d’indice à ce jour. 
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3.7 DESCRIPTEUR FAUNE FLORE PROLIFERANTES 

3.7.1 Valeurs-seuils  
 
Classes d’abondance ou % de recouvrement 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Cyanophytes % 10 20 50 90  
Algues filamenteuses absence présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
Macrophytes présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
 

Invertébrés  absence présence 
modérée 

présence 
envahissante 

  

Poissons indésirables absents présence 
modérée 

abondants   

Autres vertébrés absents présents abondants   
Parasites absents ou 

non détectés 
 présents et 

gênes pour 
organismes ou 

usages 

 mortalité des 
hôtes 

3.7.2 Origine des seuils : avis d’experts à valider 
 
Cyanophytes 
. Absentes ou très peu abondantes dans les lacs oligotrophes (lac de Créteil, Garnier, 1989, 
retenues du Verdon, Champeau et coll., 1982, lac de Tazenat, Devaux et Lair, 1975) ; 
. Faible proportion dans les lacs mésotrophes et présence en été seulement (20% au maximum 
dans le lac de Pareloup, Le Cohu et coll., 1994 ; retenue de St Michel/St Herbot, 1999) 
. Dominantes en été dans les lacs eutrophes (Aydat, Alaoui, 1985, retenues du Gouet, du 
Blavet, de l’Arguenon, Jigorel et Morin, 1993) ; 
. Dominantes toute l’année dans les plans d’eau très déséquilibrés et très eutrophisés (de 80 à 
100 % dans les lacs de Viry-Grigny, Bernard et coll., 2001) 
 
Filamenteuses : avis d’experts 
3 classes proposées ; classe bleu : pas d’algues filamenteuses type cladophorales ; classe 
verte : présence modérée ; classe rouge : disparition de toutes les autres macrophytes  
 
Macrophytes : avis d’experts 
2 classes proposées ; classe bleu : présence normale en abondance modérée ; classe orange : 
prolifération aux dépens des autres espèces ; pas de classe rouge : les potamots et autres 
macrophytes sont des macrophytes habitées par les invertébrés et les poissons. 
 
Poissons indésirables :  
. Espèces non présentes dans les eaux intérieures françaises, à déterminer par déduction de la 
liste des espèces présentes (voir pages suivantes) ; ces espèces non inscrites sont indésirables 
car "il est interdit d’introduire sans autorisation des poissons appartenant à des espèces qui n’y 
sont pas représentées". 
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. Espèces « susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans les eaux visées au 
titre III du livre II du Code rural et dont l’introduction dans ces eaux est, de ce fait, 
interdite (…) », listées dans l’article R.*232-3 du Code rural 20 : 
 
Le poisson-chat : Ictalurus melas ; 
La perche soleil : Lepomis gibbosus. 
 
Autres vertébrés : par exemple tortue de Floride, crapaud-buffle et suite de ce même article 
du Code de l’Environnement … avec les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que : 

Rana arvalis : grenouille des champs ; 
Rana dalmatina : grenouille agile ; 
Rana iberica : grenouille ibérique ; 
Rana honnorati grenouille d’Honnorat ; 
Rana esculenta :grenouille verte de Linné ; 
Rana lessonae : grenouille de Lessona ; 
Rana perezi : grenouille de Perez ; 
Rana ridibunda : grenouille rieuse ; 
Rana temporaria : grenouille rousse ; 
Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse. 
 

Invertébrés : avis d’experts et même article du Code de l’Environnement ; 
3 classes proposées et pas de classe orange et rouge : les proliférations de dreissènes  
écrevisses et autres invertébrés ne semblent pas porter pas de grave préjudice au 
fonctionnement de l’écosystème. 
 
Espèces de Crustacés dont l’introduction est interdite (Code de l’Environnement ) : le crabe 
chinois, Eriocheir sinensis, ainsi que les espèces d’écrevisses autres que : 

Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ; 
Astacus torrentium : écrevisse des torrents ; 
Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ; 
Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles. 

 
Parasites : avis d’experts 
3 classes proposées ; bleu = absence de parasites ou absence d’effets ; jaune = présence de 
parasites entraînant une gêne pour l’hôte ou pour des usages du lac ; rouge = mortalité des 
hôtes (exemple : les récents cas d’infestation des canards dans le lac d’Annecy du fait de la 
prolifération d’une “ puce ”). 
 

                                                 
20 Les « poissons », au sens du code, comprennent aussi écrevisses et batraciens ; dans le SEQ, ces 3 groupes 
sont individualisés : les poissons dans le descripteur « poissons indésirables », les batraciens dans « autres 
vertébrés », et les crustacés dans « invertébrés ». 
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Arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons, de crustacés et de 
grenouilles représentées dans les eaux visées aux articles L 432-10 à L 432-12 du code de 
l’environnement 
 
Art. 1er - En application de l’article 413 (2°) du code rural [Nouv. C. rur., art. L.232-10, 2°] 
il est interdit d’introduire sans autorisation dans les eaux visées à cet article des poissons, 
grenouilles et crustacés appartenant à des espèces qui n’y sont pas représentées. La liste des 
espèces représentées dans ces eaux est fixée comme suit : 
............................................................................... 
 

POISSONS 
 
Famille des Acipenséridés : 

Acipenser sturio : esturgeon. 
Famille des Clupéidés : 

Alosa alosa : grande alose ; 
Alosa fallax : alose feinte. 

Famille des Salmonidés : 
Salmo salar : saumon atlantique ; 
Salmo trutta f. fario : truite de rivière ; 
Salmo trutta f. trutta : truite de mer ; 
Salmo trutta f. lacustris : truite de lac ; 
Salmo trutta macrostigma : truite à 

grosses taches ; 
Salmo gairdneri : truite arc-en-ciel ; 
Hucho hucho : huchon ; 
Salvelinus alpinus : omble chevalier ; 
Salvelinus fontinalis : omble de fontaine 

(saumon de fontaine) ; 
Salvelinus namaycush : cristivomer ; 
Thymallus thymallus : ombre commun ; 
Coregonus spp : corégones. 

Famille des Esocidés : 
Esox lucius : brochet. 

Famille des Umbridés : 
Umbra pygmea : umbre pygmé. 

Famille des Cyprinidés : 
Cyprinus carpio : carpe ; 
Carassius carassius : carassin ; 
Carassius auratus :carassin doré ; 
Barbus barbus : barbeau fluviatile ; 
Barbus meridionalis : barbeau 

méridional ; 
Gobio gobio : goujon ; 
Tinca tinca : tanche ; 
Chondrostoma nasus : hotu ; 
Chondrostoma toxostoma : toxostome ; 
Abramis brama : brème ; 
Blicca bjoerkna : brème bordelière ; 
Rutilus rutilus : gardon ; 

Scardinius erythrophthalmus : 
rotengle ; 

Rhodeus sericeus : bouvière ; 
Alburnoïdes bipunctatus : spirlin ; 
Alburnus alburnus : ablette ; 
Leucaspius delineatus : able de Heckel ; 
Leuciscus cephalus : chevaine ; 
Leuciscus cephalus cabeda : chevaine 

cabeda ; 
Leuciscus leuciscus : vandoise ; 
Leuciscus leuciscus burdigalensis : 

vandoise rostrée ; 
Leuciscus (Telestes) soufia : blageon ; 
Leuciscus (Idus) idus : ide melanote ; 
Phoxinus phoxinus : vairon. 

Famille des Cobitidés : 
Misgurnus fossilis : loche d’étang ; 
Nemacheilus barbatulus : loche 

franche ; 
Cotitis taenia : loche de rivière. 

Famille des Siluridés : 
Silurus glanis : silure glane. 

Famille des Ictaluridés : 
Ictalurus melas : poisson chat. 

Famille des Anguillidés : 
Anguilla anguilla : anguille. 

Famille des Gasterosteidés : 
Gasterosteus aculeatus : épinoche ; 
Pungitius pungitius : épinochette. 

Famille des Cyrpinodontidés : 
Aphanius iberus : aphanius d’Espagne ; 
Valencis hispanica : cyprinodonte de 

Valence. 
Famille des Poecilidés : 

Gambusia affinis : gambusie. 
Famille des Mugilidés : 

Mugil cephalus : mulet cabot ; 
Liza ramada : mulet porc ; 
Liza aurata : mulet doré ; 
Chelon labrosus : mulet à grosse lèvre. 
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Famille des Atherinidés : 
Atherina boyeri : athérine ; 
Atherina presbyter : prêtre. 

Famille des Gadidés : 
Lota lota : lotte de rivière. 

Famille des Centrarchidés : 
Lepomis gibbosus : perche soleil ; 
Ambloplites rupestris : crapet des 

roches ; 
Micropterus salmoides : black-bass à 

grande bouche ; 
Micropterus dolomieu : black-bass à 

petite bouche. 
Famille des Percidés : 

Gymnocephalus cernua : grémille ; 
Perca fluviatilis : perche ; 
Stizostédion lucioperca : sandre ; 
Zingel asper : apron. 

Famille des Bleniidés : 
Blennius fluviatilis : blennie. 

Famille des Cottidés : 
Cottus gobio : chabot. 

Famille des Pleuronectidés : 
Platichthys flesus : flet. 

Famille des Serranidés : 
Dicentrarchus labrax : loup ou bar. 

Famille des Osméridés : 
Osmerus eperlanus : éperlan. 

Famille des Cyclostomes : 
Lampetra fluviatilis : lamproie 

fluviatile ; 
Lampetra planeri : lamproie de Planer ; 
Petromyzon marinus : lamproie marine. 

 
GRENOUILLES 

 
Famille des Ranidés : 

Rana arvalis : grenouille des champs ; 
Rana dalmatina : grenouille agile ; 
Rana iberica : grenouille ibérique ; 
Rana honnorati : grenouille 

d’Honnorat ; 
Rana esculenta : grenouille verte de 

Linné ; 
Rana lessonae : grenouille de Lessona ; 
Rana perezi : grenouille de Perez ; 
Rana ridibunda : grenouille rieuse ; 
Rana temporaria : grenouille rousse ; 
Rana groupe esculenta : grenouille 

verte de Corse. 
 

CRUSTACÉS COMESTIBLES 
 
Famille des Astacidés : 

Astacus astacus : écrevisse à pattes 
rouges ; 

Astacus leptodactylus : écrevisse à 
pattes grêles ; 

Astacus torrentium : écrevisse des 
torrents ; 

Austropotamobius pallipes : écrevisse à 
pattes blanches ; 

Pacifastacus leniusculus : écrevisse de 
la côte Pacifique. 

Famille des Cambaridés : 
Orconectes limosus : écrevisse 

américaine. 
Famille des Palaemonidés : 

Crangon crangon : crevette grise ; 
Palaemon longirostris : crevette 

blanche. 
Famille des Crapsidés : 

Eriocheir sinensis : crabe chinois. 
.....................................................................  

�   �   � 
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3.8 DESCRIPTEUR FAUNE ET FLORE REMARQUABLES 

3.8.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Espèces protégées, 
menacées, à valeur 
patrimoniale ou 
indicatrices 

situation 
conforme aux 

conditions 
naturelles ou 

présence 
d’espèces à 

statut 
particulier 

    

Statut particulier : espèces présentes sur la liste rouge des espèces menacées, protection par des textes 
nationaux, listées dans des textes internationaux (convention de Berne, de Washington, directive 
Habitat …) 

3.8.2 Origine des seuils 
 
Une seule classe, en bleu pour attirer l’attention, si une espèce particulière est présente21. 
 
Voir liste des espèces (de poissons) à statut particulier sur les tableaux pages suivantes 
(origine du document C.S.P.). On trouvera la liste rouge des espèces françaises menacées sur 
le site internet www.cal.univ-lille1.fr /cv/ecologie/by-thema/biodiversite/fr196.htm (14 
pages). 
 
 

                                                 
21 Décision du Comité de pilotage du 14 janvier 2003. 
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Poissons et écrevisses d'eau douce de France et de Corse ayant un statut particulier 
 
          

  Niveau national  Textes 
nationaux 

   Textes internationaux 

  PDPG* Liste 
rouge 

Arrêté  Convention  
 

Directive 
"Habitat" 

Espèces Nom latin   08/12/88 25/01/8
2 

Washingto
n 

 Berne Annexe 
II 

Annexe 
IV 

Annexe 
V 

Able de Heckel Leucaspius delineatus  Indéterminé   Ann III    
Alose (grande) Alosa alosa  Vuln x   Ann III x  x 
Alose feinte Alosa fallax  Vuln x   Ann III x  x 
Anguille Anguilla anguilla  Vuln        
Aphanius de Corse Aphanius fasciatus Rare    Ann III x   
Apron du Rhône Zingel asper  Danger x   Ann II x x  
Aspe Aspius aspius      Ann III x   
Barbeau fluviatile Barbus barbus         x 
Barbeau méridional Barbus meridionalis  Rare x   Ann III x  x 
Blageon Leuciscus soufia  Rare    Ann III x   
Blennie fluviatile Blennius fluviatilis  Vuln x   Ann III    
Bouvière Rhodeus sericeus  Vuln x   Ann III x   
Brochet Esox lucius Repère Vuln x       
Chabot Cottus gobio       x   
Chabot de Petit Cottus petiti  (Vuln)     x   
Corégone Coregonus lavaretus   x   Ann III   x 
Esturgeon européen Acipenser sturio  Danger  x Ann I Ann III x x  
Hotu Chondrostoma nasus      Ann III    
Ide melanote Leuciscus idus   x       
Lamproie de Planer Lampetra planeri   x   Ann III x   
Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis Vuln x   Ann III x  x 
Lamproie marine Petromyzon marinus  Vuln x   Ann III x   
Loche de rivière Cobitis taenia  Vuln x   Ann III x   
Loche d'étang Misgurnus fossilis  Ind x   Ann III x   
Lote de rivière Lota lota  Vuln        
Omble chevalier Salvelinus alpinus  Vuln x       
Ombre commun Thymallus thymallus Repère Vuln x   Ann III   x 
Saumon atlantique Salmo salar  Vuln x   Ann III x  x 
Silure Silurus glanis      Ann III    
Spirlin Alburnoides bipunctatus     Ann III    
Toxostome Chondrostoma toxostoma Vuln    Ann III x   
Truite à grosses taches Salmo trutta macrostigma Rare x    x   
Truite de mer Salmo trutta trutta  Vuln x       
Truite fario Salmo trutta fario Repère x       
Vandoise Leuciscus leuciscus  x       
Vimbe Vimba vimba      Ann III    
Ecrevisse pattes rouges Astacus astacus  Vuln 21/07/83   Ann III   x 
Ecrevisse pieds blancs Austropotamobius pallipes Vuln 21/07/83   Ann III x  x 
Ecrevisse des torrents Austropotamobius torrentium  21/07/83   Ann III   x 

PDPG* :  Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles 
Vuln = vulnérable     Ann= annexe 
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4. INDICES DE QUALITE 
 

4.1 PRINCIPES 

4.1.1 Indices de qualité pour la fonction écologique 
 
Pour chaque descripteur, la classe de qualité est déterminée par la combinaison des valeurs 
des variables le composant ; celle-ci utilise, selon le descripteur, le principe dit « du paramètre 
déclassant », ou la moyenne, ou d’autres pondérations des variables. Elle est donc décrite en 
cinq classes. 
 
Il a été décidé, lors de la réunion du 14 janvier 2002, que la qualité du plan d’eau sera 
également décrite dans le SEQ plan d’eau par un indice de qualité par descripteur intervenant 
dans le fonctionnement écologique du plan d’eau. Par construction, la correspondance entre 
les classes et l’indice sera la suivante :  
 

qualité Indices 
100 

 Classes 
 

  

 
TB- Très Bonne 

 
80 

 bleu 
 

 
� 

 
classe d'aptitude bleu à la biologie 

 
B- Bonne 

 
60 

 vert 
 

  

 
MO- Moyenne 

 
40 

 jaune 
 

  

 
ME- Médiocre 

 
20 

 orange 
 

  

 
MA- Mauvaise 

 
0 

 rouge 
 

� classe d'aptitude rouge à la biologie  

 
 
L’indice de qualité sera établi pour les descripteurs de la fonction écologique composés 
uniquement des variables quantitatives (continues) ; il n’y en aura donc pas pour les 
descripteurs contenant au moins une variable qualitative, ni pour les descripteurs spécifiques 
des usages, ni pour les descripteurs hydromorphologiques.  
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Le SEQ plan d’eau se compose donc des outils suivants :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 Remarque 
 
A la différence du SEQ-eau, il a été décidé que le SEQ plan d’eau ne comportera pas d’indice 
de qualité par descripteur, calculé à la fois sur la fonction écologique et les usages principaux 
(production d’eau potable et loisirs et sports aquatiques), dans la mesure où cela n’est pas 
apparu pertinent dans les plans d’eau. 
 
Cela se justifie par le fait que le plan d’eau est un système en 3 dimensions, et que les usages 
n’ont pas obligatoirement lieu aux mêmes endroits du plan d’eau. Un indice global n’aurait 
donc pas de signification22. 

                                                 
22 Par ailleurs, il se trouve que les seuils de qualité par altération des variables physicochimiques du SEQ-eau 
sont déterminés dans la très grande majorité des cas par la fonction bio. 

Descripteurs 

Classes d’aptitude  
de l’eau  
aux usages 

Classes 
et indices de 

qualité 
vis-à-vis   

du 
fonctionnement 

écologique 

Variables 
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4.2 MODELES DE CALCUL DES INDICES 

4.2.1 Indices par descripteurs 
 
Il a également été décidé que les modèles de calcul de l’indice seraient ceux utilisés dans le 
SEQ-eau (voir pages 42 et 43 du rapport de présentation du SEQ-eau version 1). 
 
Les 4 types de modèles sont : 
 
 Formule Type de modèle 
1 Indice = a .V + b Modèle linéaire avec V = valeur de la variable 
2 I = a . Vb Exponentiel croissant si b>0 

Exponentiel décroissant si b<0, tangent au point 
suivant ou précédent 

3 I = 100 – a . Vb Exponentiel croissant ou décroissant , tangent au 
point suivant ou au point précédent 

4 I = 100 – a . (P – V)3 

– b . (P – V)² 
Courbe en cloche (P = valeur pôle) 

 
Le graphe page suivante est extrait du rapport SEQ-eau version 1. Les variables sont à 
modéliser de la façon suivante : 
 

Figure Caractéristiques Variables concernées 
A Une diminution de la 

valeur indique une 
dégradation de la qualité 

Transparence, O2 dissous, % saturation en 
oxygène 

B Une augmentation de la 
valeur indique une 
dégradation de la qualité 

Déficit en O2, Aluminium, N minéral, PO4 
max, P total max, NO2, chlorophylle + 
phéopigments, tous les micropolluants, C 
organique particulaire, N total particulaire, P 
total  particulaire, PINA eau interstitielle, 
NH4, N total phase solide, P total phase 
solide, PO4 phase solide, Fer phase solide, 
Mn phase solide, toxines algales, ITP 

C Courbe en cloche pH 
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Graphes de calcul des indices  extrait SEQ-eau V1 
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4.2.2 Remarques 
 
Il a été décidé lors de la réunion du 14 janvier 2003 de ne pas inclure de calcul d’un indice de 
synthèse dans l’architecture du SEQ plan d’eau. 
 
De même, la règle dite « des 90 % » apparaissant dans le SEQ-eau et consistant à ne retenir 
que le percentile 90 des données annuelles disponibles n’a pas été retenue. D’une part, il est 
vraisemblable que la majorité des suivis ne comportera que 4 campagnes de mesures ; d’autre 
part, une « situation exceptionnelle », justifiant d’exclure des valeurs, ne paraît guère probable 
dans un plan d’eau, qui « tamponne » les variations. 
 
Enfin, le « filtrage sur l’incertitude analytique » (voir SEQ-eau rapport de présentation 
version 1) ne sera pas pris en compte dans le calcul des indices. 
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5. FONCTION “HABITAT FAUNE FLORE” 

5.1 QUANTITE ET DYNAMIQUE DU DEBIT D’EAU 

5.1.1 Valeurs-seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
ΣΣΣΣ vol. entrants réels/ ΣΣΣΣ 
vol. entrants naturels 

1 0,9 
1,1 

   

ΣΣΣΣ vol. sortants réels/ ΣΣΣΣ 
vol. sortants naturels 

1 0,9 
 

   

Décalage régime 
hydrologique (mois) 

non   oui  

Variations spatiales des 
entrées et sorties d’eau 

non   oui  

5.1.2 Origine des seuils 
 
Avis d’experts à valider. 
 
Pour les 2 premières variables, 10 % correspond à l’erreur et à l’imprécision des mesures de 
débit. Cependant des problèmes peuvent éventuellement apparaître en dessous de cette valeur. 
Pas de classe rouge car ces variables ne traduisent pas forcément une forte dégradation du 
milieu. L’orange correspond donc à une alarme.  
Grilles valables pour les lacs naturels. 
 

5.2 TEMPS DE RESIDENCE 

5.2.1 Valeurs-seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
∆∆∆∆ temps de séjour naturel 1 0,9    

5.2.2 Origine des seuils 
 
Avis d’experts à valider. 
 
Variable nécessitant de connaître les débits entrants et le volume du plan d’eau. 10 % 
correspond à l’erreur et à l’imprécision des mesures de débit. Pas de classe rouge car ces 
variables ne traduisent pas forcément une forte dégradation du milieu. L’orange correspond 
donc à une alarme.  
Grille valable pour les lacs naturels. 
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5.3 DESCRIPTEUR CONNEXION EAU SOUTERRAINE 
 
Ni descripteur connu, ni méthode de mesure utilisable dans un SEQ. 
 

5.4 DESCRIPTEUR VARIATION DE LA PROFONDEUR 

5.4.1 Données à collecter au préalable 
 
La bathymétrie et le marnage naturel sont à établir au préalable pour pouvoir renseigner cette 
variable. 

5.4.2 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Marnage Marnage 

naturel et 
saisonnier 

 Variations de 
niveau non 
naturelles 

  

Zone littorale préservée  En partie 
découverte 

 Totalement 
découverte 

Hauteur marnage 
artificiel / profondeur 
totale    % 

10 20 40 60  

Vitesse marnage (cm/j) A A A A  
 

Types de marnage 
(saisonnier, journalier…) 

A A A A  

5.4.3 Origine des seuils 
 
Marnage, Zone littorale, Hauteur marnage artificiel / profondeur totale 
Avis d’experts, dont le groupe de pilotage du 9 décembre 2002. 
Les variations journalières de niveau (qu’elles soient dans le même sens ou alternatives 
entraînent un grand risque de disparition de plusieurs groupes d’espèces (hélophytes, 
benthos…) et une diminution de l’abondance et de la variété des espèces. 
Le marnage ne déclasse que jusqu’au jaune. Ce seront donc les autres variables du descripteur 
qui déclasseront en orange ou rouge, éventuellement. 
 
Autres variables 
En attente d’investigations complémentaires. 
 
