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« Guidé par ces considérations, j'ai cru devoir examiner avec soin si on ne pourrait pas prendre les algues comme un 

réactif fidèle et caractéristique de l’état de pureté, d'altération ou d'insalubrité de l’eau. Les animalcules infusoires, 

souvent confondus avec les algues, peuvent servir comme elles à caractériser la qualité des eaux.  

C'est ainsi que j’ai analysé les différentes rivières du bassin de Saint-Denis, après avoir constaté que ces rivières ne 

renfermaient ni poissons ni mollusques, et qu'il n'y poussait aucune autre herbe verte qu’Arundo phragmites. » 

Gérardin 1874 

I. Introduction  

Mis en œuvre depuis les années 70 à l’échelle nationale, les indicateurs biologiques de qualité des 

cours d’eaux sont totalement dissociés des démarches naturalistes principalement inscrites dans des 

contextes d’inventaires d’espèces et de protections d’espèces sensibles ou emblématiques. Depuis 

les opérateurs de terrain jusqu’aux directions ministérielles en charge de ces questions, les 

interlocuteurs sont distincts, tout comme les méthodologies employées, les réglementations en jeu 

etc. A l’heure où la mutualisation des moyens et méthodes apparaît comme une nécessité dans le 

cadre de la rationalisation des actions de l’Etat et de ses établissements publics, il est intéressant 

d’étudier si ces deux domaines peuvent être rapprochés, soit dans une optique de partage des 

données, donc d’une meilleure « rentabilisation » de celles-ci, soit dans une optique de meilleure 

préservation des milieux, ces deux optiques étant la plupart du temps concordantes. Mais il est 

certain que la réalité est bien plus complexe que cette vue de l’esprit et qu’il est nécessaire de 

comprendre, à la lumière de quelques expériences notamment, le détail des rouages de chacun de 

ces deux domaines afin de pouvoir évaluer en toute connaissance de causes les bénéfices 

envisageables mais, également, les limites de l’exercice et les risques encourus en cas de 

franchissement de ces limites. 

La notion de biodiversité chapeautant ces deux domaines, ceux-ci seront décrits et étudiés au regard 

de la définition de ce concept et de ses constituants principaux. 

Le présent rapport ne traite que des eaux continentales (ni des eaux marines ni de transition). Les 

indices relatifs aux plans d’eau, plus récents voire en cours de développement pour certains, n’y 
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seront pas abordés de manière exhaustive mais juste ponctuellement dans la mesure où ils 

permettent de mettre en avant un aspect particulier par rapport aux indices cours d’eau. 

II. Présentation de l’Agence de l’Eau  

Les Agences de l’eau ont été mises en place par la loi sur l’eau de 1964. Selon le principe dit du 

"pollueur-payeur" les "Agences financières de bassin" selon leur dénomination initiale, perçoivent 

des redevances pour prélèvements d’eau ou rejets d’effluents et attribuent en retour des prêts et 

aides pour les diverses actions favorables à la qualité des milieux aquatiques. Mais leur rôle déborde 

largement cette action financière et, en 50 ans d’existence, elles ont développé d’importantes 

missions de conseil aux collectivités locales, industriels et agriculteurs en matière de réduction des 

rejets à la source, dépollution, restauration des milieux, etc. Ce sont elles qui élaborent les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) aux travers desquels, notamment, 

s’applique la Directive Cadre sur l’Eau en France. Le Ministère chargé de l’environnement leur 

délègue également la responsabilité de l’acquisition des données de qualité des milieux sur leur 

bassin ainsi que l’évaluation de l’état des masses d’eau. Elles participent également à la 

représentation française au sein des commissions internationales. 

Organigramme 

Un nouvel organigramme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse est entré en vigueur au 1er février 2015 

(figure 1). 

La Direction de la Programmation et de la Planification élabore les documents de planification 

(SDAGE) (service « Planification-Aide à la décision ») ainsi que le programme pluriannuel 

d’intervention (mission « Programme »). 

Elle est également chargée de la connaissance des milieux aquatiques au travers de son service 

«Connaissance de la Qualité des Milieux » auquel est rattaché le chargé d’étude en hydrobiologie. 