Notons qu’il existe des marnages naturels très importants (le lac de Challeixon dans le Jura a 
un niveau qui varie de 20 m, c’est-à-dire sur quasiment la totalité de sa profondeur). 
 
Un descripteur « atterrissement » est proposé pour l’usage Paysage. 
 
 
 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 50

5.5 DESCRIPTEUR SUBSTRAT DU LIT 

5.5.1 Données à collecter au préalable 
 
La granulométrie des sédiments est indispensable à déterminer si l’on veut évaluer la 
variation. La proportion relative des fonds rocheux, des graviers/galets, des sables et des 
limons/argiles peut être établie à dire d’experts ou par tamisage selon un échantillonnage 
représentatif. 

5.5.2 Valeurs-seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Ecart à la diversité 
naturelle des fonds du 
littoral % 

non 20 40 60  

Lacs naturels 
variation vitesse (taux) de 
sédimentation 

A A A A  

Plans d’eau artificiels 
Hauteur (volume) 
sédiment/profondeur eau 

A A A A  

 
Ecart à la diversité naturelle des fonds du littoral 
Pas de méthode d’appréciation de cette variable, ni de collecte des données sur le terrain. 
Comment prendre en compte la variabilité naturelle et le tri granulométrique qui s’effectue de 
l’amont vers l’aval pour les retenues artificielles ? 
 
Variation de la vitesse (ou du taux) de sédimentation (variable à utiliser pour les plans 
d’eau naturels) 
En attente d’informations complémentaires en fonction de la typologie : la taille du bassin 
versant, le rapport surface bassin versant/surface lac, les apports des tributaires contrôlent le 
taux de sédimentation (Pourriot et Meybeck, 1995). Quelques exemples : 
. Léman au centre : 1 mm/an 
. Léman, entrée du Rhône : plusieurs cm/an 
. Lacs volcaniques : moins de 1 mm/an 
. Lac de Pareloup (Aveyron) : 5 mm/an (retenue faiblement mésotrophe, Le Cohu, et coll., 
1994) 
. Lac de Méry (réservoir d’Ile de France, très anthropisé) : 9 cm/an, considérée comme un 
maximum en milieu lacustre (Garnier et coll., 1987). 
 
Hauteur (volume) sédiment/profondeur eau (variable à utiliser pour les plans d’eau 
artificiels) 
Variable peut-être à remplacer ultérieurement par « durée de vie du plan d’eau » ? 
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5.6 DESCRIPTEUR  STRUCTURE DE LA RIVE 

5.6.1 Valeurs-seuils  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Variation du périmètre A A A A  
% rives naturelles/rives 
artificielles 

100 80 60 40  

Assèchement des zones 
humides connexes 

Absence ou 
sans objet 

 en partie 
réalisé 

en totalité 
réalisé 

 

Déboisement en rives Absence ou 
sans objet 

 en partie 
réalisé 

en totalité 
réalisé 

 

5.6.2 Origine des seuils 
 
Variation de périmètre : en attente de statistiques possibles. 
 
Autres : Avis d’experts, dont le groupe de pilotage du 9 décembre 2002. 
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6. USAGES 

6.1 INFLUENCES DES DESCRIPTEURS SUR LES USAGES 
 
L’influence d’un descripteur sur un usage apparaît en grisé dans le tableau ci-dessous ; un 
tableau de seuils définis pour tout ou partie des variables du descripteur et déterminant le 
passage d’une classe d’aptitude à l’autre pour l’usage considéré, est donné ci-après (voir 
pages suivantes). 
 
Lorsqu’une influence du descripteur sur l’usage n’est pas certaine, ou qu’elle existe mais qu’il 
n’a pas été possible de définir les valeurs-seuil de chaque classe, elle est notée en attente (A).  
 
La dénomination des descripteurs peut être différente de celles des altérations du SEQ Eau 
pour les mêmes usages pour tenir compte de la DCE (ex : transparence et non matières en 
suspension). 
 

Descripteurs Production 
eau potable 

Loisirs 
aquatiques 

Irrigation Aqua-
culture 

Pêche 

Physicochimie 
Descripteurs généraux DCE  
Transparence      
Température      
Bilan d'oxygène      
Nutriments      
Minéralisation      
Acidification      
Micropolluants DCE support eau  
Micropolluants minéraux      
Pesticides   A A  
HAP   A A  
PCB   A A  
Autres micropolluants organiques   A A  
Micropolluants DCE support sédiment  
Micropolluants minéraux      
Pesticides      
HAP      
PCB      
Autres micropolluants organiques      
Micropolluants DCE  matière vivante  
Micropolluants minéraux    A  
Micropolluants organiques    A A 
Autres descripteurs  
Effets développements végétaux      
Azote toxique      
Caractéristiques des sédiments      
Potentiel relargage sédiments      
Toxines algales   A A A 
Descripteurs spécifiques usages  
Couleur      
MOOX      
Matières azotées hors NO3      
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Nitrates      
Matières phosphorées      
Microorganismes      

Biocénoses 
Phytoplancton      
Flore aquatique autre      
Faune benthique invertébrée      
Poissons     A 
Zooplancton      
Oiseaux      
Faune flore proliférantes      
Faune flore remarquables      

Hydromorphologie 
Quantité et dynamique du débit d’eau      
Temps de résidence      
Connexion eau souterraine      
Variation profondeur      
Substrat du lit    A  
Structure rive     A 
 
 

Usage non influencé par le descripteur A : en attente d’informations 
Usage influencé par le descripteur  

 
 

6.2 REMARQUES CONCERNANT LES VALEURS-SEUILS DES 
VARIABLES PHYSICOCHIMIQUES 

6.2.1 Utilisation des seuils du SEQ-eau 
 
Les seuils proposés pour les usages de l’eau des plans d’eau sont ceux qui seront donnés par 
les grilles du SEQ-eau version 2 : 
. pour les micropolluants, les seuils d’aptitude à la biologie sont calés sur des données 
d’écotoxicologie aiguë ou chronique valables dans les plans d’eau comme dans les cours 
d’eau ; 
. les seuils d’aptitude aux usages sont calés sur les besoins liés à l’usage, quel que soit le 
milieu d’où provient l’eau. 
 
Dans l’attente de la publication de la version 2 du SEQ-eau, nous ne reproduisons pas les 
valeurs-seuils prévues. Apparaissent ci-dessous seuls les paramètres spécifiques des plans 
d’eau. 

6.2.2 Quels usages ? 
 
Cinq usages de l’eau sont évalués dans le SEQ-eau : production d’eau potable, loisirs et sports 
aquatiques, irrigation, abreuvage23, aquaculture. Pour la définition des classes d’aptitude, nous 
renvoyons aux textes du rapport de présentation du SEQ-eau version 2 à ce jour révision 14, 

                                                 
23 Cet usage n’est pas repris dans le SEQ plan d’eau, ayant été jugé marginal dans les plans d’eau (décision lors 
de la réunion du 21 juin 2002). 
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pages 12 à 16. L’usage « pêche » est en plus dans le SEQ plan d’eau. Les grilles le concernant 
sont proposées ci-après. 

6.2.3 Quelles données utiliser ? 
 
Les variables caractéristiques d’un plan d’eau évoluent selon leur position topographique dans 
celui-ci, et en particulier avec la profondeur. Les valeurs des variables à considérer pour 
déterminer l’aptitude à l’usage sont a priori celles qui correspondent à la tranche d’eau 
(surface, toute la hauteur d’eau, au fond …) potentiellement utilisée pour le dit usage. Le 
comité de pilotage de l’étude de mise au point du SEQ plan d’eau a validé, lors de la réunion 
du 14 janvier 2003, que les aptitudes du plan d’eau aux usages données dans la planche de 
résultats sont des potentialités. 
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6.3 PRODUCTION D’EAU POTABLE 
 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Transparence 
MES mg/l S S S S  
Turbidité NTU S S S S  
Transparence24m S S S S  

Minéralisation 
Conductivité µS min S S S S  

MAX S S S S  
Chlorures mg/l S S S S  
Sulfates mg/l S S S S  
Calcium mg/l      min S S S S  

MAX S S S S  
Magnésium mg/l S S S S  
Sodium mg/l S S S S  
Potassium mg/l S S S S  
TAC d°F           min 
                           MAX 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

 

Dureté d°F        min 
                           MAX 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

 

Acidification 
pH                   min S S S S  
                         MAX S S S S  

  Micropolluants minéraux sur eau brute 
Antimoine  µg/l S S S S  
Arsenic  µg/l S S S S  
Baryum µg/l S S S S  
Bore µg/l S S S S  
Cadmium µg/l S S S S  
Chrome total µg/l S S S S  
Cuivre µg/l S S S S  
Cyanure libre mg/l S S S S  
Mercure µg/l S S S S  
Nickel µg/l S S S S  
Plomb µg/l S S S S  
Sélénium µg/l S S S S  
Zinc µg/l S S S S  

Pesticides sur eau brute 
78 substances S S S S  

HAP sur eau brute 
Benzo(a)pyrène µg/l S S S S  
HAP somme(4) µg/l S S S S  
HAP somme(6) µg/l S S S S  

PCB sur eau brute 
PCB 77 µg/l S S S S  
PCB 105 µg/l S S S S  
PCB 126 µg/l S S S S  
PCB 156 µg/l S S S S  
PCB 169 µg/l S S S S  
PCB somme(7)µg/l S S S S  

                                                 
24 C’est la transparence minimum ponctuelle qui est le facteur limitant de l’usage. 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 56

Micropolluants organiques autres sur eau brute 
56 substances S S S S  

Effets développements végétaux 
Chlorophylle + 
phéopigments  µg/l 

S S S S  

Algues u/ml S S S S  
Saturation en oxygène 
(%) et pH25 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

 

Toxines algales 
Toxines26 équivalent 
microcystine LR µg/l 

1   >1  

Couleur 
Couleur mg/l Pt/Co S S S S  

Matières organiques et oxydables 
Oxygène dissous mg/l S S S S  
Saturation O2 % S S S S  
DBO5 mg/l O2 S S S S  
DCO mg/l O2 S S S S  
Carbone Orga. Mg/lC S S S S  
THM potentiel mg/l S S S S  
NH4+ mg/l NH4 S S S S  
NKJ mg/l N S S S S  

Nitrates 
NO3 mg/l S S S S  

Micro-organismes 
Escherichia 
coli/100ml 

S S S S  

Streptocoques fécaux 
ou 
entérocoques/100ml 

S S S S  

Coliformes 
totaux/100ml 

S S S S  

Faune flore proliférantes 
Cyanophytes % 27 10 20 50 90  
Algues filamenteuses28 absentes présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
Macrophytes29 présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
 

Invertébrés30 absents présence 
modérée 

présence 
envahissante 

  

 

                                                 
25 Dans le SEQ-eau, pH et saturation sont pris en compte simultanément ; l’évaluation est faite par l’indice et la 
classe de qualité le moins déclassant des deux. 
26 Recommandation de l’OMS ; passage du bleu à l’orange et non au rouge puisque cette concentration n’a pas 
encore de valeur réglementaire. 
27 Vis-à-vis du risque de production de toxines algales 
28 Vis-à-vis du risque de colmatage des conduites et filtres. 
29 Idem 
30 Idem 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 57

 

6.4 LOISIRS ET SPORTS AQUATIQUES 
 
 

 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Transparence 

MES S S    
Transparence31 (m) S S    

Toxines algales 
Toxines équivalent 
microcystine LR µg/l 

1032     

Micro-organismes 
Coliformes 
thermotolérants 
/100ml 

S S    

Streptocoques fécaux 
ou entérocoques/100ml 

S     

Coliformes 
totaux/100ml 

S S    

Faune et flore proliférantes 
Algues filamenteuses33 absentes présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
Macrophytes34 présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
 

Cyanophytes % 35 10 20 50 90  
Variation de la profondeur 

Marnage Marnage 
naturel et 
saisonnier 

Variations de 
niveau non 
naturelles 

   

 

                                                 
31 C’est la transparence minimum ponctuelle en période de baignade qui est le facteur limitant de l’usage. 
32 Recommandation de l’OMS ; passage du bleu à l’orange et non au rouge puisque cette concentration n’a pas 
encore de valeur réglementaire. 
33 Vis-à-vis de la gêne occasionnée 
34 Idem 
35 Vis-à-vis du risque de production de toxines algales 
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6.5 IRRIGATION 
 
 

Minéralisation 
Résidu sec à 105°C mg/l S S S S  
Chlorures mg/l S S S S  

Micropolluants minéraux sur eau brute 
Arsenic µg/l S S S S  
Cadmium µg/l S S S S  
Chrome total µg/l S S S S  
Nickel µg/l S S S S  
Plomb µg/l S S S S  
Sélénium µg/l S S S S  
Cuivre µg/l S S S S  
Zinc µg/l S S S S  

Pesticides sur eau brute 
78 substances A A A A  

HAP sur eau brute 
Benzo(a)pyrène µg/l A A A A  
HAP somme(4) µg/l A A A A  
HAP somme(6) µg/l A A A A  

PCB sur eau brute 
PCB 77 µg/l A A A A  
PCB 105 µg/l A A A A  
PCB 126 µg/l A A A A  
PCB 156 µg/l A A A A  
PCB 169 µg/l A A A A  
PCB somme(7)µg/l A A A A  

Micropolluants organiques autres sur eau brute 
56 substances A A A A  

Effets développements végétaux 
Chlorophylle + 
phéopigments  µg/l 

S S S S  

Algues u/ml S S S S  
Saturation en oxygène 
(%) et pH36 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

 

Toxines algales 
Toxines équivalent 
microcystine LR µg/l 

A A A A  

Micro-organismes 
Coliformes 
thermotolérants37 
/100ml 

S S S S  

Coliformes totaux/100ml S S S S  
Faune et flore proliférantes 

Algues filamenteuses38 absentes présence 
modérée 

  présence 
envahissante 

Macrophytes39 présence 
modérée 

  présence 
envahissante 
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Invertébrés 40 absents présence 
modérée 

présence 
envahissante 

  

 

                                                                                                                                                         
36 Dans le SEQ-eau, pH et saturation sont pris en compte simultanément ; l’évaluation est faite par l’indice et la 
classe de qualité le moins déclassant des deux. 
37 Assimilables à Escherichia coli. 
38 Vis-à-vis de la gêne occasionnée 
39 Idem 
40 Idem 
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6.6 AQUACULTURE 
 

Transparence 
MES S S    

Minéralisation 
Calcium mg/l   min 
                          MAX 

S     

TAC °F S     
Acidification 

pH                   min S     
                        MAX S     

Micropolluants minéraux sur eau brute 
Mercure µg/l S S    
Plomb µg/l S     
Cuivre µg/l S     
Zinc µg/l S     
Cyanures libres mg/l S     

Pesticides sur eau brute 
78 substances A A A A  

HAP sur eau brute 
Benzo(a)pyrène µg/l A A A A  
HAP somme(4) µg/l A A A A  
HAP somme(6) µg/l A A A A  

PCB sur eau brute 
PCB 77 µg/l A A A A  
PCB 105 µg/l A A A A  
PCB 126 µg/l A A A A  
PCB 156 µg/l A A A A  
PCB 169 µg/l A A A A  
PCB somme(7)µg/l A A A A  

Micropolluants organiques autres sur eau brute 
56 substances A A A A  

Effets développements végétaux 
Chlorophylle + 
phéopigments  µg/l 

S S S S  

Algues u/ml S S S S  
Saturation en oxygène 
(%) et pH41 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

S 
S 

 

Micropolluants minéraux sur matière vivante 
8 métaux A A A A  

Micropolluants organiques sur matière vivante 
? A A A A  

Effet  des développements végétaux 
 Chlorophylle a + 
phéopigments 
maximum42 (µg/l) 

S S    

Toxines algales 
Toxines équivalent 
microcystine LR µg/l 

A A A A  

Matières organiques et oxydables 
Oxygène dissous 
épilimnion (mg/l) 

S S    

                                                 
41 Dans le SEQ-eau, pH et saturation sont pris en compte simultanément ; l’évaluation est faite par l’indice et la 
classe de qualité le moins déclassant des deux. 
42 C’est la concentration maximale en chlorophylle qui est facteur limitant pour l’aquaculture. 
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DBO5 mg/l O2 S S    
Matières azotées hors nitrates 

NH4 mg/l NH4 S S    
NO2 mg/l NO2 S S    

Nitrates 
NO3 mg/l NO3 S     

Matières phosphorées 
Phosphore total mgP/l S S    

Faune et flore proliférantes 
Algues filamenteuses43 absentes présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
Macrophytes44 présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
 

Variation de la profondeur 
Marnage Marnage naturel 

et saisonnier 
 Variation45 

artificielle de 
niveau 

  

Substrat du lit 
Hauteur (volume) 
sédiment/profondeur 
(volume) eau 

A A A A  

    

                                                 
43 Vis-à-vis de la gêne occasionnée 
44 Idem 
45 Le marnage entraîne des désagréments pour l’activité aquaculture mais ne l’interdit pas : classe jaune. 
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6.7 PECHE 
 
 

Micropolluants minéraux sur matière vivante 
Plomb mg/kg 0,02 0,2    
Cadmium mg/kg 0,005 0,05    
Mercure mg/kg 0,1 1    

Micropolluants organiques sur matière vivante 
? A A A A  

Toxines algales 
Toxines équivalent 
microcystine LR µg/l 

A A A A  

Poissons 
? A A A A  

Faune flore proliférantes 
Algues filamenteuses46 absentes présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
Macrophytes47 présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
 

Poissons indésirables absents présence 
modérée 

abondants   

Variation de la profondeur 
Marnage marnage 

naturel et 
saisonnier 

 variation 
artificielle de 

niveau  

  

Structure de la rive 
Variation du périmètre A A A A  
 
 
 
 
Micropolluants minéraux sur matière vivante 
Seuils tirés du règlement 221/2002 de la CE fixant les teneurs maximales admises dans les 
denrées alimentaires (en mg d’élément par kg de muscle). La limite vert/rouge correspond à la 
plus faible teneur maximale admise dans la chair des poissons listés dans le règlement. La 
limite bleu/vert a été retenue comme dix fois inférieure à la précédente. 
 

                                                 
46 Vis-à-vis de la gêne occasionnée 
47 Idem 
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7. EFFETS SUR L’AVAL 

7.1 LES DESCRIPTEURS TRADUISANT LES EFFETS DU PLAN D’EAU 
SUR L’AVAL (COURS D’EAU) 
 
Le tableau ci-dessous indique quelles variables du plan d’eau sont susceptibles d’avoir des 
effets sur le cours d’eau en aval. 
 

Descripteurs Effets sur 
l’aval 

Physicochimie 
Descripteurs généraux DCE 
Transparence X 
Température X 
Bilan d'oxygène  
Nutriments  
Minéralisation X 
Acidification X 
Micropolluants DCE support eau 
Micropolluants minéraux X 
Pesticides X 
HAP X 
PCB X 
Autres micropolluants organiques X 
Micropolluants DCE support sédiment 
Micropolluants minéraux X 
Pesticides X 
HAP X 
PCB X 
Autres micropolluants organiques X 
Micropolluants DCE  matière vivante 
Micropolluants minéraux A 
Micropolluants organiques A 
Autres descripteurs 
Effets développements végétaux X 
Azote toxique X 
Caractéristiques des sédiments X 
Potentiel relargage sédiments X 
Toxines algales X 
Descripteurs spécifiques usages et effets 
sur l’aval 
Couleur  
MOOX X 
Matières azotées hors NO3 X 
Nitrates X 
Matières phosphorées X 
Microorganismes X 

Biocénoses 
Phytoplancton A 
Flore aquatique autre  
Faune benthique invertébrée  

Les variables physico-
chimiques composant les 
descripteurs déterminant les 
effets sur l’aval sont celles des 
altérations homologues du 
SEQ-eau, puisque l’aval du 
plan d’eau est un cours d’eau ; 
ou par défaut celles des 
descripteurs définis dans le 
SEQ plan d’eau. 
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Poissons X 
Zooplancton  
Oiseaux  
Faune flore proliférantes X 
Faune flore remarquables  

Hydromorphologie 
Quantité et dynamique du débit d’eau A 
Temps de résidence  
Connexion eau souterraine  
Variation profondeur  
Substrat du lit A 
Structure rive  
 
 

X = Aval influencé par le descripteur 
A : en attente d’informations 

 
Lorsqu’une influence existe et est notée X, cela signifie qu’un tableau de seuils a pu être 
défini pour tout ou partie des variables du descripteur, déterminant le passage d’une classe 
d’aptitude à l’autre pour l’usage considéré. 
 

7.2 QUELLES DONNEES UTILISER ? 
 
Les variables caractéristiques de l’eau d’un plan d’eau évoluent au sein de la masse d’eau, en 
particulier avec la profondeur. Les valeurs des variables à considérer pour déterminer les 
effets sur l’aptitude à la biologie en aval sont de préférence celles qui correspondent à la 
tranche d’eau alimentant l’aval (eau de surface pour les lacs naturels, eau plus ou moins 
profonde pour les lacs modifiés ou artificiels).  
 
Par défaut, on peut aussi utiliser les données48 : 
. au point de plus grande profondeur, généralement au centre, pour un lac naturel 
. celles situées près du barrage, dans une retenue. 
 

7.3 MODALITES DE CONSTITUTION DES GRILLES DE VALEURS-SEUIL 

7.3.1 Effets sur la chimie de l’eau 
 
La qualité de l’eau du plan d’eau peut modifier la qualité de l’eau du cours d’eau par rapport à 
ce qu’elle est en amont. Les variables et les seuils à prendre en compte pour évaluer les effets 
des plans d’eau sur la chimie de l’eau en aval sont ceux :  
. du SEQ-eau version 2, aptitude à la biologie (« fonction bio »), pour les variables communes 
aux plans d’eau et aux cours d’eau, y compris pour les descripteurs spécifiques usages (du 
plan d’eau), dont les variables décrivent aussi l’aptitude de l’eau à la fonction bio du cours 
d’eau 
. du SEQ plan d’eau, pour les variables qui ne sont présentes que dans le SEQ plan d’eau, 
mais dont la valeur est susceptible d’influencer la rivière en aval (conductivité, toxines 
algales). 

                                                 
48 Décision prise lors de la réunion du comité de pilotage de l’étude du 14 janvier 2003. 
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On notera que pour évaluer les effets du plan d’eau sur l’aval, il faut donc disposer de 
données d’autres variables que celles spécifiques du fonctionnement des plans d’eau (DBO5 
et DCO pour évaluer les MOOX par exemple). 
 
Dans l’attente de la publication de la version 2 du SEQ-eau, nous ne reproduisons pas les 
valeurs-seuils prévues, qui sont alors notées S. 

7.3.2 Prise en compte des variables de la qualité du sédiment 
 
La prise en compte des variables concernant la qualité du sédiment est justifiée par les effets 
que pourrait entraîner sa restitution dans le cours d’eau en aval lors d’opérations particulières 
telles que les vidanges du plan d’eau ou les chasses. Ces variables concernent donc seulement 
les plans d’eau artificiels.  
 
Attention : Les caractéristiques des sédiments et donc leurs effets possibles sur l’aval 
apparaissent dans le descripteur « Polluants spécifiques DCE, micropolluants divers sur 
support sédiment » et dans les descripteurs « Autres descripteurs, caractéristiques des 
sédiments et potentiel de relargage ». Les grilles de qualité à introduire dans le SEQ plan 
d’eau sont celles  
. du SEQ-eau version 2 fonction biologique pour les variables de la micropollution, 
. celles mises au point dans le SEQ plan d’eau pour la macropollution. 

7.3.3 Effets des biocénoses 
 
Les biocénoses phytoplanctoniques lacustres sont susceptibles d’influencer la rivière en aval. 
La variable ITP ne pouvant être utilisée pour le cours d’eau, ce descripteur est en attente. Une 
grille qualitative est proposée pour les poissons. 

7.3.4 Effets sur l’hydrologie 
 
Le plan d’eau peut modifier le volume hydrique ou/et le régime hydrologique de la rivière en 
aval. En l’état actuel des connaissances, et malgré l’importance des effets des plans d’eau 
artificiels sur l’hydrologie, il n’a pas été possible de proposer de grille de seuils justifiés49. 
Elle devra être établie ultérieurement pour le descripteur « Quantité et dynamique du débit 
d’eau ». 

7.3.5 Effets sur la sédimentologie 
 
Les plans d’eau peuvent avoir deux types d’effets opposés sur la rivière en aval, d’une part en 
retenant le transport solide naturel (déficit en aval), d’autre part en le restituant par bouffées 
lors d’opérations de vidange ou de chasse (excès en aval), ce qui modifie le 
granuloclassement du lit du cours d’eau. En l’état actuel des connaissances, et malgré 
l’importance des effets des plans d’eau artificiels sur la sédimentologie, il n’a pas été possible 
de proposer des grilles de seuils justifiés50. La grille de seuils du descripteur « Substrat du lit » 
reste à établir. 

                                                 
49 Décision prise lors de la réunion du 14 janvier 2003. 
50 Idem. 
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7.4 GRILLES DE SEUILS « EFFETS SUR L’AVAL » 
 
 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Transparence 
MES mg/l S S S S  
Turbidité NTU S S S S  

Température 
Température °C 
1ère catégorie 
2e catégorie 

 
S 
S 

 
S 
S 

 
S 
S 

 
S 
S 

 

Minéralisation 
Conductivité µS 1000     

Acidification 
pH                   min S S S S  
                         MAX S S S S  

  Micropolluants minéraux sur eau brute 
Arsenic µg/l S S S S  
Cadmium µg/l S S S S  
Chrome total µg/l S S S S  
Cuivre µg/l S S S S  
Cyanures libres mg/l S S S S  
Mercure µg/l S S S S  
Nickel µg/l S S S S  
Plomb µg/l S S S S  
Zinc µg/l S S S S  

Pesticides sur eau brute 
Voir SEQ-eau S S S S  

HAP sur eau brute 
Voir SEQ-eau S S S S  

PCB sur eau brute 
Voir SEQ-eau S S S S  

Micropolluants organiques autres sur eau brute 
Voir SEQ-eau S S S S  

Micropolluants minéraux dans sédiment 
8 métaux µg/g S S S S  

Pesticides dans sédiment 
Voir SEQ-eau S S S S  

HAP dans sédiment 
Voir SEQ-eau S S S S  

PCB dans sédiment 
Voir SEQ-eau S S S S  

Autres Micropolluants organiques dans sédiment 
Voir SEQ-eau S S S S  

Micropolluants minéraux dans matière vivante 
8 métaux µg/g A A A A  

Micropolluants organiques dans matière vivante 
? A A A A  

Effets développements végétaux 
Chlorophylle + 
phéopigments  µg/l 

S S S S  

Algues u/ml S S S S  
Azote toxique 

NO2 mgN/l 0,01 0,10 0,15 0,30  
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NH3 mgN/l 0 0,02  0,04  
Caractéristiques des sédiments 

C orga part. mgC/g      
N total part. mgN/g 2,5 5 10 20  
P total part. mg P/g 0,8 1,1 1,5 2  

Potentiel de relargage du sédiment 
PINA mgP/g 0,1 0,4 0,8 1,6  
NH4 mgN/l 3 8 14 20  
PO4 mg/l 0,1 0,4 0,8 1,6  
Fer mg/l 0,5 1,2 2,5 5  
Mn mg/l 0,1 0,2 0,4 0,8  

Toxines algales 
Toxines équivalent 
microcystine LR µg/l 

5   10 20 30  

Matières organiques et oxydables 
Oxygène dissous mg/l S S S S  
Saturation O2 % S S S S  
DBO5 mg/l O2 S S S S  
DCO mg/l O2 S S S S  
Carbone Orga mg/lC S S S S  
NH4+ mg/l NH4 S S S S  
NKJ mg/l N S S S S  

Matières azotées hors NO3 
NH4+ mg/l NH4 S S S S  
NKJ mg/l N S S S S  
NO2 mg/l NO2 S S S S  

Nitrates 
NO3 mg/l NO3 S S S S  

Matières phosphorées 
PO4 mg/l PO4 S S S S  
P total mg/l P S S S S  

Phytoplancton 
? A A A A  

Poissons 
Catégories piscicoles 
du plan d’eau et du 
cours d’eau 

Même 
catégorie 

 Catégories 
différentes 

  

Faune flore proliférantes 
Algues 
filamenteuses51 

absentes présence 
modérée 

  présence 
envahissante 

Macrophytes52 présence 
modérée 

  présence 
envahissante 

 

Invertébrés 53 absents présence 
modérée 

présence 
envahissante 

  

Poissons indésirables absents présence 
modérée 

abondants   

Autres vertébrés absents présents abondants   
Parasites absents ou non 

détectés 
 présents et 

gênes pour 
organismes ou 

usages 

 mortalité des 
hôtes 

Quantité et dynamique du débit d’eau  

                                                 
51 Vis-à-vis du risque de colmatage des conduites et filtres 
52 Idem 
53 Idem 
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Décalage régime 
hydrologique (mois) 

A A A A  

Substrat du lit 
Hauteur (volume) 
sédiment/profondeur 
(volume)  eau 

A A A A  
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8. AUTRES INFORMATIONS 

8.1 ETAT CHIMIQUE DCE 
 
L’état chimique d’une masse d’eau, au sens de la DCE, est déterminé en deux classes 
(bleu/rouge) établies en fonction des NQE54 des substances prioritaires, des substances 
dangereuses listées à l’annexe IX de la DCE, et des substances citées dans les autres textes 
législatifs pertinents. 
 
Les NQE n’étant pas définies à ce jour, les limites de classes sont en attente de l’évolution de 
la réglementation. 
 

8.2 ETAT ECOLOGIQUE DCE 
 
L’état écologique d’une masse d’eau, au sens de la DCE, est décrit à partir des état biologique 
et physicochimique. 
 
L’état physico-chimique sera décrit à partir des classes de qualité des « descripteurs généraux 
DCE » et des « polluants spécifiques DCE » (voir architecture) : on se reportera donc aux 
grilles de seuils des variables correspondantes données dans les chapitres précédents55. Le 
principe de la variable déclassante sera appliqué pour déterminer la classe de l’état physico-
chimique. 
 
L’état biologique sera décrit à partir des 4 « descripteurs DCE » des biocénoses (voir 
architecture). On se reportera donc aux grilles de seuils correspondantes (phytoplancton, flore 
aquatique autre, faune benthique invertébrée, poissons). Le principe de la variable déclassante 
sera appliqué pour déterminer la classe de l’état biologique. 
 
La classe bleu (très bonne) de l’état écologique prend en compte de surcroît les variables de 
l’hydromorphologie, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 
Les limites de classes actuellement connues sont : 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Etat écologique Variables biologiques,  

physico-chimiques et 
hydromorphologiques 

toutes en bleu56 

Variables 
biologiques et 

physico-
chimiques au 

moins en 
vert57 
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8.3 NIVEAU TROPHIQUE 

8.3.1 Valeurs-seuils 
 
Cette sortie du SEQ comporte des variables de nature très différente qui ne présentent pas 
systématiquement de fortes corrélations. Ultérieurement, il faudra définir des références pour 
chacun des types de plans d’eau de la classification. 
 
On considérera que la classe bleu correspond à un état plutôt oligotrophe, les lacs 
ultraoligotrophes étant quasi absents du territoire, la classe rouge à un état eutrophe et 
hypereutrophe, les autres classes correspondant à des état intermédiaires oligo-méso pour le 
vert, méso pour le jaune et méso-eutrophe pour l’orange.  
 
 
Les seuils ci-dessous sont ceux des variables appartenant aux descripteurs « Transparence, 
« Bilan d’oxygène »,  « Nutriments », « Effets des développements végétaux ». Seule 
modification, la chlorophylle n’est pas assortie des phéopigments :  les valeurs-seuils ne sont 
pas les mêmes. 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Transparence moyenne 
annuelle (m) 

6 4 2,5 1  

Transparence minimale 
annuelle ou estivale (m) 

3 2 1 0,5  

Transparence moyenne 
estivale (m) 

5 3,5 2 0,8  

Déficit en oxygène % 20 40 60 80  
N minéral (moyenne 
annuelle ou valeur 
d’hiver) (mgN/l) 

0,20 0,40 1 2  

PO4 maximal (mgP/l) 0,010 0,020 0,030 0,050  
P total (mgP/l) 0,015 0,030 0,060 0,100  
Chlorophylle a max. 
annuelle (µg/l) 

8 25 55 75  

Chlorophylle a moyenne  
estivale intégrée (µg/l) 

3 10 20 40  

 

8.3.2 Origine des seuils 
 
Voir dans les § ci-avant, pour chacun des descripteurs. 
Chlorophylle : seuils tirés du rapport OCDE. 
 

                                                                                                                                                         
54 Norme de qualité environnementale, 1 par substance. 
55 Pour l’état physicochimique, les micropolluants seront évalués en 5 classes de qualité ; une des limites de 
classe sera la NQE. 
56 Annexe V de la DCE. 
57 Note de travail AELB Cemagref Oudin/Wasson mise à jour le 10 décembre 2002. 
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8.4 VALEUR PATRIMONIALE 

8.4.1 Valeurs-seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Valeur patrimoniale Avis d’expert 

au cas par cas 
    

 

8.4.2 Justification de la classe bleue 
 
La valeur patrimoniale peut être appréciée à différents titres : 
 
. excellente qualité (tous descripteurs mesurés en bleu), 
. rareté scientifique (voire d’unicité sur le territoire français) : cas de certains lacs de cratères 
volcaniques, de dissolution du gypse... 
. aspect historique ou symbolique,  
. valeur socio-économique et artisanale : lac à diatomite, sagnes (exploitation des roseaux …), 
. paysage de grande renommée ; il existe ainsi des « paysages de valeurs » dans différents 
départements ; 
. présence d’espèces menacées (voir descripteur faune-flore remarquables) 
… 
 
Dans une future version du SEQ plan d’eau, on pourra formaliser en partie ce classement en 
bleu, à partir de critères objectifs comme la proportion du plan d’eau en classement 
international (ZICO, Natura 2000 …) 
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9.2 CLASSES DE TROPHIE PROPOSEES PAR L’OCDE 

9.2.1 Objectifs de l’étude  
 
Le programme de l’OCDE (1982) consacré à l’eutrophisation a été conçu pour aider à mieux 
quantifier la relation entre la charge nutritive des eaux (phosphore en particulier) et leur 
réaction trophique. Une vaste de gamme de territoires géographiques et limnologiques était 
couverte (18 pays d’Europe et d’Amérique du Nord). Les caractéristiques des lacs (126 plans 
d’eau naturels et artificiels) dont les mesures ont été utilisées sont les suivantes :  
 

paramètre unité minimum moyenne 
géométrique 

maximum nombre de 
lacs 

surface km² 0,025 6,6 58 126 
profondeur moyenne m 1,7 14,3 313 126 

temps de séjour année 0,016 1,2 700 112 
fréquence de renouvellement année 0,001 0,81 63,7 112 

charge hydraulique m/an 0,447 10,7 447,6 112 
charge de phosphore g P/m²/an 0,017 1,2 80 102 

charge d’azote g N/m²/an 0,81 27,5 1710 56 
concentration moyenne mg P/l 0,003 0,047 0,750 115 

 mg N/l 0,263 1,244 6,095 58 
chlorophylle moyenne euphotique mg/m³ 0,3 8,4 89 96 

moyenne estivale mg/m³ 0,2 9,2 107 58 
transparence moyenne m 0,8 3 ,3 28 94 

moyenne estivale m 0,5 3,1 28 52 
Lacs stratifiés alpins, nordiques, américains et réservoirs peu profonds ; et en particulier lacs d’Annecy 
(eutrophe), Nantua (eutrophe), Tazenat (oligotrophe), Pavin (mésotrophe) et Aydat (eutrophe). 
 

9.2.2 Paramètres concernés 
 
Les données disponibles en matière de phosphore, azote, chlorophylle et transparence au 
disque de Secchi ont été associées aux catégories trophiques lacustres. Deux systèmes de 
classification ont été mis au point, l’une à l’aide de limites de référence déterminées, l’autre 
sans ces limites. 
 
a) Système à valeurs limites déterminées 
 
Catégorie 
trophique 

Ptotal 
moyenne 
annuellemg/m3 

Chlorophyllle a 
moyenne 
annuelle 
zone euphotique 
mg/m3 

Chloro a max. 
moyenne 
annuelle 
 zone euphotique 
mg/m3 

Transparence au 
Secchi 
moyenne 
annuelle 
m 

Transparence au 
Secchi 
maximum annuel 
m 

Ultraoligotrophie <4,0 <1,0 <2,5 >12,0 >6,0 
Oligotrophie <10,0 <2,5 <8,0 >6,0 >3,0 
Mésotrophie 10-35 2,5-8 8-25 6-3 3-1,5 
Eutrophie 35-100 8-25 25-75 3-1,5 1,5-0,7 
Hypereutroph. >100 >25 >75 <1,5 <0,7 
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Très simple d’utilisation, une telle classification est nécessairement arbitraire et risque d’être 
employée de façon rigide surtout quand on possède peu de données. Il convient de ne jamais 
se limiter à un ou deux paramètres pour classer un lac dans une catégorie trophique mais de 
prendre en compte la totalité des informations disponibles. 
 
a) Système sans valeurs limites déterminées 
 
variable  oligotrophie mésotrophie eutrophie hypereutrophie 
      
phosphore moyenne 8 27 84  
total  +- 1écart-type 5 - 13 15 - 49 48 - 189  
µg/l  +- 2écart-type 3-22 8-91 17-424  
 étendue 3 -18 11 - 96 16 - 386 750 - 1200 
      
azote moyenne 661 753 1875  
total  +- 1écart-type 371-1181 485-1170 861-4081  
µg/l  +- 2écart-type 208-2103 313-1816 395-8913  
 étendue 307-1630 361-1387 393-6100  
      
chlorophylle moyenne 2 5 14  
µg/l  +- 1écart-type 0,8-3,4 3-7 7-31  
  +- 2écart-type 0,4-7 2-12 3-66  
 étendue 0,3-4,5 3-11 3-78 100-150 
      
chlorophylle moyenne 4 16 43  
maximum  +- 1écart-type 1,5-13 5-53 7-270  
µg/l  +- 2écart-type 1,5-13 5-53 7-270  
 étendue 1,3-11 5-50 10-275  
      
transparence moyenne 10 4 2,50  
Secchi  +- 1écart-type 6-17 2-7 1,5-4  
m  +- 2écart-type 3,6-28 1,4-13 0,9-7  
 étendue 5-28 1,5-8 0,8-7 0,4-0,5 
 
Moins rigide que le précédent, il est fondé sur les valeurs moyennes de groupe et les écarts 
types de chacun des paramètres considérés. Il a pour mérite de tenir compte de l’incertitude 
qui résulte d’une part du caractère incertain des données et d’autre part du caractère subjectif 
du jugement des scientifiques consultés pour établir le classement. Deux lacs aux 
caractéristiques numériques semblables, lesquelles ne font qu’aider à formuler une 
appréciation qualitative, peuvent appartenir à deux catégories distinctes, mais voisines. Un 
plan d’eau est correctement classé si au plus un des paramètres du tableau dévie de sa 
moyenne géométrique de +- deux fois l’écart type. Le recouvrement des valeurs témoigne de 
la nature subjective des systèmes de classement trophique. 
 
On rappellera aussi que les valeurs-seuils sont établies à partir d’un traitement des données 
portant sur de très nombreux lacs, issus de régions (et donc d’éco-régions) très différentes, et 
aux caractéristiques très variables. De ce fait, ces limites peuvent donc être considérées 
comme valables pour un grand nombre de types de plans d’eau. Par contre, elles apparaissent 
à l’usage assez peu discriminantes lorsque l’on s’intéresse à l’ensemble des plans d’eau d’une 
région géographique donnée. 
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9.3 LA « DIAGNOSE RAPIDE DES PLANS D’EAU » DU CEMAGREF 

9.3.1 Objectif de la méthode 
 
Le protocole de « Diagnose rapide des plans d’eau » a été conçu pour obtenir à frais limité 
une évaluation approchée de l’état des plans d’eau, en particulier de leur niveau trophique. Il 
consiste en un nombre limité (4) de campagnes d’observation mais dont la répartition est 
judicieusement choisie au cours du processus annuel de fonctionnement lacustre. Par contre, 
tous les compartiments lacustres sont étudiés, la physico-chimie de l’eau et des sédiments, le 
phytoplancton, la faune benthique, seuls les poissons n’étant pas pris en compte. 

9.3.2 Types de plans d’eau concernés 
 
On réserve la diagnose rapide en principe aux plans d’eau stratifiés (profondeur minimale de 
7 à 10 m) à variation de niveau modérée et dont le temps de séjour moyen des eaux est assez 
long (deux mois au moins). Si l’on se réfère à la typologie des plans d’eau (Monnier/Wasson), 
la diagnose rapide concernerait essentiellement les plans d’eau de type N1, N2, N4, N6, 
N7, N8 ?, N9, N11 ?, A10, A11, A1 ?, A3 ?, A5 ?, A6 ?, A7 ?. 
 
En fait, dans la pratique ce protocole est parfois appliqué sur des plans d’eau peu profonds, 
des retenues à faible temps de séjour ou à marnage non négligeable. 

9.3.3 Paramètres 
 
Les eaux et les sédiments (phase solide et liquide) font l’objet d’analyses chimiques très 
complètes (près d’une quarantaine de paramètres). L’hydrobiologie consiste en une analyse 
du phytoplancton et une analyse des oligochètes et des mollusques de la vase. 
 
La qualité de l’eau est interprétée sur la base d’un indice qui combine la transparence, la 
chlorophylle, le phosphore et l’azote. Un indice chlorophylle sert de transition entre la 
physico-chimie et l’hydrobiologie de la pleine eau. A noter que les indices les plus 
significatifs sont ceux correspondant aux valeurs hivernales des éléments les plus directement 
accessibles aux besoins du phytoplancton. : PO4 et N minéral. Les autres paramètres de l’eau 
servent à préciser l’interprétation. Le phytoplancton est utilisé à travers un indice trophique 
phytoplanctonique ITP, les oligochètes servent de support à l’indice EOS2 et les mollusques 
l’indice IMOL. 
 
Rappelons que l’ITP est ainsi établi :  

ITP = moyenne (B ΣΣΣΣ Qi Aj) – 5 
 

Avec  Qi,  note de qualité décroissante variant de 0 à 7 en fonction des groupes rencontrés : 
  

groupe desmidiées diatomées chrysophycées dinophycées Autres 
chlorophycées 

cyanophycées euglénophytes 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Avec Aj, les abondances relatives des différents groupes de plancton : 
 
Abondance 
relative 

0 à 10 10 à 30 30 à 50 50 à 70 70 à 90 90 à 100 

A j 0 1 2 3 4 5 
 
Avec B, les classes de biomasse en fonction de la chlorophylle (une classe = une campagne de 
mesures) 
 
Chlorophylle a max 
mg/m³ 

Inférieure à 3 De 3 à 8 De plus de 8 à 20 Supérieure à 20 

B 1 1,5 2 3 
 
Qi, Aj, et B sont calculés pour chacune des 2 campagnes. On fait ensuite la moyenne des 2 
indices ainsi obtenus, qu’on diminue de 5 pour obtenir des valeurs de 0 à 100 (…), les valeurs 
minimales et maximales brutes sont en effet de 5 à 105. 

9.3.4 Base de données traitées 
 
Le Cemagref a traité les données de 52 plans d’eau (essentiellement de la région Rhône 
Alpes) ayant fait l’objet d’un protocole de type « diagnose rapide » ou approché. Leurs 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
 ALT m SUP ha VOL 

Mm3 
ZMOY 
m 

ZMAX 
m 

CREU LONG 
km 

LARG 
Km 

BV 
Km2 

BV/ 
SUP 

TW 
mois 

Moyenne 622 274.5 129.2 15.0 33.5 15.6 3.67 0.72 150 106.8 12.0 
Ecart type 344 705.7 527.1 14.4 30.4 9.1 6.07 0.67 350 191.4 18.4 
Min 36 4.6 0.34 2.8 3.5 3.0 .5 0.12 0.5 4.4 0.2 
Max 2100 4200 3600 85.7 145 40.5 36.0 3.2 2050 1053.8 90 

 
25 plans d’eau sont naturels pour 27 retenues artificielles. 30 sont sur bassin versant calcaire 
pour 22 sur bassin non calcaire (souvent granitique). 

9.3.5 Principaux résultats 
 
• Des variables sont très bien corrélées entre elles. Ce sont pour l’essentiel : 

�� pour l’eau :   N minéral et nitrates 
N total et N Kj 
Transparence d’été et chlorophylle d’été 
Chlorophylle d’été et indice planctonique ITP 
Conductivité et HCO3 
Fer dissous d’été et PINA du sédiment 

�� pour le sédiment :  Humidité et carbone organique 
Carbone organique et perte au feu 
PINA et PT 
Perte au feu et N total et N minéral 

�� pour l’eau interstitielle :  PT et PO4 
Cette information permet d’identifier les variables redondantes qu’il n’est pas nécessaire 
de suivre lors d’une diagnose et permettra de faire des grilles pour des variables non 
connues à partir des données obtenues sur la variable la mieux corrélée. 
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• Des variables sont par contre mal corrélées avec les autres ou non explicatives. Ce sont 
pour l’essentiel : 
- pour l’eau :  pH, NH4, SiO2, oxygène dissous 
- pour le sédiment : la granulométrie, PINA/PT, N/Perte au feu 
- pour l’eau interstitielle : N sous toutes ses formes 

 
• Un groupe de variables traduit particulièrement bien la production primaire. Ce sont la 

chlorophylle d’été, la transparence d’été, l’ITP, l’azote minéral d’hiver, le phosphore (PT 
et PO4) d’hiver.  