Elle assure enfin une partie de la représentation française au sein des commissions internationales 

(mission « International »). 
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Figure 1 : organigramme de l’agence de l’Eau Rhin-M euse 

La place de la biodiversité dans les missions et actions de l’Agence de l’Eau, au delà de la seule 

reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques, est analysée en annexe A.  

III. Etat des lieux 

1. La notion de biodiversité 

« Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, 

entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les 

complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces 

et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. »   

Article 2 de la Convention sur la diversité biologique, signée lors de la Conférence des 

Nations-Unies sur l’environnement et le développement (Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992) 

Cette définition ne fait pas explicitement référence à la génétique mais cette dernière apparaît 

clairement dans les définitions complémentaires de la même convention, par exemple :  
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« Ressources biologiques : les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, 

les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une 

valeur effective ou potentielle pour l'humanité ». 

On relèvera également que la mention « au sein des espèces » dans la définition de la biodiversité 

peut recouvrir tant la diversité génétique que la diversité taxonomique à un niveau inférieur à 

l’espèce (sous-espèces, variétés, races…). 

Citons également cette définition tirée du même document :   

« Ecosystème : le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de 

micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction
1
, forment une 

unité fonctionnelle. »  

2. Le cloisonnement entre les domaines de l’eau et celui dit "Faune-Flore" 

Il est intéressant de comparer les domaines de l’eau et celui de la faune et de la flore du point de vue 

des grandes démarches réglementaires, de la structuration administrative et de celle particulière à 

l’acquisition des données. Commençons d’ailleurs par noter que le domaine de la faune et de la flore 

devrait logiquement intégrer les eaux superficielles, sièges d’écosystèmes abritant divers 

compartiments animaux et végétaux (poissons, macroinvertébrés, macrophytes, diatomées 

benthiques, phyto et zooplancton…). Mais nous constaterons justement qu’une répartition des rôles 

entre les deux domaines tend souvent à exclure les eaux courantes superficielles du domaine dit 

"Faune-Flore" et, inversement, de renvoyer la prise en compte des zones humides hors eaux 

courantes au seul domaine "faune-flore". Nous utiliserons ci-après les termes "faune-flore" entre 

guillemets ou le terme "naturaliste" pour désigner cette notion restrictive (hors eaux courantes). 

2.1 Démarches réglementaires   

Elles sont aujourd’hui chapeautées par des directives européennes distinctes : Directive Cadre sur 

l’Eau (UE, 2000) d’une part, Directives Oiseaux (UE, 1979) et Habitats (UE, 1992) d’autre part. Le 

cloisonnement préexistant de la réglementation nationale n’en est que renforcé. Notons toutefois 

que la Directive Cadre sur l’Eau demande (Annexe VI) la prise en compte, dans les programmes de 

mesure (actions à réaliser pour la reconquête du bon état des masses d’eau), des mesures exigées en 

application d’un certain nombre d’autres directives dont les directives oiseaux et habitats ainsi que 

                                                      

1
 Au singulier dans le texte français  
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(Annexe IV) l’inscription des zones désignées au titre de ces deux directives dans le registre des zones 

protégées. Elle requiert dans le domaine de la surveillance, la mise en œuvre de contrôles 

additionnels pour ces zones protégées. Si elle indique bien (article 4-8) que son application doit être 

"cohérente avec la mise en oeuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière 

d'environnement. ", elle n’en dit pas davantage sur la résolution des cas d’antagonismes éventuels. 

2.2 Structuration administrative  

Les directions ministérielles chargées de l’eau d’une part et "de la faune et de la flore" d’autre part 

ont longtemps été totalement distinctes. De même, à l’échelon régional, les SRAE traitaient les 

problèmes de l’Eau et les DRAE des questions relatives à la faune et à la flore. Le regroupement de 

ces deux services lors de la création des DIREN a induit un rapprochement mais les deux services sont 

restés distincts dans toutes les régions, sous la pression notamment des directions du Ministère. La 

fusion des DIREN en DREAL a davantage rapproché les deux domaines avec généralement une fusion 

des services mais la structuration interne de ceux-ci distingue encore, le plus souvent, les deux 

domaines. Au niveau national, la Direction de l’Eau et de la Biodiversité rassemble enfin depuis 

quelques années les deux anciennes directions et l’ONEMA est en passe de devenir, non sans 

difficultés, l’Agence Française de la Biodiversité. Les appuis scientifiques officiels sont également  

différents selon les secteurs : IRSTEA pour l’hydrobiologie et Museum National d’Histoire Naturelle 

pour "faune-flore". 