 
• Trois groupes de lacs se distinguent : des lacs à niveau de trophie élevée à forte teneur en 

chlorophylle d’été et en azote minéral d’hiver ; des lacs à niveau de trophie plus faible à 
faible teneur en chlorophylle, forte transparence, faible concentration en phosphore ; des 
lacs à niveau de trophie élevés mais limité par l’azote, dont le fonctionnement doit être 
différent des précédents (lacs à cyanophycées, avec cycle trophique court et matière 
organique mal assimilée). Ils présentent d’ailleurs une forte consommation en oxygène, un 
grand potentiel de relargage de nutriments. 

 
• Une recherche de corrélation entre les données physico-chimiques et géomorphologiques 

n’amène pas de résultats tangibles. 
 
• Rappelons que le jeu de données est très limité compte tenu de la grande variété de plans 

d’eau concernés, qui de plus sont circonscrits à la région Rhône Alpes. Ce jeu de données 
n’est très certainement pas représentatif de l’ensemble des plans d’eau français. 
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9.4 ELEMENTS BIBLIOGRAPHIQUES CONCERNANT LE 
ZOOPLANCTON 
 
Il a été décidé d’intégrer dans le SEQ plan d’eau un descripteur zooplancton, du fait de 
l’importance fonctionnelle de ce groupe. 
 
Il n’existe toutefois pas de méthode standardisée d’évaluation de ce groupe, encore moins 
d’indices utilisés en routine. Les études portant sur ce groupe se concluent sur des avis 
d’experts. Seule, Angeli (1979) a proposé les éléments d’un « indice biotique brut » à partir 
des caractéristiques du zooplancton, relativisé par un « indice biotique pondéré » à partir des 
caractéristiques retenues pour le phytoplancton. Ils utilisent la fréquence relative des 
Bdelloidés et des genres Brachionus et Filinia, combinent la densité de protozoaires ciliés et 
rotifères, dans plusieurs combinaisons de présence/absence des calanidés et des cladocères. 
 
Les éléments bibliographiques exploitables dans le cadre du SEQ plan d’eau sont les 
suivants : 
 
�� Le zooplancton montre une très forte variabilité de sa composition, de sa structure, de 
sa biomasse et de sa répartition spatiale selon la saison considérée. Il est sujet, de plus, à des 
migrations journalières horizontales et verticales (Masson et coll., 2001). 
 
Par ailleurs, indépendamment de tout autre facteur écologique, les organismes phytophages se 
développent quand le phytoplancton est abondant : les copépodes  brouteurs sont favorisés par 
la présence d’éléments de grande taille, celui des rotifères par un seston riche en algues, alors 
que l’étendue du régime alimentaire des grandes daphnies leur permet de croître dans des 
milieux très variés.  
 
�� Il existe cependant une succession schématique des différents types d’organismes au 
cours de l’élimination des substances organiques (Angeli, 1980). Les rotifères, puis les 
cladocères dominent les peuplements. Le retour à des conditions plus « normales » est illustré 
par la présence d’un peuplement plis équilibré comptant aussi des copépodes. 
 
�� La présence concomitante de plusieurs espèces de Brachionus (rotifères) est le signe 
de la nature très eutrophe d’un milieu (Pourriot et coll., 1969). Les cladocères et en particulier 
certaines Daphnia sont plus ou moins tolérantes à la charge organique de l’eau. La sensibilité 
des copépodes est variée : les calanidés sont liés aux eaux méso-eutrophes, alors que les 
cyclopidés supportent les eaux polluées (Angeli, 1980). 
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�� Quelques données montrant le type de résultats obtenus  : 
 

site caractéristique zooplancton proportions 
effectif été 

biomasse max 
µg p.s./l 

densité max /l 
sur la période 

Lac de Tignes 
Hubaut, 1947 

2000 m d’altitude 6 espèces 2 rotifères 
1 daphnie 
2 copépodes 

qualifiée de 
faible 

qualifiée de pauvre 

Lac d’Oredon 
Pekala, 1999 

Pyrénées granitique, 
43 ha, oligotrophe 

2 crustacés 80% daphnies  5 ind/m3 

Retenues du 
Verdon 
Champeau 1982 

5 réservoirs 
oligotrophes 

3 clado 
5 copé 

Clado : 50 % 
Copé : 40 % 
Rotif : 10 % 

Clado : 60 % 
Copé : 40 % 

 

Lac de Pareloup 
EDF, 1994 

Aveyron, faiblement 
mésotrophe 

16 crustacés et 10 
rotifères 

70 % clado 
20 % copé 
10 % rotif 

Clado : 63 
Copé : 92 
Rotif : 25 

Clado : 20 printemps 
Copé : 40 printemps 
Rotif : 120 automne 

Lac d’Annecy 
Masson 2001 

Sub-alpin Régression des 
calanoïdes 

70 % cyclopoïde  Totat =  15 ? 

Loire moyenne 
Pourriot, 1982 

Aval centrale St 
Laurent des Eaux 
eutrophe 

 Rotif = 
50-90% effectifs 
30-80% biomasse 

 Clado : 10  
Copé : 10 
Rotif : 120  

Rhin 
Van Dijk, 1995 

Estuaire Mer du 
Nord 

 Clado : 1 % 
Copé : 15 % 
Rotif : 84 % 

 Clado : 25  
Copé : 150 
Rotif : 1300 

Bassins de 
lagunages 
Angeli, 1979 

Lagune d’épuration 
à très forte charge 
organique 

Rotifères 
dominants en 

effectifs 

  Clado : 145 
Copé : 420 
Rotif : 33 300 

Etang de 
Hamelet 1970 
Angeli, 1979 

modérement 
eutrophe  
bien oxygèné 

Dominance des 
rotifères liée à la 
prédation des 
poissons 

Fortes variations 
de composition 
entre la pleine eau 
et les bords à 
macrophytes 

 Clado : <5 à 480 
Copé : <5 à 20 
(dont qlq calanidés) 
Rotif : 34 à 660 

Ijsselmeer 
Lammens, 2001 

Pays-Bas 115 ha, 
profondeur 5 m 
Très eutrophe : 50 
(hiver) à 110 (été)  
µg/l chlorophylle 

  200 à 300 µg/l  

Lac Varese 
Cotta-Ramusino 
2001 

Italie, 
profondeur max 25m 
hypereutrophe 

10 rotif, 
7 clado 
4 copé 

En effectifs et 
biovolumes, les 
cladocères sont 
dominants, suivis 
des copépodes ; 
rotifères < 20 % 

  

lac de Narlay 
Masson, 1978 

Jura calcaire, 245 ha, 
altitude 890m  
méromictique 
fleurs d’eau à 
Oscillatoria 
rubescens 

 dominance des 
cladocères 
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�� Au Danemark, dans le cadre d’un suivi de l’évolution de lacs de différents niveaux 
trophiques et de pollution pendant 11 ans 2 fois par semaine de mai à octobre, 5 plans d’eau 
de faible profondeur ont été choisis comme témoin ; ils sont oligotrophes et considérés 
comme dans un « état de référence » (Jeppesen et coll., 2002). Les chiffres suivants, dans les 
lacs « naturels », sont les  percentiles 75. 
 

Valeurs de différentes variables dans des lacs de référence danois (percentile 75) 
 

Variables de la qualité de l’eau 
Phosphore total Chlorophylle Zooplancton 

35 µg/l 10 µg/l 0,3 mg/l poids sec 
Variables biologiques 

Cyanophytes sans 
hétérocystes 

Cyanophytes à 
hétérocystes 

Daphnies Calanoïdes/ 
Copépodes 

16 % max 16 % max 40% max 
16 µg/l poids sec 

75 à 100 % 

 
 
 
�� En conclusion, il s’avère que la variabilité naturelle de la composition du zooplancton, 
liée également aux pressions de prédation, paraît difficile à utiliser de façon simple dans le 
SEQ plan d’eau. 
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10. ANNEXE BIBLIOGRAPHIQUE : SYSTEMES 
D’EVALUATION UTILISES DANS D’AUTRES PAYS  

10.1 PAYS-BAS 
 
En réponse à notre demande d’information sur l’existence d’un système d’évaluation de la 
qualité des lacs, le RIZA nous a fait savoir que le système actuel n’était ni satisfaisant ni 
compatible avec la DCE, et qu’en conséquence un nouveau système était en cours 
d’élaboration. 
 

10.2 ITALIE 
 
Dans le cadre du projet MOLAR, incluant les résultats du programme international AL:PE, 
les catégories suivantes de niveau trophique sont publiées, en l’absence de système 
d’évaluation standardisé en Italie (information du Dr Mosello, Insituto per lo Studio degli 
Ecosistemi, idrobiologia ed ecologia delle Acque Interne) : 
 

Grille d’appréciation de la qualité des eaux des lacs en Italie 
 
Niveau trophique oligotrophie mésotrophie eutrophie 
Transparence m 7 3 1,5 
O2 % max hypolimnion 80 10  
P total µg/l 10 40  
N total µg/l 70 300  
Phytoplancton Chlorophycées 

Chrysophycées 
Diatomées Cyanophycées 

Zooplancton Cladocères 
Copépodes 

Cladocères absent 

Poissons Salmonidés Percidés 
Centrarchidés 

Cyprinidés 

Bactéries  Flore aérobie 
assurant la décomposition 

complète de la matière 
organique 

Majoritairement aérobie 
Décompostion presque 
complète de la matière 

organique 

Décomposition incomplète 
de la matière organique 

Matières organiques 2 8  
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10.3 FINLANDE 
 
Ce pays utilise une grille de qualité des eaux provenant de Suède (communication de 
H.Vuoristo, Finnish Environment Institute). A partir du sytème B, une typologie en 10 types 
de lacs a été mise au point : 3 types particuliers, lacs de montagne, naturellement eutrophes, 
riches en carbonates, puis 7 types de lacs établis en fonction de la surface et du degré de 
matières humiques (de oligo-humiques à polyhumiques) évaluées par la couleur. La grille de 
qualité est la suivante : 
 

Grille d’appréciation de la qualité des eaux des lacs en Finlande et en Suède 
 Classes 
 I II III IV V 
 excellente bonne satisfaisante passable mauvaise 
Interprétation Conditions 

naturelles, 
normalement 
oligotrophes 
ou avec un 

peu de 
matières 

humiques 

Conditions 
pseudo-

naturelles, 
légèrement 

eutrophes avec 
un peu de 
matières 

humiques 

Début de 
perturbations 
par des rejets 

Eutrophisation 
par des facteurs 

naturels 

Eaux 
affectées par 
la pollution 

Forte pollution 
par des rejets 

Aptitude aux usages Apte à tous 
les usages 

Apte à une 
majorité d’usages 

Usages 
possibles 

Usages ne 
demandant 
une bonne 

qualité 

Très peu 
d’usages 
possibles 

Couleur 
mg/l 

50 100 
200 in natural 

humic 

150   

Transparence (m) 2,5 1    
Turbidité (FTU) 1,.5     
Coliformes ou 
streptocoques fécaux 
(CFU/100ml) 

10 50 100 1000  

Phosphore total  (µg/l) 12 30 50 100  
Chlorophylle période de 
croissance (µg/l) 

3  10 20 50  

O2 épilimnion (%)  80 à100 70 à 120 40 à 150 > 150 et/ou 
déficit 

O2 hypolimnion  Absence de 
déficit 

Déficit possible  Anaérobiose 

Eléments représentant un 
danger pour la santé (µg/l) 

   As 50 
Hg 2 
Cd 5 

Cr 50 
Pb 50 

CN total 50 

Dépassement 
de seuil par un 

seul de ces 
éléments 

Odeurs désagréables des 
poissons 

    
présence 

 

Hg dans les poissons 
prédateurs (mg/kg) 

    1 

Film huileux en surface     Fréquemment 
observé 
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10.4 PORTUGAL 
 
Les réservoirs sont classés selon une typologie en 4 groupes selon les communautés de 
poissons (Godinho et Ferreira, 2001). Celle-ci résulte d’une combinaison de la température, 
du statut trophique, de la profondeur, et de la place du plan d’eau dans le bassin versant. 
 
  
groupes A B C D 
Nases ibériques 
Chondostroma 
ppolylepis, wildommi 

Toujours présents Toujours présents Absent Absent 

Barbeaux 
Barbus bocagei, 
sclateri, comiza 

Toujours présents Fréquents Absent Absent 

Carpe 
Cyprinus carpio 

Fréquent Fréquent Fréquent Absent 

Chevesnes 
Leuciscus pyrenaicus, 
carolitertii 

Toujours absent Toujours absent Toujours absent Présent 

Black-bass 
Micropterus salmoides 

Toujours présents Très rare Toujours présent Absent 

Perche-soleil 
Lepomis gibbosus 

Parfois présent / / Absent 

Truites 
Salmo trutta 
Onchorhynchus mykiss 

Rares Fréquents Absent Toujours présents 

 

10.5 SUEDE 
 
L’évaluation du statut trophique se fonde sur les paramètres habituels (Forsberg et Ryding, 
1980) ; la grille est établie après traitement de 4500 échantillons provenant de 30 lacs suivis 
pendant 6 ans. Le statut est évalué sur la moyenne des données de l’été (juin à septembre) : 
 
statut trophique N total µg/l P total µg/l chlorophylle µg/l transparence m 
oligotrophe < 400 < 15 < 3 > 4 
mésotrophe 400-600 15-25 3-7 2,5-4 
eutrophe 600-1500 25-100 7-40 1-2,5 
hypertrophe > 1500 > 100 > 40 < 1 
 
 

10.6 IRLANDE 
 
Ce pays suit l’état de plus de 300 lacs avec une fréquence de 1 à 11 fois par an. Un rapport et 
une carte de la qualité des lacs ont été publiés portant sur la période 1998-2000. Le système 
d’évaluation utilisé reprend les grilles OCDE modifiées. Le statut trophique du lac est 
déterminé par la moyenne des maximums annuels en chlorophylle sur la période. 
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Le Dr Bowmann, de l’Environmental Protection Agency, précise que le système utilisé ne 
donne qu’une classification de la qualité de l’eau. La mise en œuvre de la DCE demandant 
une approche différente, un nouveau système est en cours d’élaboration. 
 

Classification (Irlande) 
 

description 
 

catégorie trophique chlorophylle 
maximum 
annuel µg/l 

croissance 
algale 

degré de 
désoxygénation 
dans 
l’hypolimnion 

niveau de 
pollution 

perte d’usage 
du lac 

oligotrophe (O) <8 basse bas très bas probablement 
nulle 

mésotrophe (M) 8-25 modérée modéré bas très faible 
modérément (m-E) 25-35 notable parfois élevé significatif peut être 

notable 
eutrophe sévèrement (s-E) 35-55 élevée élevé fort notable 

hautement (h-E) 55-75 élevée probablement 
total 

haut forte 

hypertrophe (H) >75 très élevée probablement 
total 

très haut très forte 

 

10.7 ALLEMAGNE 
 
Le LAWA (Länderarbeitsgemeinschaft Wasser) a mis au point deux systèmes d’appréciation 
du niveau trophique des plans d’eau, un pour les lacs naturels, l’autre pour les retenues. En ce 
qui concerne ces dernières, des grilles ont été établies à partir des données de 117 plans d’eau 
de caractéristiques physiques et biologiques variées. Les principes de la méthode sont les 
suivants : 
 
. Le niveau trophique est déterminé à partir des données de chlorophylle, transparence, 
phosphore total au printemps, et phosphore total en été (de mai à septembre) ; la valeur à 
considérer est la moyenne arithmétique des données de la période. 
. La donnée moyenne de chaque variable est transformée en un indice par le biais d’une 
équation, du type : 
 

index chlorophylle  = 0,560 + 0,856 Log [chlorophylle moyenne] 
 
Il en est de même pour la transparence, le phosphore de printemps  et le phosphore d’été, 
sachant qu’il y a 2 séries d’équations selon le type de plan d’eau, retenues stratifiées d’une 
part, plans d’eau polymictiques et/ou de surface inférieure à 5 ha d’autre part. 
 
L’index global de trophie est donné, sur une période de 2 années consécutives, en pondérant 
les indices par variable : 
 
critère chlorophylle transparence P printemps P été total 
pondération 10 8 5 7 30 
 
Ce qui  donne les formules : 
 

indexlac stratifié=0,939+0,285 indice chloro-0,301 indice transp+0,136 indice Pprintemps+0,249 indice 
Pété 
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indexautres =1,279+0,285 indice chloro-0,262 indice transp+0,134 indice Pprintemps+0,168 indice Pété 
 
Une grille de lecture en 7 classes est fournie :  
 
index 1,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5  
niveau oligotrophe mésotrophe eutrophe 1 eutrophe 2 polytrophe 1 polytrophe 2 hytertrophe 

 
Les 3 espèces d’algues dominantes en été (% relatifs ou biomasse) accompagnent l’index 
global, à titre informatif ; cette information n’entre pas dans le calcul de la classe de trophie. 
 
Cette grille ne s’applique pas dans les cas suivants : 
 
. lacs de montagne profonds, 
. eaux humiques (type tourbières), 
. plans d’eau naturellement turbides, 
. en aval du barrage, 
. eaux acides ou acidifées de ph inférieur à 5, 
. plans d’eau dont le temps de séjour est inférieur à 10 jours, 
. retenues âgées de moins de 5 ans 
 

10.8 NORVEGE 

10.8.1 Structure du système d’évaluation 
 
La classification du statut de qualité se fonde sur les valeurs mesurées, qui intègrent 2 
éléments : une composante naturelle, qui provient des processus dans le bassin, et une 
composante anthropique, comme les pluies acides, les effluents de l'industrie, les vidanges, les 
écoulements d’origine agricole … Le système d’évaluation comporte 5 classes : 
 

Concepts utilisés dans le système de classification 
 Statut de qualité Pertinence 

Base Valeurs mesurées Usages associés 
à une qualité de l'eau  

Classes Nutriments, matières 
organiques … 

Micropolluant Quatre classes 

I I = Très bon I = Légèrement pollué 1 = Bien approprié 
II II = Bon II = Modérément pollué 2 = Approprié 
III III = Passable III = Manifestement pollué 3 = Moins approprié 
IV IV = Mauvais IV = Sévèrement pollué 4 = Inapproprié 
V V = Très mauvais V = Extrêmement pollué  

 
La classification des lacs est basée sur l'évaluation de la réglementation des usages de l’eau : 
eau potable, la baignade, la pêche et l'irrigation.  
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10.8.2 Classification des statuts de qualité environnementale 
 
Les classes de qualité sont la combinaison d'informations statistiques sur la distribution des 
substances dans les lacs norvégiens et de données des effets de ces substances sur l'écologie 
de l’environnement aquatique.  
 

Classification des statuts de qualité pour les nutriments, la matière organique, l’acidification, les 
particules et les germes fécaux (Norvège) 

  Classes de qualité 
  I II III IV V 

Catégorie Variables "très 
bon" 

"bon" "passable" "mauvais" "très 
mauvais" 

< 7 7 – 11 11 – 20  20 – 50    > 50 
< 2 2 – 4   4 – 8 8 – 20 > 20 
> 6 4 – 6 2 – 4 1 – 2 < 1 

< 25 25 – 50 50 – 90 90 – 150 > 150 

Nutriments Phosphore total µg P/l 
Chlorophylle a µg/l 

Transparence m 
Production primaire C/m2/an 

Azote total µg/l < 300 300 – 400 400 – 600 600 – 1200 > 1200 
COT mg C/l < 2.5 2.5 – 3.5 3.5 – 6.5 6.5 – 15 > 15 

Couleur < 15 15 – 25 25 – 40 40 – 80 > 80 
Oxygène mgO2/l > 9 6.4 – 9 4 – 6.4 2 – 4 < 2 

Oxygène % > 80 50 – 80 30 – 50 15 – 30 < 15 
Transparence m > 6 4 – 6 2 – 4 1 – 2 > 1 

COD mg/l < 2.5 2.5 – 3.5 3.5 – 6.5 6.5 – 15 > 15 
Fe µg/l < 50 50 – 100 100 – 300 300 – 600 > 600 

Matière 
Organique 

Mn µg/l < 20 20 – 50 50 – 100 100 – 150 > 150 
Alcalinité mmol/l  > 0.2 0.05 – 0.2 0.01 – 0.05 < 0.01 0.00 Acidification 

pH > 6.5 6.0 – 6.5 5.5 – 6.0 5.0 – 5.5 < 5.0 
Turbidité FTU < 0.5 0.5 – 1 1 – 2 2 – 5 > 5 

MES mg/l < 1.5 1.5 – 3 3 – 5 5 – 10 > 10 
Particules 

Transparence m > 6 4 – 6 2 – 4 1 – 2 > 1 
< 5 5 – 50 50 – 200 200 – 1000 > 1000 Germes  

fécaux 
Coliformes  

Thermotolérants      
En italique, les « variables-clé » sont indiquées 
 
Dans les classes IV et V, il y a normalement conséquences des substances sur un ou plusieurs 
éléments de l'écosystème. Leurs effets dépendent cependant de leur biodisponibilité, fonction 
de la matière organique et particulaire, de la conductivité et du pH. 
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Pour les micropolluants, un « bruit de fond » est pris en compte, supérieur à la valeur 
moyenne, (percentiles 75-90 %), à la limite entre les classes I et II. Les classes II à V sont 
calées en fonction du bruit fond géochimique, et d’une évaluation des différentes substances 
en termes de dangerosité, niveaux de concentrations dans les cours d'eau, possibilité de 
modification par un rejet et de risque sur la santé (seulement pour le mercure dans les 
poissons). 
 

Classification des statuts de qualité pour les micropolluants (Norvège) 
 Classes de qualité 
 I II III IV V 

Effets des 
micro-

polluants 
(métaux 
lourds) 

Variables Légèrement 
pollué 

Modérément 
pollué 

Manifestement 
pollué 

Sévèrement 
pollué 

Extrêmement 
pollué 

Cuivre < 0.6 0.6 – 1.5 1.5 – 3 3 – 6 > 6 
Zinc < 5 5 – 20 20 – 50 50 – 100 > 100 

Cadmium < 0.04 0.04 – 0.1 0.1 – 0.2 0.2 – 0.4 > 0.4 
Plomb < 0.5 0.5 – 1.2 1.2 – 2.5 2.5 – 5 > 5 
Nickel < 0.5 0.5 – 2.5 2.5 – 5  5 – 10 > 10 

Chrome < 0.2 0.2 – 2.5 2.5 – 10 10 – 50 > 50 

Dans l’eau 
(1) 

Mercure < 0.002 0.002 – 0.005 0.005 – 0.001 0.001 – 0.02 > 0.02 
       

Cuivre < 30 30 – 150 150 – 600 600 – 1800 > 1800 
Zinc < 150 150 – 750 750 – 3000 3000 – 9000 < 9000 

Cadmium < 0.5 0.5 – 2.5 2.5 – 10 10 – 20 > 20 
Plomb < 50 50 – 250 250 -1000 1000 – 3000 > 3000 
Nickel < 50 50 – 250 250 -1000 1000 – 3000 > 3000 
Arsenic < 5  5 – 25 25 - 100 100 – 200 > 200 

Dans les 
sédiments 

(2) 

Mercure < 0.15 0.15 – 0.6 0.6 –1.5  1.5 – 3  > 3 
       

Dans les 
poissons 

(3) 

Mercure < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1 1 – 2 > 2 

 
(1) Le contenu dans l’eau est mesuré en µg/l   

(2) Le contenu dans les sédiments est mesuré en mg de substance par kg de sédiment (poids sec) 
(3) Le mercure contenu dans les poissons est mesuré en mg de mercure par kg de muscles (poids humide) 
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10.8.3 Règles de qualification 
 

Exigences requises pour la classification de chacune des catégories d'effet 
Catégories d’effet Type 

d’écosystème 
Variables(1) Fréquence de 

prélèvements 
d’échantillons 

Méthode de 
calcul 

Nutriments Lacs Phosphore total 
  Chlorophylle a 
  Transparence 

Au moins mensuelle 
échantillons intégrés 

 de mai à octobre 
  Production primaire 
  Azote total 
  (Orthophosphate)(2) 
  (Phytoplancton) 
  (Zooplancton) 

Profil vertical 
avec 3 à 5 

échantillons 
tard dans l’été 

et tard dans l’hiver 

 
 
 

Moyenne 
arithmétique 

Lacs COT 
 Couleur 
 Oxygène 
 Transparence 
 COD 
 Fe 

Matières organiques 

 Mn 

 
Profil vertical  

3 à 5 échantillons 
au printemps, tard dans 

l’été, automne et tard dans 
l’hiver 

Moyenne 
arithmétique  

Oxygène :  
valeur mini ; Fe 

et Mn :  
concentrations 

maximums 
Acidification Lacs  Alcalinité 
  pH 
  (faune benthique) 

Printemps, été, automne et 
hiver 

 
Plus petite 

valeur 
Micropolluants 
(métaux lourds) 

Lacs Dépend de la 
problématique  

Printemps, été, automne et 
hiver 

Plus grandes 
valeurs 

Turbidité 
MES 

Particules Lacs  

Transparence  

Au moins mensuellement Moyenne 
arithmétique  

Germes fécaux Lacs  Coliformes thermotolérants Au moins mensuelle(3) 
Profil vertical (3 à 5 

échantillons) 

Percentile 90% 

(1) Les variables qui sont généralement examinées, mais pas classées dans ce système, sont entre parenthèses.  
(2) Mesuré sur un profil vertical. 
(3) Si les intérêts d’eau potable ou de baignades prévalent (saison de baignade), des échantillonnages 

hebdomadaires peuvent être nécessaires 

10.8.4 Aptitudes à la pêche 
 
Cette classification repose sur les exigences environnementales de la reproduction des 
salmonidés et des animaux dont ils se nourrissent. Une exception notable concerne la 
présence de mercure dans les poissons, où tous les aspects de santé prévalent.  
 
Classe 1 : Bien appropriée : La qualité de l'eau ne créée aucun problème pour le poisson ou 
les organismes aquatiques et ne présente aucun risque pour la santé lors de sa consommation. 
De plus, la qualité du poisson est bonne.  
 
Classe 2 : Appropriée : La qualité de l'eau peut créer quelques problèmes par rapport aux 
animaux que les Salmonidés consomment en plus grande quantité, comme Gammarus 
lacustris. La faune piscicole elle-même n’est pas souvent affectée, sauf pour la qualité 
générale du poisson, qui peut être diminuée.  
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Classe 3 : Moins approprié : la qualité de l'eau peut être un facteur significatif de stress, 
particulièrement pour les Salmonidés. Entre autres, la reproduction et la croissance peuvent en 
souffrir. Une odeur, un goût plus pauvre et un contenu élevé de micropolluants peuvent 
apparaître dans le filet des poissons. 
 
Classe 4 : Inapproprié : Les Salmonidés ont une vie et une croissance difficile dans cette 
qualité d’eau. Elle est aussi critique pour le poisson blanc. Dans des eaux fortement 
eutrophisées, beaucoup d’espèces de poisson ne sont pas recommandées pour la 
consommation humaine. L'odeur et le goût sont affectés et un taux élevé de micropolluants est 
habituel dans le filet de poisson. Les parasites et les maladies peuvent aussi advenir.  
 

10.9 ETATS-UNIS 
 
Le manuel « Lake and reservoir bioassesment and biocriteria » donne la marche à suivre pour 
évaluer la qualité des plans d’eau américains. La « santé écologique » des lacs est mesurée par 
rapport à des conditions de référence naturelle dans une région donnée. Une méthode de 
détermination de celles-ci est fournie dans le guide. Le programme de mesures à suivre y est 
adapté. 
 
Les principales variables physiques et chimiques mesurées sont les suivantes :  
 

Mesures variables Mode de calcul 
Profil de température Dans l’épilimnion Moyenne du profil 
 Dans l’hypolimnion Moyenne du profil 
 A la profondeur du métalimnion Point d’inflexion du profil 
Profil d’O2 Dans l’épilimnion Moyenne du profil 
 Dans l’hypolimnion Moyenne du profil 
 Profondeur de l’oxycline Profondeur à laquelle O2 < 2 mg/l 
 Volume hypoxique Volume où O2 < 2 mg/l moyenne annuelle 

ou saisonnière 
Transparence Indice de transparence TSI transp = 60 – 14,41 ln transp 
N total Indice d’azote TSI N = 54,54 + 14,43 ln N tot 
P total Indice de phosphore TSI P = 4,15 + 14,42 ln P tot 
 Ratio N/P Rapport des moles 
Silice déficit Mesure 
Minéraux ANC capacité de neutralisation Mesure 
pH pH Mesure 
Résidu sec Solides dissous Mesure 
 
Les valeurs indicielles sont comparées aux valeurs de référence, établis à la suite d’une 
analyse des données. 
 
Parmi les variables biologiques, on trouve notamment un indice chlorophylle, un indice 
phytoplanctonique, composé de la densité, du biovolume et des abondances relatives, avec 
une grille pour les lacs transparents et une grille pour les lacs turbides (riches en acides 
humiques). 
 
Il existe également un index macrophyte (toujours avec 2 grilles) qui comporte des indices 
établis sur le pourcentage de zone littorale couverte, la dominance des espèces,  l’abondance 
des formes flottantes, l’abondance des hydrophytes. 
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10.10 NOUVELLE-ZELANDE 

10.10.1 Classification trophique 
 

10.10.1.1 Principes 
 
Le NZLMP (programme de contrôle des lacs de Nouvelle-Zélande) a été créé afin de fournir 
une base de données des conditions trophiques des lacs les plus importants de la Nouvelle-
Zélande dans le but de détecter les plus petits changements d’état. 
 
Six variables sont définies comme étant de bons indicateurs du niveau trophique : 
chlorophylle a, transparence, phosphore total, azote total, taux de consommation de l’oxygène 
volumétrique dans l’hypolimnion (HVOD) et composition et biomasse du phytoplancton. 
 
Le niveau trophique est déterminé par la valeur de l'index du niveau trophique (TLI). La 
probabilité de changement du niveau trophique est déterminée sur la base des résultats 
numériques et évaluée quantitativement à partir du « pourcentage annuel de changement » 
(PAC). Pendant le NZLMP, 23 lacs ont été suivis durant des périodes de deux à quatre ans. 
Notons que la détermination de l’état trophique n’est pas celle de la condition écologique, 
laquelle exige l'évaluation de la richesse spécifique et la diversité au niveau du littoral et des 
zones benthique et pélagique du lac. 
 

10.10.1.2 Typologie 
 
Les lacs peuvent être classés selon leur origine géologique, leur biologie ou leur 
comportement physique. La stratification thermique - ou son absence  - est le facteur principal 
contrôlant la chlorophylle et l’oxygène durant un cycle annuel. Les turbulences induites par le 
vent contrôlent souvent les macrophytes dans les lacs peu profonds ; la profondeur détermine 
le fonctionnement biologique des grands lacs. 
 
Les deux types de lac stratifiés ou non se répartissent en cinq sous-types dans lesquels la 
stratégie d’échantillonnage diffère : 
. lacs non stratifiés – dominance de phytoplancton, 
. lacs non stratifiés – dominance de macrophytes, 
. lacs stratifiés par intermittence, 
. les plus petits lacs stratifiés – moins de 100 km2 de surface et 100 m maximum de 
profondeur, 
. grands lacs stratifiés – plus de 100 km2  de surface et 100 m maximum de profondeur. 
 
Deux méthodes d'échantillonnage ont été employées dans le NZLMP et sont recommandées : 
- des échantillonnages effectués dans des conditions de mélange à un quart et aux trois-

quarts de la  profondeur. 
- des échantillonnages effectués en condition de stratification à 4 profondeurs également 

espacées dans l'épilimnion et des échantillons intégrés pour créer un échantillon unique ; 
un échantillon de l’hypolimnion unique est obtenu au milieu de l’hypolimnion. 

 
 
 
 
 



Aquascop Gay-Environnement            SEQ plan d’eau 3. Classes et indices  de qualité (version 5.2)  avril 2003 

 93

10.10.1.3 Niveau trophique 
 
Le niveau trophique est déterminé à partir de la grille suivante: 
 

Type de lac Niveau 
trophique 

Chlorophylle 
mg/m³ 

Transparence 
m 

P total 
mg/m³ 

N total 
mg/m³ 

Ultra-microtrophique 0 – 1 0.13 – 0.33 33 – 25 0.84 – 1.8 16 – 34 
Microtrophique 1 – 2 0.33 – 0.82 25 – 15 1.8 – 4.1 34 – 73 
Oligotrophique 2 – 3 0.82 – 2.0 15 – 7 4.1 – 9.0 73 – 157  
Mésotrophique 3 – 4  2.0 – 5.0 7 – 2.8 9.0 – 20 157 – 337  
Eutrophique 4 – 5 5 – 12 2.8 – 1.1 20 – 43 337 – 725 
Supertrophique 5 – 6 12 – 31 1.1 – 0.4 43 – 96 725 – 1558 
Hypertrophique 6 - 7 > 31 < 0.4 > 96 > 1558 
 

10.10.1.4 Indice trophique 
 
L’indice TLI est la moyenne de 4  indices partiels par variable. Des équations de régression 
type trophique des lacs/moyenne annuelle des valeurs de la variable ont été tirées des données 
du programme NZLMP et permettent de calculer chacun des indices partiels. 
 

10.10.1.5 Détermination des changements du niveau trophique 
 
Il s’agit de détecter un changement significatif d'un lac dans le temps. Pour cela, les données 
des variables trophiques d'état chlorophylle, transparence, azote et phosphore sont 
désaisonalisées une tendance sur une période de 4 ans est calculée par variable, puis 
moyennée.  
 
L’interprétation de l’indice PAC se fonde sur le tableau suivant :  
 
Moyenne PAC 0,1 0,2 0,3  
changement défini probable possible absent 
 

10.10.2 Suivi des conditions écologiques 
 
En Nouvelle-Zélande, le Taihoro Nukurangi NIWA (National Institute of Water and 
Atmospheric Research) a mis au point une méthode d’évaluation et de suivi des conditions 
écologiques des lacs (988 lacs de surface supérieur à 0.5 km2) basée sur la répartition des 
hydrophytes.  La méthode LakeSPI (Lake Submerged Plant Indicators) comporte 2 indices ; 
l’index des conditions naturelles et l’index d’invasion : en effet, près de 2000 espèces 
végétales non-indigènes ont été introduites en Nouvelle-Zélande depuis l’arrivée des 
européens. 
 
Les espèces invasives appartiennent en particulier aux hydrocharitacées et aux 
cératophyllacées ; elles se développent en particulier aux dépens des charophytes, potamots et 
myriophylles indigènes. Malgré la large gamme de taille et du type des lacs, l’importance et la 
nature des plantes immergées reflètent les conditions environnementales : qualité de l’eau et 
transparence, prolifération des espèces invasives. 
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Les indices sont basés sur le fait que la profondeur maximum de colonisation des plantes est 
un indicateur direct de la transparence. Et sur le principe que les espèces indigènes ont une 
valeur écologique supérieure à celle des plantes introduites. 
 
Cette méthode est intéressante sur le principe, mais ne peut s’appliquer en Europe en l’état. 
Les espèces entrant dans chaque indice et leurs pondérations sont à établir au préalable. 
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Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable et les Agences de l’Eau ont engagé 
une réflexion sur la mise en place de nouveaux outils d’évaluation de la qualité des milieux 
aquatiques. Ils ont la vocation d’être utilisés en routine dans les réseaux de mesures français, 
en cohérence avec la nouvelle réglementation européenne. 
 
Pour les cours d’eau, un système en trois volets (SEQ eau, SEQ physique et SEQ bio) est en 
cours d’expérimentation. Un SEQ eau souterraine est également achevé. 
 
Le présent dossier propose un outil équivalent pour les plans d’eau. Le présent rapport 
présente les règles de qualification des descripteurs de la qualité de l’eau, du milieu physique 
et des biocénoses ainsi que les méthodes d’investigations à mettre en œuvre afin d’obtenir les 
données nécessaires pour alimenter l’outil dévaluation de la qualité de l’eau et du milieu. Le 
rapport 1 : Définitions et principes, présente l’architecture du SEQ plan d’eau avec les 
différents descripteurs retenus. Le rapport 3 : Classes de qualité des variables, détaille pour 
chaque variable retenue les limites de classe et grilles de seuils pour le fonctionnement 
écologique du plan d’eau, l’aptitude aux usages et les autres sorties informatives. 
 
AQUASCOP et GAY Environnement remercient le CEMAGREF, et plus particulièrement M. 
J. BARBE, ainsi que M. MEYBECK (Université Paris VI) de leur collaboration. 
 
 
 
 

oOo 
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1.   PRINCIPES GENERAUX DE QUALIFICATION 
DES DESCRIPTEURS 
 

1.1 REGLES GENERALES DE QUALIFICATION 
 
Ce document détaille les règles de calcul utilisées pour évaluer, à partir des résultats de 
mesures effectuées in situ et d’analyses obtenues à l’occasion d’un prélèvement d’eau, de 
sédiment, de faune et de flore…, et pour chaque descripteur, les classes (annuelles) d’aptitude 
à la biologie et aux usages. 
 
Les descripteurs ou les variables « en attente », c’est à dire pour lesquels il n’a pas été 
possible de fournir une grille d’évaluation (rapport 3), n’apparaissent généralement pas dans 
le présent rapport fixant des règles de qualification. Ils restent cependant présents dans 
l’architecture mais ne seront pas renseignés à ce stade. 

1.1.1 Qualification du prélèvement 
 
Pour qualifier un prélèvement, des variables impératives sont définies pour chaque 
descripteur. A défaut d’analyse de ces variables, le descripteur ne peut être qualifié. Les 
supports impératifs d’analyses sont également indiqués pour les micro-polluants. 
 
Pour qualifier un prélèvement, une méthodologie d’échantillonnage est définie, avec 
répartition spatiale du ou des sites de mesure dans la cuvette lacustre et nombre de points sur 
la verticale surface-fond. 
 
Sauf indication contraire dans le texte, et par défaut, les classes d’aptitude et de qualité 
(annuelles) sont déterminées, par la variable la plus déclassante, c’est-à-dire celle qui 
détermine la classe la moins bonne avec l’indice de qualité le plus bas (règle dite « du 
paramètre déclassant »). 
 
Pour certains descripteurs, une consolidation des résultats a été introduite pour éviter un 
déclassement dû à une seule variable : c’est la moyenne des indices de chaque variable qui 
détermine la classe de qualité. 

1.1.2 Evaluation de la qualité annuelle 
 
Pour évaluer une qualité annuelle, un nombre et une répartition minimums de prélèvements 
pendant la période sont requis pour qualifier chaque descripteur.  
 
Il est à noter que des descripteurs de nature différente peuvent être évalués avec des 
fréquences inter annuelles variables selon leur inertie. Ainsi, les descripteurs du sédiment et 
de l’hydromorphologie peuvent-ils être évalués avec un pas de temps beaucoup plus espacé 
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(de 5 à 10 ans) que les descripteurs de l’eau. 
 
La règle dite « des 90 % », consistant à retenir le percentile 90 de la série de données comme 
valeur déclassante est applicable s’il y a plus de 10 données annuelles. Dans la mesure où, la 
plupart du temps, 1 à 4 campagnes seulement sont nécessaires pour qualifier le descripteur, 
cette règle ne sera pas appliquée. 
 
Ci-après, les règles de qualification des descripteurs sont envisagées par fonction et usages. 

1.1.3  Variables d’aide à l’interprétation 
 
Bien que des grilles d’appréciation soient fournies dans le rapport 3 Classes de qualité, ces 
variables n’entrent pas dans le calcul de la classe de qualité du descripteur. Elles ne sont donc 
pas concernées par des règles de qualification et en conséquence n’apparaissent pas dans le 
présent rapport. 
 

1.2 DEFINITIONS 
 
Afin d’éviter toute ambiguïté, certains termes techniques utilisés dans ce dossier doivent être 
compris avec les définitions suivantes : 
 
Brassage (= “ over-turn ”) : période de fin d’hiver ou de début de printemps, en général 
février-avril en plaine (et en mai–juin en montagne quand les lacs dégèlent tardivement), à 
laquelle le plan d’eau est totalement mélangé ; la composition de l’eau est homogène de la 
surface au fond. 
 
Echantillon intégré : échantillon moyen constitué soit en prélevant sur la verticale d’une 
certaine profondeur avec la bouteille type INRA (“ cloche Pelletier ”), soit en mélangeant des 
sous-échantillons, de même volume, prélevés tous les mètres ; l’échantillonnage est réalisé, 
selon les besoins de la variable, le plus souvent dans la zone euphotique, parfois dans 
l’épilimnion, parfois sur toute la hauteur d’eau. 
 
Epilimnion : couche d’eau de surface montrant une faible variation du gradient de 
température et située au-dessus du métalimnion. 
 
Etang : plan d’eau peu profond non stratifié, en général d’origine artificielle. 
 
Hypolimnion : couche d’eau profonde du lac, située en dessous du métalimnion. 
 
Mélange complet ou brassage : état du lac lorsque température et oxygène sont homogènes 
de la surface au fond 
 
Métalimnion : zone d’un lac comprise entre l’épi et l’hypolimnion au niveau de laquelle la 
température décroît rapidement avec la profondeur. 
 
Mesure “ estivale ” : mesure, prélèvement, analyse à faire en période de développement algal 
important, d’avril/mai (parfois plus tardivement en montagne) à septembre (parfois octobre). 
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Mesure “ hivernale ” : mesure, prélèvement, analyse à faire en période de brassage complet 
du lac, généralement en fin d’hiver (mars/avril). 
 
Période de fort développement algal : généralement d’avril (parfois mars) à septembre 
(parfois octobre). 
 
Profil (vertical) : mesure d’une variable (paramètre) mètre par mètre de la surface au fond. 
 
Stratification : superposition sans mélange de couches d’eau de compositions différentes. 
 
Temps de séjour : il s’agit de la durée nécessaire du renouvellement complet de l’eau du plan 
d’eau ; sauf indication contraire dans le texte, c’est la valeur moyenne annuelle du temps de 
séjour qui est utilisée. 
 
Zone euphotique : tranche d’eau “ suffisamment éclairée pour que la photosynthèse algale 
soit active”, correspondant approximativement à 2,5 fois la transparence mesurée au disque 
de Secchi. 
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2.   FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU PLAN 
D’EAU 
 

2.1 LES DESCRIPTEURS DE L’ETAT ECOLOGIQUE 
 
Pour rendre compte du fonctionnement écologique du lac, trois groupes de descripteurs sont 
pris en compte, dont la composition en termes de variables figure ci-dessous. 

2.1.1 Physico-chimie 
 

Descripteurs Variables 
Transparence Secchi (COP, COD) 
Température  Température 
Bilan d’oxygène O2 dissous , %O2, déficit en oxygène 
Nutriments N minéral, PO4, P total (conductivité, rapports N/P, N/SiO2, ∆N 

et ∆P, fer dissous) 
Minéralisation (salinité) Conductivité 
Acidification pH, Al3+ dissous 
Micro-polluants minéraux 
sur eau brute 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn, CN  

Pesticides sur eau brute 73 substances (voir SEQ-eau) 
HAP sur eau brute 16 substances (voir SEQ-eau) 
PCB sur eau brute 1 PCB totaux (voir SEQ-eau) 
Autres micro-polluants 
organiques sur eau brute  

57 substances (voir SEQ-eau) 

Micro-polluants minéraux 
sur sédiment 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn (dans le sédiment : Al, fer, 
carbone organique, carbonates) 

Pesticides sur sédiment 34 substances (voir SEQ-eau) 
HAP sur sédiment 18 substances (voir SEQ-eau) 
PCB sur sédiment 1 somme 8 isomères (voir SEQ-eau) 
Micropolluants organiques 
sur sédiment 

29 substances (voir SEQ-eau) 

Micro-polluants minéraux 
sur matière vivante 

As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb,  Zn 

Micropolluants organiques 
sur matière vivante 

Non  définis à ce jour 

Effets des développements 
végétaux 

Chlorophylle-a + phéopigments,  % saturation en O2 + pH 

Azote toxique NO2, NH3 
Caractéristiques des 
sédiments (phase solide)  

C organique particulaire, N total particulaire, P total particulaire, 
S, (CaCO3, Al) 

Potentiel de relargage des 
sédiments 

- Phase solide (< 63µm)  : phosphore PINA 
- Eau interstitielle : NH4, N total, PO4, P total, Fer, Mn 
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(dans le sédiment : Al, fer, carbone organique, carbonates) 
Toxines algales équivalent Microcystine LR  
En italique et entre parenthèses, les variables d’aide à l’interprétation n’entrant pas dans le 

calcul de la classe ni  de l’indice de qualité 
En grisé, les descripteurs complémentaires par rapport à la DCE 

 

2.1.2 Biologie 
 
 

Descripteur Variables 
Phytoplancton Indice Trophique Planctonique 
Flore aquatique autre proportion hydrophytes/hélophytes 

% de recouvrement 
profondeur maximale colonisée par les charophytes 

Faune benthique 
invertébrée 

indice oligochètes EOS1 
indice malacologique IMOL 
Indice biologique lacustre IBL 

Poissons (ichtyofaune) Futur indice poisson adapté aux plans d’eau ? 
Zooplancton proportion de cladocères, copépodes, rotifères, 

proportion de daphniidés 
biovolumes > 80 µm et > 200 µm décantés   

Oiseaux Futur indice oiseau lac ? 
Flore-faune proliférantes classe d’abondance ou % de recouvrement (cyanophytes, algues 

filamenteuses, macrophytes, invertébrés, poissons, autres 
vertébrés, parasites ...) 