2.3 Structuration de l’acquisition des données 

� Eau 

L’acquisition des données sur l’eau structurée au niveau national se met en place dès 1971 au travers 

de l’Inventaire National de la Pollution, avec, dès son lancement, une définition commune des 

paramètres, méthodes et même des fiches de saisie et remontée des données. Cet inventaire 

n’oublie pas l’hydrobiologie avec la prise en compte de l’indice biotique (Verneaux et al. 1967). Cet 

inventaire quinquennal sera complété par un suivi annuel de certaines stations. Les différents bassins 

opteront pour des politiques de suivi légèrement différentes (réseau tournant selon les années ou 

réseau annuel fixe, fréquences plus ou moins élevées…) avec périodiquement des recadrages 

nationaux (création du Réseau National de Bassin en 1987) dont le plus récent est, naturellement, lié 

à la mise en œuvre de la DCE (réseau de contrôle de surveillance, de contrôle opérationnel etc.).  

Ces suivis ont été réalisé durant la première décennie par les Agences de l’eau (qui disposaient de 

laboratoires de chimie, voire d’hydrobiologie), les SRAE (idem), des laboratoires des services de l’Etat 
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(laboratoires départementaux, municipaux ou encore des Services de l’Equipement), d’Universités et 

déjà de quelques laboratoires privés au statut d’Instituts (Institut Pasteur de Lille et de Lyon, Institut 

de Recherche Hydrologique de Nancy dès 1971 par exemple). La densité du réseau en Rhin-Meuse 

conduira toujours au recours à des prestataires privés en physico-chimie tout d’abord, puis en 

hydrobiologie. Après une période où Agences de l’Eau et DIREN se partagent la maîtrise d’ouvrage 

des marchés, le Ministère confie l’intégralité de ceux-ci aux Agences de l’Eau à compter de 2011. Les 

DIREN (puis DREAL) qui disposent encore d’un laboratoire assurent alors un rôle d’appui technique 

en hydrobiologie (au sein duquel le maintien de prestations en régie n’est plus qu’un moyen et non 

plus une finalité), rôle précisément redéfini par la circulaire du Ministère du 31 décembre 2012. 

Dans le cadre du Schéma National des Données relatives à l’Eau, la Direction de l’Eau et de la 

Biodiversité s’appuie en grande partie sur l’ONEMA pour le pilotage de l’acquisition des données sur 

l’eau et notamment pour leur bancarisation nationale (projet Naïades) et leur exploitation (projet 

SEEE). Aquaref qui rassemble notamment l’IRSTEA pour l’hydrobiologie et l’INERIS pour la physico-

chimie vient en appui de l’ONEMA pour le développement de nouvelles méthodes et l’expertise 

technique nationale (ce qui n’exclut pas le rôle des Agences de l’Eau, des DREAL et des directions de 

l’ONEMA en la matière). 

� "Faune-Flore" 

L’organisation de la collecte des données est tout à fait différente dans le domaine des inventaires de 

la faune et de la flore. En effet, cette collecte de données est assurée en grande partie par des 

universitaires et des associations en sus des organismes publics : ONF, ONCFS, ONEMA, RNF, CELRL, 

Espaces naturels de France, associations d’études et de protection de la nature, Conservatoires 

botaniques nationaux (site web  MNHN, page Inventaire ZNIEFF). Elle est structurée au niveau 

national par le Ministère et le Muséum d’Histoire Naturelle et au niveau régional par le Conseil 

Scientifique Régional de Protection de la Nature sous l’égide de la DREAL. 

La définition puis l’actualisation des Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique ou Floristique est un 

élément structurant de ces collectes de données. Rappelons que ces Znieff ne sont pas des zones de 

protection, mais des zones sur lesquelles la présence d’un certain nombre d’espèces d’intérêt 

régional, national ou international est avérée et visant donc à ce que nul porteur de projet ne puisse 

l’ignorer. Elles s’inscrivent donc bien dans un processus d’acquisition et d’information. 