Faune et flore 
remarquables 

espèces protégées, menacées, à valeur patrimoniale ou 
indicatrice (directive habitat) 

En grisé, les descripteurs complémentaires par rapport à la DCE 
 

2.1.3 Hydromorphologie 
 
 

Descripteurs Paramètres et variables 
Régime hydrologique  
Quantité et dynamique du 
débit d’eau 

Σ volumes entrants réels / Σ volumes entrants naturels 
Σ volumes sortants réels / Σ volumes sortants naturels 
Décalage dans le régime hydrologique par rapport au naturel 
Variation spatiale des points d’entrée et de sortie des eaux 

Temps de résidence Variation du temps de séjour moyen annuel ou saisonnier 
Connexion eau souterraine  Pas de descripteur utilisable 
Conditions 
morphologiques 

 

Variation de profondeur Marnage 
Exondation de la zone littorale 
Hauteur marnage artificiel/profondeur totale (%) 
Vitesse de marnage 
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Type de marnage (saisonnier, journalier…) 
Substrat du lit Ecart à la diversité naturelle des fonds du littoral 

- Plans d’eau naturels : variation de la vitesse ou du taux de 
sédimentation 
- Plans d’eau artificiels : hauteur sédiments/profondeur eau ou  
volume sédiments/volume eau 

Structure de la rive Variation du périmètre 
% rives naturelles/rives artificielles 
Assèchement des zones humides connexes 
Déboisement en rives 

 
 
Les chapitres qui suivent fournissent les règles de qualification de chaque descripteur, c’est à 
dire : 

• les variables à mesurer ou analyser de façon impérative pour calculer les classes 
d’aptitude aux fonctions et usages et les classes et indices de qualité, et les 
variables dont la mesure ou l’analyse est optionnelle, 

• les conditions de collecte (fréquence, répartition spatiale et temporelle) et de calcul 
des données pour valider l’évaluation annuelle des classes d’aptitude ou des 
classes et indices de qualité annuelle par descripteur. 

 



Aquascop Gay Environnement            SEQ plan d’eau  4. Règles de qualification (version 2.5)  avril  2003 

 11

 

2.2 REGLES DE QUALIFICATION DES DESCRIPTEURS DE LA 
PHYSICOCHIMIE  
 
Sauf avis contraire, les prélèvements et mesures sont effectués au point de plus grande 
profondeur du plan d’eau (habituellement le centre du lac dans les plans d’eau naturels), mais 
suffisamment éloigné du barrage des plans d’eau artificiels pour se soustraire à l’action du 
soutirage d’eau. 
 
Les classes de qualité des variables d’aide à l’interprétation (voir rapport 3) n’entrent pas dans 
le calcul de la classe de qualité par descripteur. 
 
Les valeurs seuils fournies pour chaque descripteur sont justifiées dans le rapport 3. 

2.2.1 Transparence 
 
�������� Valeurs seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Transparence 
moyenne (m) 
annuelle  

6 
 

4 
 

2,5 
 

1 
 

 

Transparence 
minimale (m) 
annuelle (ou 
estivale) 

3 2 1 0,5  

Transparence 
moyenne estivale 
(m) 

5 3,5 2 0,8  

Transparence 
maximale 
 (m) annuelle 

8 6 4 2  

 
�������� Mesures : sur la verticale 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Transparence moyenne ‘estivale’ 
Transp. moyenne annuelle 
Transp. minimale annuelle ‘ estivale’ 

 
Mesure impérative de l’une de ces 4 variables 
(1/4) 

Transp. maximale annuelle  
 
Transparence moyenne estivale  
3 mesures minimum dans la période de fort développement végétal (mars – octobre), à situer 
en fonction du climat local. Moyenne des 3 valeurs. 
 
Transparence moyenne annuelle  
Moyenne des valeurs de 12 mesures mensuelles réparties sur toute l’année. 
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Transparence minimale annuelle ou estivale 
Valeur minimale à retenir soit sur 12 mesures mensuelles réparties sur toute l’année, soit sur 4 
mesures réparties sur la période de fort développement planctonique, à situer en fonction du 
climat local. 
 
Transparence maximale annuelle 
La maximale des 12 valeurs mensuelles. 
 
�������� Classe de qualité 
 
Elle est donnée par l’indice de la variable retenue ou l’indice moyen des variables mesurées 
sur les 4 proposées. 
 

2.2.2 Température 
 
 
�� Valeurs seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Lacs stratifiés 
Température 
épilimnion °C 
1ère  cat. piscicole1 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

Température °C 
épilimnion 
2e cat. piscicole 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

Plans d’eau non stratifiés 
Température 
verticale °C 
1ère  cat. piscicole 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

Température °C 
verticale 
2e cat. piscicole 

Idem SEQ Eau Version 2 
 

 
 
�� Mesure : faire un profil vertical avec une mesure mètre par mètre jusqu’au fond 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Température épilimnion ou verticale Mesure impérative 
 
Température épilimnion ou sur la verticale  
Température moyenne d’un profil thermique de l’épilimnion (ou sur la verticale de 
l’ensemble de la couche d’eau pour les lacs peu profonds non stratifiés) mètre par mètre en 
été. Si plusieurs profils sont disponibles en saison chaude, on retient la température moyenne 
maximale (celle du profil le ″plus chaud″ en moyenne). 
Ce descripteur n’est à utiliser que dans les plans d’eau impactés par un rejet d’eaux chaudes. 

                                                 
1 A terme, il faudra peut être prévoir des seuils pour les différentes catégories de “ domaine piscicole ”. 
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2.2.3 Bilan d’oxygène 
 
�������� Valeurs seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Lacs stratifiés 
Oxygène dissous 
hypolimnion 
(mg/l) 

8 6 4 3  

Saturation 
oxygène 
hypolimnion  (%) 

90 70 50 30  

Déficit en oxygène 
(%) 

20 40 60 80  

Plans d’eau non stratifiés 
Oxygène dissous 
sur verticale (mg/l) 

8 6 4 3  

Saturation 
oxygène sur 
verticale (%) 

90 70 50 30  

 
�������� Mesures : sur un profil vertical (toute mesure d’oxygène doit être accompagnée d’une 
mesure de température) 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement 
 

Variables  Règles de qualification 
Lacs stratifiés 

Oxygène dissous hypolimnion Mesure impérative de ces deux variables (2/2) 
Saturation en oxygène hypolimnion  
Déficit en oxygène Variable optionnelle 

Plans d’eau non stratifiés 
Oxygène dissous verticale Mesure impérative de ces deux variables (2/2) 
Saturation en oxygène verticale  
 
Oxygène 
Dans les lacs profonds et stratifiés, la variable correspond à la moyenne de l’ensemble 
hypolimnion-métalimnion. Dans les lacs peu profonds, la variable concerne l’ensemble de la 
couche d’eau. 
La mesure est à faire en plein été (août). Il s’agit de la moyenne des valeurs sur un profil 
d’oxygène dans la tranche d’eau. Si plusieurs profils d’oxygène sont disponibles en période 
estivale, on retient la valeur moyenne minimale (celle du profil le moins oxygéné en 
moyenne). 
 
Déficit en oxygène  
Il est obtenu par le calcul et égal à l’écart de l’oxygénation entre la concentration en période 
de brassage total (généralement en fin d’hiver) et la concentration moyenne en période de 
stratification maximale (généralement en fin d’été), sur la verticale de l’hypolimnion dans les 
lacs profonds, ramené à la teneur d’origine en période de brassage total. 
En variable optionnelle car il est difficile de calculer cette variable par unité de volume 
lacustre sans connaissance précise de la bathymétrie du plan d’eau. 
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�������� Classe de qualité 
 
C’est la valeur la plus déclassante qui est retenue. 

2.2.4 Nutriments 
 
�� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
N minéral maximal (NO3 
+ NH4) (mgN/l) 

0,20 0,40 1 2  

PO4 maximal (mgP/l) 0,010 0,020 0,030 0,050  
P total maximal (mgP/l) 0,015 0,030 0,060 0,100  
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
N minéral maximal  Analyse impérative (1/1) 
P total maximal Analyse impérative de l’une  
PO4 maximal des 2 variables (1/2) 
 
Azote minéral maximal (NH4 + NO3)  
L’azote minéral maximal correspond, dans les plans d’eau à un temps de séjour > 2 mois, à la 
valeur mesurée en période de complet mélange des eaux du lac (habituellement en fin d’hiver, 
ou au printemps pour les lacs de montagne qui gèlent en surface), dans un échantillon intégré 
le cas échéant2. Dans les plans d’eau de temps de séjour < 2 mois, on choisit le maximum de 3 
campagnes ‘estivales’ de avril à septembre. 
 
Phosphore total maximal 
Idem variable précédente. 
 
Phosphates  
Idem variables précédentes. En analyse impérative, car elle traduit le phosphore disponible. 
 
�������� Classe de qualité 
 
Variable déclassante 
 

2.2.5 Minéralisation 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Conductivité µS/cm 1000     
 

                                                 
2 Il n’est pas nécessaire de faire un prélèvement intégré puisque le plan d’eau est homogène ; cette consigne, 
facultative, est donnée uniquement pour simplifier les manipulations sur le terrain. 
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�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Conductivité Analyse impérative 
 
La conductivité correspond à la valeur mesurée en période de complet mélange des eaux du 
lac (habituellement en fin d’hiver, ou au printemps pour les lacs de montagne qui gèlent en 
surface), dans un échantillon intégré le cas échéant3.  

2.2.6 Acidification 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Lacs stratifiés 
pH mini/maxi 
épilimnion 

Seuils SEQ Eau version 2 

Al 3+ dissous 
épilimnion 

pH<6,5 
pH>6,5 

 
 

Seuils SEQ Eau version 2 

Plans d’eau non stratifiés 
pH mini/maxi sur 
verticale 

Seuils SEQ Eau version 2 

Al 3+ dissous 
verticale 

pH<6,5 
pH>6,5 

 
 

Seuils SEQ Eau version 2 

 
Profil vertical de pH nécessaire sur toute la profondeur du plan d’eau. 

 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
pH mini/maxi épilimnion ou verticale Analyse impérative 
Aluminium dissous épilimnion ou 
verticale 

Analyse optionnelle, à faire seulement si pH < 6 

 
pH 
Sur un profil vertical de l’épilimnion dans les lacs stratifiés, ou de toute la hauteur dans les 
non stratifiés. Valeurs minimales ou maximales de 4 mesures annuelles. 
 
Aluminium 
Echantillon intégré dans l’épilimnion. 
Valeur déclassante de 4 mesures annuelles. 
 
�������� Classe de qualité 

                                                 
3 Il n’est pas nécessaire de faire un prélèvement intégré puisque le plan d’eau est homogène ; cette consigne, 
facultative, est donnée uniquement pour simplifier les manipulations sur le terrain. 
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Variable déclassante 
 

2.2.7 Micro-polluants minéraux sur eau brute 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
8 métaux + cyanures Seuils SEQ-eau version 2 en cours 
 
 
�������� Règle de qualification par prélèvement 4 
 

Variables  Règle de qualification 
Micro-polluants minéraux et cyanures Analyse impérative d’au moins une des 

substances prioritaires DCE 
 
Analyse impérative d’au moins une des 4 substances prioritaires ( Cd, Hg, Ni, Pb) de la 
directive-cadre. Le descripteur est qualifié quand une variable est mesurée. 
 
�������� Modalités de prélèvements  
1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver. 
 
�������� Classe de qualité 
Paramètre déclassant. 
 

2.2.8 Pesticides sur eau brute 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
73 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours5 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
73 substances Analyse impérative d’au moins une des dix 

substances prioritaires au titre de la DCE 
 
Analyse impérative d’au moins une des dix substances (alachlore, atrazine, chlorfenvinfos, 
chlorpyrifos-éthyl, diuron, endosulfan, isoproturon, lindane(HCH), simazine, trifluarine) 
                                                 
4 A la différence du SEQ-eau, il n’est pas prévu la possibilité de rechercher les micro-polluants sur plusieurs 
supports : d’abord parce que les m.e.s. n’ont pas grande signification en lacs du fait de leur sédimentation et 
parce qu’elles sont une bonne partie de l’année essentiellement composées de plancton, ensuite parce que les 
bryophytes ne sont pas présentes en grande quantité (et/où les installer ?) ; enfin, parce qu’il est prévu des 
analyses obligatoires dans le sédiment. 
5 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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figurant parmi les substances prioritaires de la directive-cadre. 
 
�������� Modalités de prélèvements  
1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver. 
 
�������� Classe de qualité 
Paramètre déclassant. 

2.2.9 HPA sur eau brute 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
16 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours6 
 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
16 substances Analyse impérative d’au moins 1 des 8 substances 

prioritaires au titre de la DCE 
 
Analyse impérative d’au moins une des huit substances (anthracène, benzo(a)pyrène, 
benzo(b)fluoranthène, benzo(ghi)pérylène, benzo(k)fluoranthène, fluoranthène, indéno(1,2,3-
cd)pyrène, naphtalène) figurant parmi les substances prioritaires de la directive-cadre. 
 
�������� Modalités de prélèvements  
1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver. 
 
�������� Classe de qualité 
Paramètre déclassant. 
 

2.2.10 PCB sur eau brute 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
1 PCB totaux Seuils SEQ-eau version 2 en cours7 
 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
1 PCB totaux Analyse impérative  
 

                                                 
6 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
7 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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Analyse impérative. 
 
�������� Modalités de prélèvements  
1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver. 
 
�������� Classe de qualité 
Paramètre déclassant. 

2.2.11 Micro-polluants organiques autres sur eau brute 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
57 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours8 
 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
57 substances Analyse impérative d’au moins une des quinze 

substances prioritaires au titre de la DCE 
 
Analyse impérative d’au moins une des quinze substances figurant parmi les substances 
prioritaires de la directive-cadre. 
 
�������� Modalités de prélèvements 
1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver. 
 
�������� Qualité du descripteur  
Paramètre déclassant. 
 

2.2.12 Micro-polluants minéraux sur sédiment 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
8 métaux Seuils SEQ-eau version 2 en cours9 
 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn Analyse impérative des 8 métaux  
 
Nombre de prélèvement minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an en 

                                                 
8 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
9 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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période estivale ou de pleine stratification thermique pour les lacs profonds, en même temps 
que les autres analyses sur sédiment. Prélèvement réalisé au point le plus profond du lac. 
Analyse de la couche superficielle du sédiment du fond du lac (épaisseur d’environ 5 à 10 
cm). 
 
�� Rappel  
Fourniture d’un sous-échantillon à une banque de sédiments (congelé). 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 

2.2.13 Pesticides sur sédiment 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
34 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours10 
 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
34 substances Analyse impérative d’au moins 1 des 5 pesticides 

parmi les 10 substances prioritaires de la DCE 
 
Analyse impérative d’au moins un des 5 pesticides (chlorfenvinfos, chlorpyrifos-éthyl, 
endosulfan, lindane(HCH), trifluarine) dont le log Kow est supérieur à 3, parmi les 10 de la 
liste des substances prioritaires de la directive cadre.  
 
Nombre de prélèvement minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an en 
période estivale ou de pleine stratification thermique pour les lacs profonds, en même temps 
que les autres analyses sur sédiment. Prélèvement réalisé au point le plus profond du lac. 
Analyse de la couche superficielle du sédiment du fond du lac (épaisseur d’environ 5 à 10 
cm). 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 

2.2.14 HAP sur sédiment 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
18 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours11 
 
 

                                                 
10 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
11 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
18 composés Analyse impérative d’au moins 1 des 8 HAP 

parmi les substances prioritaires de la DCE 
 
Analyse impérative d’au moins un des 8 HAP qui figurent parmi les substances prioritaires de 
la directive cadre.  
 
Nombre de prélèvement minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an en 
période estivale ou de pleine stratification thermique pour les lacs profonds, en même temps 
que les autres analyses sur sédiment.. Prélèvement réalisé au point le plus profond du lac. 
Analyse de la couche superficielle du sédiment du fond du lac (épaisseur d’environ 5 à 10 
cm). 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 

2.2.15 PCB sur sédiment 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
1 PCB totaux Seuils SEQ-eau version 2 en cours12 
 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
1 somme des 8 congénères Analyse impérative 
 
�� Modalité de prélèvement 
Nombre de prélèvement minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an en 
période estivale ou de pleine stratification thermique pour les lacs profonds, en même temps 
que les autres analyses sur sédiment.. Prélèvement réalisé au point le plus profond du lac. 
Analyse de la couche superficielle du sédiment du fond du lac (épaisseur d’environ 5 à 10 
cm). 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 

2.2.16 Micro-polluants organiques autres sur sédiment 
 
�������� Valeurs seuil 
 

                                                 
12 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
29 substances Seuils SEQ-eau version 2 en cours13 
 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
29 substances Analyse impérative d’au moins 1 parmi les 15 

substances prioritaires de la DCE 
 
Analyse impérative d’au moins une substances parmi les 15 de la liste des substances 
prioritaires de la directive cadre.  
 
�� Modalité de prélèvement 
1 prélèvement minimum par an, en même temps que les autres analyses sur sédiment.. 
Prélèvement réalisé au point le plus profond du lac. Analyse de la couche superficielle du 
sédiment du fond du lac (épaisseur d’environ 5 à 10 cm). 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

2.2.17 Effets des développements végétaux 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Chlorophylle a + 
phéopigments, maximum 
annuel (µg/l) 

10 30 65 90  

Chlorophylle a + 
phéopigments, moyenne 
estivale intégrée (µg/l) 

4 12 24 44  

Saturation en oxygène 
(%) et pH 

110 
8 

130 
8,5 

150 
9 

200 
9,5 

 

 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Chloro. + phéopigments max. annuel Analyse impérative de l’une de ces 2 variables  
Chloro. + phéopigments moy. estivale (1/2) 
Saturation en O2 et pH Analyse optionnelle 
 
 
Chlorophylle a + phéopigments  
Par défaut, on pourra utiliser les seules données Chlorophylle majorées de 20 %. 
 
Chlorophylle a + phéopigments  moyenne estivale dans la zone euphotique  

                                                 
13 Seuils tirés des grilles des classes et indices de qualité de l’eau par altération 
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Il s’agit de la moyenne des échantillons intégrés dans la zone euphotique, d’au moins 3 
campagnes en période de fort développement algal (à situer en fonction du climat local ; 
habituellement entre le printemps (avril-juin)et le début de l’automne (septembre-octobre)). 
 
Chlorophylle a + phéopigments maximale annuelle dans la zone euphotique  
Valeur maximale ponctuelle de 3 échantillons verticaux uniformément répartis dans la zone 
euphotique, dont 1 impératif dans la zone d’oxygénation maximum, prélevés sur au minimum 
6 campagnes en période de développement algal (fin d’hiver – fin d’automne). 
 
Saturation en oxygène et pH  
Ce groupe de variables n’est pas indispensable pour qualifier le descripteur même si il apporte 
des informations importantes. De plus, sa mesure est délicate compte tenu de la répartition 
très hétérogène de ces variables dans la zone euphotique et de leur variabilité au cours de la 
période estivale.  
O2 : maximum mesuré sur l’ensemble des profils verticaux effectués en période de 
développement végétal (au minimum 3 campagnes entre avril-juin et septembre-octobre selon 
les lacs). 
PH : maximum absolu sur l’ensemble des profils verticaux effectués en période de 
développement végétal (au minimum 3 campagnes « estivales »). 
Mesure à faire autour du midi solaire. 
 
�������� Qualité du descripteur 
 
Classe correspondant à la moyenne des indices des 2 Chlorophylles puis à la moyenne des 2 
groupes de variables. 
 

2.2.18 Azote toxique 
 
�������� Valeurs seuil 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
NO2 mgN/l 0,01 0,10 0,15 0,3  
NH3 mgN/l 0 0,02  0,04  
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
NO2 Analyse optionnelle 
NH3 Calcul impératif 
 
NH3  
Calcul impératif à partir de NH4, NH3 étant la forme toxique de l’azote réduit. 
 
Modalités de prélèvements : 2 fois par an en fin d’été (période la plus critique) ; avec 2 à 4 
mesures sur un profil vertical dans l’hypolimnion14, ou dans la totalité du lac pour les petits 
plans d’eau non stratifiés, dont 1 prélèvement à 1 mètre du fond. 

                                                 
14 Cette variable est déjà mesurée dans l’épilimnion pour d’autres descripteurs. 
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NO2 
En option (présent en quantité seulement si NH4 élevé). Modalités de prélèvements 
identiques à celles de la variable précédente. 
 
 
�������� Qualité du descripteur 
 
Principe du ″paramètre déclassant″. 
 

2.2.19 Caractéristiques des sédiments 
 
�������� Valeurs seuil  
 
sur poids sec Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
C organique particulaire 
mgC/g 

25 50 100 200  

N total particulaire15 
mgN/g 

2,5 5 10 20  

P total particulaire 
mgP/g 

0,8 1,1 1,5 2  

Soufre mg/g A A A A  
Analyses sur la fraction inférieure à 63µm 

 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Carbone organique Analyse impérative 
Azote total Analyse impérative 
Phosphore total Analyse impérative 
Soufre Analyse optionnelle 
 
Carbone organique, azote, phosphore et soufre  
Nombre de prélèvement minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an en 
période estivale ou de pleine stratification thermique dans les lacs profonds. Prélèvement 
réalisé au point le plus profond du lac. Analyse de la couche superficielle du sédiment du fond 
du lac (prélèvement dans la benne d’une épaisseur maximum d’environ 5 à 10 cm). 
 
�� Qualité du descripteur 
Moyenne des indices des variables 

2.2.20 Potentiel de relargage des sédiments 
 
�� Valeurs seuil 
 

                                                 
15Le résultat de l’analyse de  NKJ peut être utilisé par défaut, dans la mesure où il y a peu de différence avec le 
N total dans les sédiments ; la grille reste valable. 



Aquascop Gay Environnement            SEQ plan d’eau  4. Règles de qualification (version 2.5)  avril  2003 

 24

Phase solide sur poids sec Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
PINA16 mg/g 0,1 0,4 0,8 1,6  
Eau interstitielle       
NH4 mgN/l 3 8 14 20  
N total mg/l 5 10 16 22  
PO4 mgP/l 0,1 0,4 0,8 1,6  
P total mg/l 0,2 0,8 1,6 2  
Fer mg/l 0,5 1,2 2,5 5  
Mn mg/l 0,1 0,2 0,4 0,8  
 
 
�������� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables sur phase solide Règles de qualification 
PINA Analyse impérative 
 

Variables sur eau interstitielle Règles de qualification 
NH4 Analyse impérative 
Azote total Analyse optionnelle 
PO4 Analyse impérative 
Phosphore total Analyse optionnelle 
Fer Analyse impérative 
Manganèse Analyse impérative 
 
PINA, NH4, PO4 traduisent le mieux le potentiel de relargage. Les autres variables sont 
intéressantes mais non indispensables. 
Nombre de prélèvement minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an, en 
période estivale ou de pleine stratification thermique pour les lacs profonds. Prélèvement 
réalisé au point le plus profond du lac. Analyse de la couche superficielle du sédiment du fond 
du lac (micro carottage dans la benne d’une épaisseur d’environ 5 à 10 cm). 
 