Concernant les espèces non déterminantes, le Guide méthodologique pour la modernisation de 

l’Inventaire des ZNIEFF (Elissalde Videment L., 2007) indique : 



 15 

« 2c “ autres espèces ” : cette liste complémentaire permet de lister toutes les autres espèces 

connues, à l’exclusion de celles identifiées comme réellement banales. Si l’exhaustivité en matière 

d’espèce n’est pas l’objectif du programme ZNIEFF, nombreuses sont les espèces et les groupes dont 

l’état actuel des connaissances ne permet pas de définir le niveau d’intérêt. Le renseignement de ces 

espèces dans l’inventaire est donc un facteur améliorant indéniable lorsqu’il est utilisé en termes 

d’expertise ou de prise de décision. Si cette liste comporte des espèces protégées non déterminantes, 

l’auteur prendra soin de le signaler sous la rubrique "commentaire" afin d'attirer l'attention de 

l'utilisateur. En tout état de cause, le contenu et la plus ou moins grande exhaustivité de cette liste 

sont à envisager en fonction des priorités fixées par la DIREN et le Conseil Scientifique »  

Mais le Museum gère également des inventaires plus généraux (Site web MNHN, page Inventaires), 

faisant à nouveau appel pour leur réalisation concrête aux naturalistes amateurs ou professionnels 

des  « associations naturalistes, société savantes, groupes d’experts et des établissements publics ». Il 

est cité, au chapitre « Finalité » que ces inventaires constituent une « base indispensable pour définir 

la rareté relative des espèces, évaluer leur risque de disparition, définir des "hotspots" de biodiversité, 

définir et évaluer la pertinence des réseaux d’espaces protégés, modéliser les effets des changements 

climatiques, etc. » et ajouté seulement tout en bas de la page, un chapitre sur les Inventaires 

biologiques généralisés (IBG) qui « visent à réaliser un inventaire exhaustif de toutes les espèces 

vivant et existant sur un territoire donné, et pas seulement les espèces "emblématiques" ». 

 

2.4 Types de milieux prospectés, espèces visées. 

Ici encore les deux démarches suivent des voies divergentes. 

Les premiers suivis de qualité des eaux visent non pas à mettre en évidence des secteurs préservés 

mais clairement à évaluer l’état de dégradation des cours d’eau : la seule dénomination "Inventaire 

National de la Pollution" suffit à s’en convaincre2. Le choix du positionnement des stations de 

mesure, souvent à l’aval proche des rejets répond également à cet objectif. Pour l’établissement des 

cartes de qualité, il est considéré qu’en l’absence de données et de rejets notables connus, les têtes 

de bassin sont de très bonne qualité et il n’est pas jugé utile d’y réaliser des analyses ou des 

inventaires pour le vérifier. Si les études de bassin-versant positionnent certaines stations à l’amont 

des rejets, il s’agit souvent de l’amont proche des rejets principaux et pas de la recherche d’une 

                                                      

2
 Nous verrons ci-après que la loi de 1964 parlait plus positivement "d’inventaires de qualité des eaux" 
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véritable référence sur le cours d’eau. L’abandon des études de bassin-versants au profit d’un suivi 

uniquement par les réseaux dans les années 80 va encore accentuer cet état de fait. Malgré les 

demandes préalables de certains hydrobiologistes, il faudra attendre la mise en place du Réseau de 

Référence en 2005 dans le cadre de l’application de la DCE pour assister à la recherche de secteurs 

préservés où implanter des stations, recherche qui s’avèrera plus difficile que prévu et permettra de 

constater l’optimisme des cartes de qualité passées, sur le petit chevelu des zones non agricoles. Un 

tiers de ces stations de référence seront intégrées en 2007 dans le Réseau de Contrôle de 

Surveillance. Puis, l’ONEMA demandera, en sus de ces stations, la mise en place (en 2012) d’un 

Réseau de Référence Pérenne destiné à évaluer l’évolution dans le temps des populations de 

référence, notamment sous l’influence du changement climatique. 

Comme évoqué ci-dessus, la notion de réseaux, a progressivement évincé les anciennes études de 

bassin-versant qui permettaient une plus grande densité géographique des prélèvements. Elle 

conduit à réduire les cours d’eau petits et moyens à un seul point de suivi, censé être représentatif et 

inchangé d’année en année. Le nombre d’espèces potentiellement présentes sur cette station est, 

forcément, inférieur à ce qui pourrait être trouvé sur l’ensemble du linéaire. Notons toutefois que 

des données sont également acquises dans le cadre de suivis d’opérations de restauration de la 

qualité mais qu’elles ne sont pas forcément bancarisées avec les précédentes et donc pas toujours 

faciles d’accès. 