�� Qualité du descripteur 
Déterminée par la moyenne des indices entre le PINA et l’eau interstitielle. 
L’indice de l’eau interstitielle sera la moyenne des indices du fer, du manganèse, de la 
moyenne des 2 formes de l’azote et des 2 formes du phosphore. 
C’est le phosphore qui pose problème dans le plan d’eau : c’est pour cette raison qu’il lui est 
accordé un poids important dans le descripteur. 
 

2.2.21 Toxines algales 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Toxines (µg/l) 
Eq microcystine LR 

5 10 20 30  

 

                                                 
16 PINA : phosphore inorganique non apatitique ; forme du phosphore utilisable par les végétaux d’origine non 
géologique. 
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�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Toxines Analyse impérative 
 
Le descripteur est qualifié quand la variable est mesurée. 
 
Modalités de prélèvements : 4 échantillons intégrés dans la zone euphotique, 1 par saison 
(certains Plankthotrix semblent proliférer en hiver). 
 
�� Qualité du descripteur 
Valeur déclassante. 
 
 

2.3 REGLES DE QUALIFICATION DES DESCRIPTEURS DES 
BIOCENOSES 
 
Sauf avis contraire, les prélèvements et mesures sont effectués au point de plus grande 
profondeur du plan d’eau (habituellement le centre du lac dans les plans d’eau naturels), mais 
suffisamment éloigné du barrage des plans d’eau artificiels pour se soustraire à l’action du 
soutirage d’eau. 
 

2.3.1 Phytoplancton 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
ITP moyen estival 20 40 60 80  
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
ITP Mesure impérative  
 
Valeur moyenne de trois prélèvements intégrés (profondeur égale à 2,5 fois la transparence au 
disque de Secchi) réalisés en période estivale (habituellement entre mai/juin et septembre). 
 

2.3.2 Flore aquatique autre 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Profondeur maximale 
colonisée par les 
Charophytes 

présence   disparition  
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�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Profondeur max. colonisée par 
charophytes 

Mesure impérative  

 
Un constat ponctuel est nécessaire pour qualifier le descripteur. 

2.3.3 Faune benthique invertébrée 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
EOS2 17 15 10 5 0 
IMOL 7 5 4 1 0 
IBL >14 9 7 ou 8 ou 12 3 ou 4 5 ou 8 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
EOS2 Mesure impérative  
IMOL Mesure optionnelle  
IBL Mesure optionnelle 
 
EOS2 
Un prélèvement annuel est suffisant pour qualifier le descripteur. 
 
IMOL 
Un prélèvement annuel est suffisant pour qualifier le descripteur. 
L’échantillonnage se fait sur un transect zone littorale – zone profonde. 
 
IBL 
Un prélèvement annuel est suffisant pour qualifier le descripteur. 
L’échantillonnage se fait sur un transect zone littorale – zone profonde. 
 
�������� Classe de qualité 
Variable déclassante 
 

2.3.4 Faune-flore proliférantes 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Cyanophytes % 10 20 50 90  
Algues filamenteuses absence présence 

modérée 
  présence 

envahissante 
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Macrophytes présence 
modérée 

  présence 
envahissante 

 

Invertébrés  absence présence 
modérée 

présence 
envahissante 

  

Poissons indésirables absents présence 
modérée 

abondants   

Autres vertébrés absents présents abondants   
Parasites absents ou 

non détectés 
 présents et 

gênes pour 
organismes ou 

usages 

 mortalité des 
hôtes 

 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Cyanophytes 
Algues filamenteuses 
Macrophytes 
Invertébrés 

Mesure impérative de l’une de ces 7 variables 
(1/7) 

Poissons  
Autres vertébrés  
Parasites  
 
4 prélèvements ou constats par an sont nécessaires pour qualifier le descripteur. 
 
�������� Classe de qualité 
Principe de la variable déclassante. 
 

2.3.5 Faune et flore remarquables 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Espèces protégées, 
menacées, à valeur 
patrimoniale ou 
indicatrices 

situation 
conforme aux 

conditions 
naturelles ou 

présence 
d’espèces à 

statut 
particulier 

    

Statut particulier : espèces présentes sur la liste rouge des espèces menacées, protection par des textes nationaux, 
listées dans des textes internationaux (convention de Berne, de Washington, directive Habitat …) 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Espèces protégées, menacées, à valeur 
patrimoniale, indicatrices 

Mesure impérative  

 
4 constats par an sont nécessaires pour qualifier le descripteur. 
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�������� Classe de qualité 
Principe de la variable déclassante : tout élément non conforme aux conditions naturelles ou 
absence d’espèces à statut particulier entraîne le non renseignement du descripteur (aucune 
classe de qualité cochée = la classe de qualité est bleue ou n’est pas). 
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2.4 REGLES DE QUALIFICATION DES DESCRIPTEURS DE 
L’HYDROMORPHOLOGIE 

2.4.1 Quantité et dynamique d’eau 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
ΣΣΣΣ vol. entrants réels/ ΣΣΣΣ 
vol. entrants naturels 

1 0,9 
1,1 

   

ΣΣΣΣ vol. sortants réels/ ΣΣΣΣ 
vol. sortants naturels 

1 0,9 
 

   

Décalage régime 
hydrologique (mois) 

non   oui  

Variations spatiales des 
entrées et sorties d’eau 

non   oui  

 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Σ vol. entrants réels / Σ vol. entrants 
naturels 
Σ vol. sortants réels / Σ vol. sortants 
naturels 
Décalage régime hydrologique (mois) 

Mesure impérative de l’une de ces 4 variables 
(1/4) 

Variation spatiale des entrées et sorties 
d’eau 

 

 
Volumes entrants et sortants 
 Ces deux variables fournissant à peu de chose près la même information17, mesure impérative 
d’une sur deux. Mesure hydrométrique en continu sur un an. 
 
Variations spatiales des entrées et sorties d’eau 
Un constat ponctuel est nécessaire pour qualifier le descripteur. 
 
Décalage du régime hydrologique 
Mesure hydrométrique en continu sur un an. 
 
�� Classe de qualité 
Paramètre déclassant 
 
 
 

2.4.2 Temps de résidence 
                                                 
17 On les a gardées pour tenir compte du fait que les mesures peuvent être faites en entrée et sortie. 
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�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
∆∆∆∆ temps de séjour  1 0,9    
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
∆ temps de séjour moyen annuel Mesure impérative (1/1) 
 
Mesure hydrométrique en continu sur un an. 
 

2.4.3 Substrat benthique 
 
�� Valeurs seuil  
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Ecart à la diversité 
naturelle des fonds du 
littoral % 

non 20 40 60  

 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Ecart à la diversité naturelle des fonds 
du littoral 

Mesure impérative  

 
Un constat ponctuel est nécessaire pour qualifier le descripteur. 
 

2.4.4 Variation de la profondeur 
 
�� Valeurs seuil  
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Marnage Marnage 

naturel et 
saisonnier 

 Variations de 
niveau non 
naturelles 

  

Zone littorale préservée  En partie 
découverte 

 Totalement 
découverte 

Hauteur marnage 
artificiel / profondeur 
totale    % 

10 20 40 60  

 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Marnage Mesure impérative  
Etat de la zone littorale Mesure impérative 
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Hauteur marnage artificiel / profondeur 
totale % 

Mesure impérative 

 
Un constat ponctuel est nécessaire pour qualifier le descripteur. 
 
�� Classe de qualité 
Principe du paramètre déclassant. 
 

2.4.5 Structure de la rive 
 
�� Valeurs seuil  
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
% rives nat/rives artif. 100 80 60 40  
Assèchement des zones 
humides connexes 

Absence ou 
sans objet 

 en partie 
réalisé 

en totalité 
réalisé 

 

Déboisement en rives Absence ou 
sans objet 

 en partie 
réalisé 

en totalité 
réalisé 

 

 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
% rives naturelles / rives artificielles Mesure impérative  
Assèchement zones humides connexes Mesure impérative 
Déboisement rives Mesure impérative 
 
Un constat ponctuel est nécessaire pour qualifier le descripteur. 
 
�� Classe de qualité 
Principe du paramètre déclassant. 
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3.   USAGES  
 
 
 
La règle de la « variable déclassante » est systématiquement appliquée. 
 
Pour les valeurs seuils des descripteurs, nous renvoyons au rapport 3. 
 

3.1 QUELS DESCRIPTEURS ? 
 
La majorité des descripteurs utilisés pour caractériser les usages sont ceux utilisés pour 
caractériser l’état écologique du plan d’eau, avec éventuellement des grilles de valeurs 
spécifiques. Parfois certaines variables peuvent différer pour un même descripteur (variable 
spécifique à l’usage). Enfin, des descripteurs spécifiques à certains usages ont été également 
retenus. Ils proviennent pour l’essentiel du SEQ Eau. 
 

Descripteurs spécifiques à l’appréciation de l’aptitude aux usages de l’eau 
 

Couleur Voir SEQ-eau 
Matières organiques et 
oxydables 

Voir SEQ-eau 

Matières azotées hors NO3 Voir SEQ-eau 
Nitrates Voir SEQ-eau 
Matières phosphorées Voir SEQ-eau 
Micro-organismes Voir SEQ-eau 
 
 
 

3.2 PRODUCTION D’EAU POTABLE 
 
Un certain nombre des descripteurs de cet usage sont les mêmes que ceux utilisés pour 
qualifier la fonction biologie. Les règles de qualification sont également les mêmes (cf. ci-
avant). Il sera cependant préconisé de faire les mesures et prélèvements au niveau du site qui 
fait ou pourrait faire l’objet d’un prélèvement d’eau pour production d’eau potable. On pourra 
qualifier l’usage au niveau de chaque point de prélèvement pris séparément, caractérisé par 
son emplacement x, y sur le plan d’eau et z sur la profondeur d’une verticale.  
 
Ci-après sont passés en revue les descripteurs spécifiques à cet usage. 
 

3.2.1 Couleur 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
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Variables  Règles de qualification 

Couleur Analyse impérative  
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 4 par an, un par 
saison. 
 

3.2.2 Matières organiques et oxydables 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Oxygène dissous 
Saturation en oxygène 

Analyse impérative de l’une de ces deux variables 
(1/2) 

DBO5 
DCO 
Carbone organique 
THM 

 
Analyse impérative de l’une de ces quatre 
variables (1/4) 

NH4 
NKJ 

Analyse impérative de l’une de ces deux variables 
(1/2) 

 
Oxygène dissous, saturation en oxygène 
Les deux paramètres oxygène dissous et taux de saturation, bien que différents, ne sont pas 
indispensables simultanément. Au moins l’un des deux doit être mesuré. 
 
DBO5, DCO, Carbone organique, THM 
Ces variables mesurent la consommation d’oxygène et la charge en matières organiques plus 
ou moins biodégradable. Le Potentiel de formation de trihalométhanes mesure le risque de 
formation de THM dans l’eau distribuée pour être consommée lorsque les traitements de 
chloration agissent sur les matières organiques résiduelles. Au moins une des quatre variables 
doit être mesurée. 
 
NH4, NKJ 
Ces deux variables sont représentatives de la consommation potentielle d’oxygène par 
oxydation. Une seule suffit : NH4 ou NKJ. 
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur : 4 par an, un par saison. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.2.3 Minéralisation 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
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Conductivité Analyse impérative  
Salinité Analyse optionnelle 
Chlorures Analyse impérative  
Sulfates Analyse impérative  
Sodium Analyse impérative  
Potassium Analyse impérative  
Calcium Analyse impérative  
Magnésium Analyse impérative  
TAC Analyse optionnelle 
Dureté Analyse optionnelle 
 
La mesure de la conductivité permet de suivre la salinité de façon pertinente. Il arrive 
cependant que des déclassements interviennent du fait des chlorures, sulfates, sodium, 
potassium, calcium ou magnésium sans que la conductivité ne soit déclassée. Ces 6 variables 
ont donc été retenues comme impératives. 
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur : 4 par an, un par saison. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.2.4 Nitrates 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
nitrates Analyse impérative  
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur : 4 par an, un par saison. 
 

3.2.5 Micro-organismes 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Coliformes thermotolérants 
Streptocoques fécaux 

Analyse impérative de l’une de ces deux variables  
(1/2) 

Coliformes totaux Analyse optionnelle 
 
Les coliformes totaux ne sont plus considérés comme un indicateur très pertinent. Cette 
variable est donc mise en option. 
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur : 4 par an, un par saison. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
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3.2.6 Micro-polluants minéraux sur eau brute 
 
�������� Règle de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règle de qualification 
Antimoine, Arsenic, Baryum, Bore, 
Cadmium, Chrome total, Cuivre, Cyanures 
libres, Mercure, Nickel, Plomb, Sélénium, 
Zinc 

Analyse impérative d’au moins 1 des 4 métaux 
figurant parmi les substances prioritaires au titre 
de la DCE (cadmium, mercure, nickel, plomb) 

 
Une mesure au brassage en fin d’hiver si le temps de renouvellement de l’eau est supérieur à 
6 mois ; une deuxième mesure en été sur un échantillon intégré dans toute la hauteur d’eau si 
le temps de séjour est inférieur à 6 mois. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.2.7 Pesticides sur eau brute 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
76 substances + somme des pesticides Analyse impérative d’au moins 1 des dix 

substances prioritaires au titre de la DCE 
 
Modalités de prélèvements : 1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver ; une 
deuxième mesure en été sur un échantillon intégré dans toute la hauteur d’eau si le temps de 
séjour est inférieur à 6 mois. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.2.8 HAP sur eau brute 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
16 composés Analyse impérative d’au moins 1 des huit 

composés figurant parmi les substances 
prioritaires au titre de la DCE 

 
Modalités de prélèvements : 1 prélèvement annuel ponctuel au brassage en fin d’hiver ; une 
deuxième mesure en été sur un échantillon intégré dans toute la hauteur d’eau si le temps de 
séjour est inférieur à 6 mois. 
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�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.2.9 PCB sur eau brute 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
5 composés + PCB somme(7) Analyse optionnelle 
 
Il est à noter que cette variable n’est pas impérative. Le descripteur est qualifié quand une 
variable est mesurée. 
 
Modalités de prélèvements : 1 prélèvement annuel ponctuel en période de brassage en fin 
d’hiver ; une deuxième mesure en été sur un échantillon intégré dans toute la hauteur d’eau si 
le temps de séjour est inférieur à 6 mois. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.2.10 Micro-polluants organiques autres sur eau brute 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
57 molécules Analyse impérative d’au moins 1 des quinze 

substances prioritaires au titre de la DCE 
 
Modalités de prélèvements : 1 prélèvement annuel ponctuel en période de brassage en fin 
d’hiver ; une deuxième mesure en été sur un échantillon intégré dans toute la hauteur d’eau si 
le temps de séjour est inférieur à 6 mois. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 
 
 
 
 
 

3.3 LOISIRS ET SPORTS AQUATIQUES 
 
Les descripteurs de cet usage se retrouvent dans l’usage Production d’eau potable et la 
fonction Ecologie. Les règles de qualification sont également les mêmes (cf. ci-avant). Il sera 
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cependant préconisé de faire les mesures et prélèvements au niveau du site qui fait ou pourrait 
faire l’objet de tels loisirs.  
 

3.4 IRRIGATION 
 
Les descripteurs de cet usage se retrouvent dans l’usage Production d’eau potable et la 
fonction Ecologie. Les règles de qualification sont également les mêmes (cf. ci-avant). Il sera 
cependant préconisé de faire les mesures et prélèvements au niveau du site qui fait ou pourrait 
faire l’objet d’un prélèvement d’eau pour irrigation.  
 
On pourra qualifier l’usage au niveau de chaque point de prélèvement pris séparément, 
caractérisé par son emplacement x, y sur le plan d’eau et z sur la profondeur d’une verticale.  
 

3.5 AQUACULTURE 
 
Certains des descripteurs de cet usage se retrouvent dans l’usage Production d’eau potable et 
la fonction Ecologie. Les règles de qualification sont également les mêmes (cf. ci-avant). Il 
sera cependant préconisé de faire les mesures et prélèvements au niveau du site qui fait ou 
fera l’objet d’un usage Aquaculture. On pourra qualifier l’usage au niveau de chaque point de 
prélèvement pris séparément, caractérisé par son emplacement x, y sur le plan d’eau et z sur 
la profondeur d’une verticale.  
 
Ci-après sont passés en revue les descripteurs spécifiques à cet usage. 
 

3.5.1 Matières azotées hors nitrates 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
NH4 Analyse impérative  
NKJ Analyse optionnelle 
NO2 Analyse optionnelle 
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 4 par an, un par 
saison. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.5.2 Matières phosphorées 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
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Variables  Règles de qualification 
PO4 Analyse impérative de l’une de ces deux variables  
P total (1/2) 
 
Le seuil de ces deux paramètres étant très lié, il est suffisant d’en analyser un. 
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 4 par an, un par 
saison. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 

3.5.3 Micro-polluants minéraux sur matière vivante 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Plomb, cadmium, mercure Analyse impérative  
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
 
 

3.6 PECHE 
 
Certains des descripteurs de cet usage se retrouvent dans la fonction Ecologie. Les règles de 
qualification sont les mêmes (cf. ci-avant). Ci-après sont passés en revue les descripteurs 
spécifiques à cet usage. 
 

3.6.1 Micro-polluants minéraux sur matière vivante 
 
�� Règles de qualification par prélèvement  
 

Variables  Règles de qualification 
Plomb, cadmium, mercure Analyse impérative  
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 1 par an. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante. 
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4.   EFFETS SUR L’AVAL  
 
 
Les descripteurs de cette information sont utilisés pour qualifier la fonction biologie et 
certains usages comme la production d’eau potable, l’aquaculture et la pêche. Les règles de 
qualification sont les mêmes (cf. ci-avant). 
 
Il est préconisé de faire les mesures et prélèvements dans le plan d’eau au niveau du point 
d’alimentation du cours d’eau en aval. 
 
Nombre de prélèvements minimum pour qualifier le descripteur sur l’année : 4 par an, un par 
saison. 
 
�� Qualité du descripteur 
Variable déclassante 
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5. AUTRES SORTIES DU SYSTEME 
 

5.1 ETAT CHIMIQUE DCE 
 
L’état chimique d’une masse d’eau, au sens de la DCE, est déterminé en deux classes 
(bleu/rouge) établies en fonction des NQE18 des substances prioritaires, des substances 
dangereuses listées à l’annexe IX de la DCE, et des substances citées dans les autres textes 
législatifs pertinents. 
 
Les NQE n’étant pas définies à ce jour, les limites de classes et les règles de qualification sont 
en attente de l’évolution de la réglementation.  
 

5.2 ETAT ECOLOGIQUE DCE 
 
L’état écologique est déterminé (en 5 classes) par le plus mauvais des états physico-chimique 
et biologique au sens de la DCE. 
 
Rappelons que les descripteurs de l’état physico-chimique sont les « descripteurs généraux 
DCE » et les « polluants spécifiques DCE » (voir architecture) : on se reportera donc aux 
règles de qualification correspondantes données dans les chapitres précédents. Pour l’état 
chimique, on se reportera aux règles de qualification des 4 « descripteurs  DCE » des 
biocénoses (phytoplancton, flore aquatique autre, faune benthique invertébrée, poissons). 
 
Rappelons que les descripteurs hydromorphologiques sont pris en considération pour la classe 
de qualité bleue de l’état écologique. On se reportera donc aux règles de qualification des 
variables correspondantes données dans les chapitres précédents. 
 

5.3  NIVEAU TROPHIQUE 

5.3.1 Rappel des seuils 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Transparence moyenne 
annuelle (m) 

6 4 2,5 1  

Transparence minimale 
annuelle ou estivale (m) 

3 2 1 0,5  

Transparence moyenne 
estivale (m) 

5 3,5 2 0,8  

                                                 
18 Norme de qualité environnementale, 1 par substance. 
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Déficit en oxygène % 20 40 60 80  
N minéral max. (mgN/l) 0,20 0,40 1 2  
PO4 maximal (mgP/l) 0,010 0,020 0,030 0,050  
P total max. (mgP/l) 0,015 0,030 0,060 0,100  
Chlorophylle a max. 
annuelle (µg/l) 

8 25 55 75  

Chlorophylle a moyenne  
estivale intégrée (µg/l) 

3 10 20 40  

 

5.3.2 Règles de qualification 
 
Le niveau trophique sera évalué par la combinaison de 5 types de variables, à la fois causes et 
conséquences de l’eutrophisation. Celles-ci renseignent déjà différents descripteurs. 
 
La règle habituelle dite ″du paramètre déclassant″ n’est pas judicieuse, dans la mesure où les 
modalités de mesure des variables diffèrent, et parce que c’est la combinaison des variables 
qui est représentative du fonctionnement écologique (adaptation possible des organismes). 
 
La qualité affectée, classe et indice, est déterminée par la moyenne des indices de chaque 
groupe de variables ci-dessous. 
 

Variables  plans d’eau  
temps de séjours 

plans d’eau  
temps de séjours 

 > 2 mois < 2 mois 
Transparence moyenne estivale X X 
Transparence mini annuelle ou 
estivale 

ou X ou X 

Transparence moyenne annuelle ou X  
Transparence maximale annuelle ou X  
Déficit en oxygène19 X X 
N minéral max. X X 
P total max. X X 
PO4 max. ou X ou X 
Chlorophylle moyenne estivale X X 
Chlorophylle max. annuel ou X ou X 
 
 

                                                 
19 Variable inadéquate s’il y a un soutirage de l’eau par le fond et en plan d’eau peu profond 
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5.4 VALEUR PATRIMONIALE 
 
 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
Valeur patrimoniale Avis d’expert 

au cas par cas 
    

 
La valeur patrimoniale sera signalée en classe bleue par avis d’expert pour tout élément du 
plan d’eau (scientifique, historique, socio-économique, biologique, paysager….) qui le justifie 
pleinement. Sinon elle n’est pas renseignée. 
 

5.5 INFLUENCE DES BIOCENOSES SUR LES USAGES 
 
Cette sortie est renseignée par le seul descripteur Faune-flore proliférantes. La règle de 
qualification est la même que celle de ce descripteur (voir ci-avant). 
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6.  STRATEGIES D’ECHANTILLONNAGE 
 
Le SEQ Plan d’eau offre la possibilité d’évaluer trois types principaux d’information (cf. 
architecture) : 

• le fonctionnement écologique du lac, 
• l’aptitude aux usages anthropiques au sein même du lac, 
• les effets potentiels sur le cours d’eau en aval. 

 
Pour traduire chacune de ces informations, des descripteurs qui regroupent chacun un certains 
nombre de variables de même nature ou de même effet ont été caractérisés pour la physico-
chimie de l’eau, les biocénoses lacustres et l’hydromorphologie du plan d’eau (Rapport 3 : 
classes de qualité des variables).  
 
Pour chacune des variables, des règles ont été établies en ce qui concerne l’époque de 
prélèvement et la fréquence minimale de mesures nécessaire à la qualification des 
descripteurs (Rapport 4 : règles de qualification, ci-avant). 
 
Compte tenu de ces éléments, on aborde dans ce qui suit la façon d’échantillonner un plan 
d’eau afin d’alimenter en données le SEQ. La stratégie d’échantillonnage va dépendre du type 
d’information souhaitée et du type de plan d’eau concerné (dimensions et temps de séjour des 
eaux en particulier). 
 
Evaluer avec précision l’état d’un lac est une opération toujours complexe et coûteuse compte 
tenu de l’hétérogénéité de la masse d’eau et de la cuvette et de l’évolution rapide de ses 
composantes tant chimiques que biologiques. Le suivi en routine d’un très grand nombre de 
plans d’eau au niveau national nécessite d’opérer avec un protocole qui vise à obtenir, à frais 
limité, une évaluation approchée mais complète et suffisante de l’état du milieu pour 
apprécier, sur une longue période des modifications d’état bien établies. C’est dans cet esprit 
que sont élaborées les stratégies qui suivent. 
 

6.1 NOMBRE DE STATIONS DE PRELEVEMENT ET EMPLACEMENT 

6.1.1 Fonctionnement écologique du lac 
 
En règle générale, une seule station fera l’objet des mesures et prélèvements (eau, sédiment, 
plancton), située sur une verticale au point de plus grande profondeur où s’observent les 
conditions les plus critiques dans le fond. Dans les plans d’eau à fond « plat », la station sera 
située de préférence au centre de la cuvette pour éviter d’éventuels effets de rive. Dans les 
retenues de barrage, on évitera de placer la station trop près du barrage ou des ouvrages de 
prise d’eau (ou d’arrivée d’eau) qui peuvent perturber localement l’équilibre physico-
chimique de la masse d’eau. Pour une toute première opération, il conviendra auparavant de 
s’assurer, éventuellement à l’aide de mesures particulières, de la représentativité de cette 
station.  
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Exceptionnellement – superficie importante, rives très découpées, zones à caractéristiques 
spéciales, objectifs d’étude ciblés – on pourra doubler ou tripler les stations d’étude. Dans ce 
cas, il y aura autant de diagnostics que de stations d’étude (il ne sera pas fait de diagnostic 
« global » du plan d’eau par arrangement des données provenant de différentes stations). 
 
Certaines variables de description de la qualité des biocénoses ou de l’hydromorphologie 
peuvent nécessiter de mesurer ou de prélever en plusieurs points du lac (par exemple le long 
d’un transect allant d’ une rive au point de plus grande profondeur). On se reportera dans ce 
cas au protocole d’échantillonnage spécifique à la méthode. 

6.1.2 Aptitude aux usages et effets sur l’aval 
 
Le diagnostic pour l’aptitude aux usages anthropiques se fera également au niveau de la 
station retenue pour le diagnostic écologique (point de plus grande profondeur du plan d’eau). 
Il est possible de le faire également. au niveau d’une station située dans le secteur concerné 
par l’usage en question : au niveau du point de prélèvement d’eau pour l’usage eau potable ou 
irrigation, à proximité des plages pour l’usage loisirs et sports aquatiques, au niveau de la 
zone d’élevage pour l’usage aquaculture, … On rappellera que le diagnostic SEQ n’a pas de 
valeur réglementaire par rapport aux usages. 
 
L’évaluation des effets potentiels sur l’aval se fera aussi au niveau de la station retenue pour 
le diagnostic écologique (point de plus grande profondeur du plan d’eau). Le site de mesure 
(profondeur) correspondra à la sortie de l’eau de la cuvette. On pourra également faire le 
diagnostic au niveau d’une station spécifique correspondant au(x) point(s) de soutirage d’eau 
visant à alimenter la rivière en aval (à la profondeur de la prise d’eau). 
 

6.2 FREQUENCE ET EPOQUE DE MESURE ET DE PRELEVEMENT 
 
Le tableau qui suit récapitule pour toutes les variables (paramètres) contenues dans le SEQ 
plan d’eau (et pour lesquelles on a à ce jour des grilles de valeur) la fréquence de mesure et 
de prélèvement par an pour qualifier le descripteur ainsi que l’époque de prélèvement. 
Cette fréquence s’entend pour X prélèvements par an, de préférence durant la même année 
civile, sinon sur 12 mois consécutifs. 
 
La fréquence dite « impérative » correspond à la fréquence minimale pour qualifier le 
descripteur.  
 
La fréquence de prélèvement dite « optionnelle » correspond à la fréquence optimale afin de 
préciser le diagnostic. 
 
La fréquence impérative pourra être retenue pour les contrôles de surveillance des plans d’eau 
et les sites de référence. 
 
La fréquence optionnelle pourra être appliquée à certains descripteurs choisis pour les 
contrôles opérationnels de plans d’eau qui montrent des problèmes de qualité ou qui 
présentent un risque du point de vue des pressions anthropiques. 
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On rappelle que les fréquences et les périodes de prélèvement sont expliquées pour chaque 
variable dans la première partie de ce rapport. 
 
A chaque campagne de prélèvement, des profils verticaux mètre par mètre sont à faire pour la 
température et l’oxygène dissous. 
 
Il est recommandé pour certains descripteurs d’analyser en même temps que les variables, les 
paramètres d’aide à l’interprétation qui sont identifiées dans le rapport « Classes de qualité 
des variables ». 
 
Il n’est pas fait de distinction entre les lacs profonds qui présentent une stratification 
thermique durable et les lacs peu profonds, cette distinction ne se justifiant a priori pas pour 
ce qui concerne la fréquence de prélèvement. 

6.2.1 Composante physico-chimique 
   Fréquence  Epoque 

 
Transparence 
Paramètre impératif : transparence au Secchi 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
3/an 
 
12/an 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
1/mois 

Température 
Paramètre impératif : température épilimnion 

 
Impérative 
Optionnelle 

 
1/an 
2/an 

 
Août 
Juillet-août 

Bilan d’oxygène 
Paramètre impératif : oxygène hypolimnion ou satur. en O2

20 
 
 
Paramètre optionnel : déficit en oxygène22 

 
Impérative 
Optionnelle 
 
Impérative 

 
1/an 
2/an 
 

2/an 

 
Août-octobre 
Août-octobre 
 
fév-mars et août-
septembre 

Nutriments 
Paramètres impératifs : azote minéral, phosphore total ou 
phosphates 

 
Impérative 
 
 
Optionnelle 

 
1/an21 
ou 
3/an22 

12/an 

 
Fin d’hiver 
(mélange) 
Avril-septembre 
1/mois 

Minéralisation 
Paramètre impératif : conductivité 

 
Impérative 
 

 
1/an 

 
Fin d’hiver 
(mélange) 

Acidification 
Paramètre impératif : pH mini/maxi épilimnion ou verticale 
Paramètre optionnel : aluminium dissous épilimnion ou verticale 

 
Impérative 
Optionnelle 
 

 
4/an 

8/an 
 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
 

Micropolluants minéraux sur eau brute 
Paramètres impératifs : 1 des substances prioritaires DCE 

 
Impérative 
Optionnelle 
(CN-) 

 
1/1 an 
4/an 

 

Mélange fin 
d’hiver 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 

Pesticides sur eau brute 
Paramètres impératifs : 1 des substances prioritaires DCE 

 
Impérative 
Optionnelle 

 
1/an 

4/an 

 
fin d’hiver 

Entre févr-mars et 

                                                 
20 Uniquement pour les lacs profonds 
21 lac à temps de séjour > 2 mois 
22 lac à temps de séjour < 2 mois 
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sept-octobre 

HAP sur eau brute 
Paramètres impératifs : 1 des substances prioritaires DCE 

 
Impérative 
 

 
1/an 

 
fin d’hiver 

 

PCB sur eau brute 
Paramètres impératifs : substance prioritaire DCE 

 
Impérative 
 

 
1/an 

 

 
fin d’hiver 

 

Autres micropolluants organiques sur eau brute 
Paramètres impératifs : 1 des substances prioritaires DCE 

 
Impérative 
Optionnelle 

 
1/an 

4/an 

 
fin d’hiver 

Entre févr-mars et 
sept-octobre 

Micropolluants minéraux sur sédiment 
Paramètres impératifs : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 
 

Pesticides sur sédiment 
Paramètres impératifs  1 des substances prioritaires DCE 
 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 

HAP sur sédiment 
Paramètres impératifs  1 des substances prioritaires DCE 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 
 

PCB sur sédiment 
Paramètre impératif  1 élément 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 
 

Autres micropolluants organiques sur sédiment 
Paramètres impératifs  1 des substances prioritaires DCE 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 
 

Effets des développements végétaux 
Paramètre impératif : chloro. + phéop. moy. estivale 
 
ou 
                                 chloro. + phéop. max. annuel 
 
 
Paramètre optionnel : saturation en O2 et pH 

 
Impérative 
Optionnelle 
 
Impérative 
Optionnelle 
 
Impérative 
Optionnelle 

 

3/an 
6/an 
 
6/an 

12/an 
 
3/an 

6/an 

 
Entre avril-juin et 
sept-octobre 
 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
 
Entre avril-juin et 
sept-octobre 

Azote toxique 
Paramètre impératif : NH3 
Paramètre optionnel : NO2,  

 
Impérative 
Optionnelle 

 
2/an 
4/an 

 
Août-septembre 
Juin-septembre 
 

Caractéristiques des sédiments 
Paramètres impératifs : carbone organique, azote total,  
phosphore total 
Paramètre optionnel : soufre 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 

Potentiel de relargage du sédiment 
 Paramètres impératifs : PINA (eau interstiti.), NH4, PO4, Fe,  
Mn (sédiment) 
Paramètres optionnels : azote total, phosphore total 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Août-septembre 

Toxines algales 
Paramètre impératif : toxines  

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

 
 
Descripteurs spécifiques aux usages 

   Fréquence  Epoque 
 
Couleur    
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Paramètre impératif : couleur Impérative 
 
Optionnelle 
 

4/an 
 

selon 

Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

MOOX 
Paramètres impératifs : Oxygène ou saturation en O2 ;  DBO5 ou  
DCO ou CO ou THM ; NH4 ou NKJ 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

Matières azotées hors nitrates 
Paramètre impératif :NH4 
Paramètres optionnels : NKJ, NO2 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

Minéralisation 
Paramètres impératifs : conductivité, chlorures, sulfates, sodium, 
 potassium, calcium, magnésium 
Paramètres optionnels : salinité, TACC, dureté 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

Nitrates 
Paramètre impératif : NO3 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

Matières phosphorées 
Paramètre impératif : phosphore total ou phosphates 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

Microorganismes 
Paramètre impératif : coliformes thermo ou strepto. féc.  
Paramètre optionnel : coliformes totaux 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
selon 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
En fonction des 
usages 

6.2.2 Composante biologique 
   Fréquence  Epoque 

 
Phytoplancton 
Paramètre impératif : indice trophique planctonique ITP 

 
Impérative 
 

 
3/an 

 
Entre avril-juin et 
sept-octobre 

Autre flore aquatique 
Paramètre impératif : charophytes 

 
Impérative 
 

 
1/an 

 
En été 

Faune benthique invertébrée 
Paramètre impératif : EOS2 
 
Paramètres optionnels : IMOL, IBL 

 
Impérative 
 
Impérative 

 
1/an 
 

1/an 

 
Août-septembre 
 
Août-septembre 
 

Faune-flore proliférante 
Paramètre impératif : cyanophytes ou algues filamenteuses ou 
macrophytes ou invertébré, ou poissons indésirables ou autres 
vertébrés ou parasites 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
12/an 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
1/mois 

Faune-flore remarquable 
Paramètre impératif : espèces menacées ou protogées…. 

 
Impérative 
 
Optionnelle 

 
4/an 
 
12/an 

 
Entre févr-mars et 
sept-octobre 
1/mois 
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6.2.3 Composante hydromorphologique 
Fréquence  Epoque 

 
Quantité et dynamique du débit d’eau 
Paramètre impératif : vol. entrant réel/vol. entrant naturel ou 
vol. sortant réel/vol. sortant naturel ou décalage régime hydro. 
ou variations spatiales entrées-sorties  
 

 
Impérative 
 

 
1/an 

 
Mesures en 
continu 

Temps de résidence 
Paramètre impératif : variation du temps de séjour 

 
Impérative 
 

 
1/an 

 
Mesures en 
continu 

Variation de la profondeur 
Paramètres impératifs : marnage, zone littorale, hauteur 
marnage/profondeur 
 

 
Impérative 

 
1/an 

 
Mesures en 
continu 

Substrat  
Paramètre impératif : écart au naturel  

 
Impérative 

 
1/an 

 
Indifférent 
 

Structure de la rive 
Paramètres impératifs : rives nat./rives artif., assèchement zones 
humides, déboisement en rives  

 
Impérative 

 
1/an 

 
Indifférent 
 
 

 

6.3 FREQUENCE DE RETOUR PRECONISEE 
 
Compte tenu du fait que certaines variables (certaines variables des sédiments, de la biologie, 
de l’hydromorphologie) évoluent assez peu rapidement au cours du temps, il est possible de 
les mesurer avec une fréquence de retour plus faible que la fréquence habituelle. On préconise 
les fréquences de retour ci-dessous : 
 

Descripteur ou variable Fréquence de retour 
Variables de la physico-chimie des 
sédiments 
Faune benthique invertébrée (EOS2, IMOL, 
IBL) 
Autre flore aquatique (charophytes) 
Variables de la structure de la rive 
Variable du substrat, pour lacs artificiels 

 
 
 
1 campagne tous les 5 ans 

Temps de résidence 
Variation de la profondeur (marnage, zone 
littorale) 
Variable du substrat  

 
1 campagne tous les 15 ans pour lacs naturels 

Dans ce cas, la valeur mesurée est conservée pendant les X années pour qualifier le SEQ. 
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7.   PROTOCOLE DE SUIVI DE QUALITE, MATERIEL 
ET TECHNIQUE 
 
A titre d’exemple, on donne ci-après un protocole type pour évaluer le « fonctionnement 
écologique » (contrôle de surveillance) d’un plan d’eau compte tenu des variables, méthodes 
et techniques disponibles à l’heure actuelle. 
 

7.1 CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS 
 
Elles sont au nombre de quatre. Leur contenu spécifique est précisé ci-après. Leur date 
précise sera à adapter aux conditions locales particulières du plan d’eau, climatiques, 
fonctionnelles ou conjoncturelles (marnage en particulier pour les plans d’eau artificiels) pour 
tenter de cadrer au mieux les critères ci-après : 

• Hiver (fin d’): au moment du mélange parfait (isothermie) de la masse d’eau avant 
le réchauffement de celle ci (février- mars en plaine, mai - juin en haute altitude 
après le dégel) ; 

• Printemps : période à laquelle l’activité biologique (production primaire) est le 
plus souvent à son maximum (avril - juin) ; 

• Eté : période la plus chaude correspondant à la pleine stratification thermique pour 
les lacs profonds. Les activités biologiques sont toujours importantes (mi-juillet - 
fin août) ; 

• Automne : période de refroidissement des eaux de surface mais correspondant aux 
conditions souvent les plus sévères dans le fond des lacs profonds (fin août en 
montagne - début octobre en plaine). 

 
Ainsi en plaine ou à faible altitude les 4 prélèvements s’échelonnent entre février-mars et 
septembre-octobre. En altitude, la période est beaucoup plus courte (juin-septembre) et peut 
alors nécessiter des prélèvements tous les 15 jours. 
 
Pour les plans d’eau artificiels à fort marnage ou à faible temps de séjour des eaux, ce 
protocole sera à adapter à l’hydrologie et au fonctionnement de l’année étudiée de façon à 
échantillonner correctement la période présentant un maximum de risque vis à vis de la 
qualité et des usages. Ce sera particulièrement le cas pour les variables qui permettent 
d’évaluer le niveau trophique 
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7.2 VARIABLES MESUREES 
 
Elles sont récapitulées pour chaque saison dans le tableau qui suit. 
 

Descripteurs Hiver Printemps Eté Automne 
Descripteurs généraux DCE X X X X 
Polluants spécifiques DCE support eau X    
Effet des développements végétaux  X X X 
Azote toxique   X X 
Physico-chimie du sédiment   X  
Toxines algales X X X X 
Phytoplancton  X X X 
Faune benthique   X 
Autre flore aquatique   X  
Hydromorphologie Selon la variable 
 
 
Afin d’aider à l’interprétation des résultats et en vue de constituer une banque de 
données qui pourront être éventuellement utilisées ultérieurement, des mesures et 
prélèvements complémentaires à ceux juste nécessaires pour qualifier les descripteurs 
(et récapitulées dans le tableau ci-avant) sont préconisés. Dans ce cadre, les mesures à 
faire pour chaque campagne de prélèvement sont précisées ci-après. 
 
Les prélèvements pour analyse et les mesures de terrain devront être effectués selon les 
prescriptions ou normes en vigueur en ce qui concerne les matériels et techniques employés, 
le flaconnage et les conditions de stockage et de transport des échantillons vers le laboratoire 
d’analyse. 
 

7.3 MESURES SUR SITE ET ECHANTILLONNAGES 

7.3.1 Physico-chimie de pleine eau 
 
• Descripteurs généraux DCE 

♦ Mesure de la transparence au disque de Secchi ; 
♦ Profil de la température et de l’oxygène dissous, mètre par mètre de la surface au 

fond ; 
♦ Profil de pH dans l’épilimnion ou dans toute la profondeur du plan d’eau si il est 

peu profond, mètre par mètre ; 
♦ Un prélèvement d’eau « intégré » sur une épaisseur d’eau égale à 2,5 fois la 

transparence au disque de Secchi. Si cette zone n’englobe pas le point de 
concentration maximale épilimnique en oxygène, elle sera élargie jusqu’à une 
profondeur excédant ce point d’un mètre et limitée en tout état de cause à –20 m 
par les possibilités du préleveur. On utilisera à cette fin une bouteille Pelletier 
(INRA) qui assure un prélèvement uniforme sur toute la hauteur de la colonne 
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d’eau prospectée. A défaut, on procèdera manuellement à la constitution d’un 
échantillon intégré à partir de 5 prélèvements équidistants effectués sur la tranche 
d’eau définie ci-dessus ; 

♦ Quatre prélèvements d’eau ponctuels23, à 1 mètre de la surface, en haut de 
l’hypolimnion, à Z/5 m (Z = profondeur du plan d’eau au niveau de la station) et à 
1 m du fond pour les plans d’eau profonds. Pour les plans d’eau peu profonds, trois 
prélèvements seront suffisants, à 1 mètre de la surface, au milieu de la tranche 
d’eau et à 1 mètre du fond. On utilisera à cette fin de préférence un préleveur à 
déclenchement par palpeur (par exemple, modèle INRA modifié DIREN Rhône 
Alpes) ; 

 
• Polluants spécifiques DCE sur support eau 

♦ Un prélèvement d’eau ponctuel à 1 mètre de la surface ; 
 

• Autres descripteurs sur support eau 
♦ Effets des développements végétaux (chlorophylle a + phéopigments) : un 

prélèvement d’eau « intégré » sur une épaisseur d’eau égale à 2,5 fois la 
transparence au disque de Secchi ; 

♦ Azote toxique : trois prélèvements d’eau ponctuels, en haut de l’hypolimnion, à 
Z/5 m (Z = profondeur du plan d’eau au niveau de la station) et à 1 m du fond pour 
les plans d’eau profonds. Pour les plans d’eau peu profonds, deux prélèvements 
seront suffisants, au milieu de la tranche d’eau et à 1 mètre du fond. 

♦ Toxines algales : un prélèvement d’eau « intégré » sur une épaisseur d’eau égale à 
2,5 fois la transparence au disque de Secchi. 

7.3.2 Physico-chimie du sédiment 
 
L’échantillonnage est effectué à la benne, de préférence Eckmann, Friedinger, Petersen, etc. 
On ne conserve si possible pour l’analyse que les 5 cm supérieurs de l’échantillon prélevé 
(opération d’écrémage plus aisée avec la benne Eckmann). On prélève plusieurs échantillons 
à la même station de façon à avoir le volume nécessaire pour les analyses (3 à 5). 

7.3.3 Phytoplancton 
 
Le prélèvement de phytoplancton pour le calcul de l’ITP24 s’effectue à l’aide de deux coups 
de filet à ouverture de 0,30 m de diamètre minimum et à maille de 30 µm : un vertical du fond 
à la surface, un horizontal, à environ 2 m de la surface, sur une centaine de mètre de longueur. 
La vitesse de tractation doit être suffisamment lente pour éviter les phénomènes de 
refoulement à l’entrée du filet. Les échantillons recueillis sont conservés séparément sous 
lugol. 

7.3.4 Hydrobiologie des sédiments 
 
                                                 
23 Ces prélèvements sont optionnels dans la mesure où ils ne sont pas nécessaires pour évaluer le descripteur, 
mais recommandés pour affiner le diagnostic. 
24 Pour renseigner la variable ‘algues’ du descripteur ‘développement végétal’ de l’usage Eau potable, il est 
nécessaire de connaître le volume d’eau filtré (unité de la variable : nombre d’algues par ml d’eau). Par 
conséquent il conviendra dans ce cas de ne faire qu’un prélèvement vertical sur une profondeur connue. 
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On utilise le même appareillage que pour la physico-chimie du sédiment et on ne prélève 
aussi si possible que les 5 cm supérieurs. Mais ici, c’est la surface échantillonnée qui importe 
(0,1 cm2) plutôt que le volume. Cela nécessite 5 bennes Eckmann (de 225 cm3) ou 3 bennes 
Petersen (de 350 cm3). On peut conserver le prélèvement en totalité ou le tamiser à la maille 
de 325 µm sur le terrain. Le prélèvement est conservé formolé. 

7.3.5 Autre flore aquatique 
 
Les observations seront faites en période de plein développement des végétaux. 

7.3.6 Hydromorphologie 
 
Les mesures seront réalisées en continu (débit hydrique, cotes du plan d’eau…) ou 
ponctuellement à l’époque la plus adaptée. 
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8. ANNEXES 

8.1 DOCUMENTS CONSULTES 
 
Diagnose rapide des plans d’eau. Cemagref, 1990. 
Proposition d’amélioration du protocole de diagnose rapide des plans d’eau. Cemagref, 
2000. 
Guidance on monitoring for the water framework directive, CEE, 2002 
SEQ Eau Version 2 révision 14 
 

8.2 LISTE DES RAPPORTS SEQ PLAN D’EAU  
 
SEQ plan d’eau 0. Synthèse générale 
SEQ plan d’eau 1. Définitions, principes et architecture 
SEQ plan d’eau 2. Note sur la typologie des plans d’eau 
SEQ plan d’eau 3. Classes de qualité des variables 
SEQ plan d’eau 4. Règles de qualification 
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