A l’inverse des réseaux "eaux superficielles", les inventaires "faune et flore" sont principalement axés 

sur la recherche d’espèces rares donc sur la prospection d’habitats remarquables, au détriment des 

inventaires de biodiversité ordinaire. Contrairement au domaine de l’eau, l’optique est davantage 

dans la connaissance des espèces pour leur protection, voire le constat de la dégradation des milieux 

les plus riches que dans la connaissance des milieux les plus anthropisés en vue de leur restauration 

et du suivi de celle-ci. Notons d’ailleurs que cette notion de biodiversité ordinaire est relativement 

récente pour le grand public. Citons tout de même des opérations de suivi de cette biodiversité 

ordinaire comme le Suivi Temporel des Oiseaux Communs (CRPBO sur site MNHN) initié en 1989 

mais réellement mis en œuvre au début des années 2000 seulement et désormais relayé à un niveau 

plus local dans certaines régions. 

2.5 Quelques conséquences concrètes 

Ce mode fonctionnement séparé en deux domaines induit de nombreuses conséquences pratiques 

dommageables dont nous pouvons citer des exemples précis (voir détails en annexe B) : 
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- incapacité du domaine de l’eau à déterminer des secteurs à préserver prioritairement sur un 

modèle similaire à celui de la faune et de la flore, 

- double codification des taxons aquatiques par le Sandre et le Museum d’histoire naturelle, 

- en 2007, absence des taxons aquatiques les plus polluosensibles de la liste régionale lorraine 

des espèces déterminantes Znieff, 

- absence des taxons aquatiques les plus polluosensibles des fiches méthodologiques 

« prospection insectes », 

- cartographie nationale des plécoptères, éphémères et trichoptères ne bénéficiant pas des 

relevés réalisés dans le cadre des réseaux de suivi de la qualité des cours d’eau, 

- non utilisation dans le domaine de l’eau des méthodes de description des habitats de type 

phytosociologiques, 

- faible prise en compte de l’impact sanitaire des opérations de prélèvement hydrobiologique 

sur les batraciens, l’avifaune etc. 

Ces différents exemples pourraient être complétés par bien d’autres mais ils ne visent qu’à illustrer la 

réalité des problèmes générés par le cloisonnement des deux domaines, problèmes d’ailleurs 

souvent ignorés du fait même de ce manque de communication. Certains sont symptomatiques de 

problèmes plus importants : ainsi la double codification des taxons aquatique n’est que le témoin de 

système de bancarisation des données totalement disjoints. 

2.6 Origines et causes de ces différences d’approche 

Les paragraphes précédents permettent de détecter une cause originelle : 

- la priorité donnée à la suppression des points noirs dans le domaine de l’eau d’une part et à la 

préservation des écosystèmes de référence dans le domaine faune-flore d’autre part. 

Celle-ci va se traduire concrêtement par :  

- une réglementation qui traite différemment le domaine de l’eau3, de celui "faune-flore". 

- des méthodologies de relevés et inventaire, traitement et exploitation des données différentes. 

                                                      

3
 On trouvera en Annexe D une ébauche d’étude des origines législatives des méthodes "eau" 
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Mais il s’agit donc déjà de conséquences et non plus de réelles causes, même si ces deux aspects 

vont contribuer à creuser et pérenniser le fossé entre les deux domaines. Il  est important de 

conserver ceci à l’esprit pour l’examen plus détaillé des indices et indicateurs au chapitre suivant. 

3. Indices hydrobiologiques, historique et analyse critique sous l’angle de la 

biodiversité 

L’approche actuelle de l’hydrobiologie de gestion des milieux aquatiques est centrée sur la notion 

d’indices. Si tout hydrobiologiste affirmera toujours que ceux-ci ne constituent que la partie émergée 

de l’iceberg et que ce qui importe ce sont les listes faunistiques ou floristiques produites4, ces indices 

conditionnent les méthodes d’acquisition de ces listes. Une analyse de la pratique hydrobiologique 

actuelle ne peut s’abstenir d’une étude critique de ces indices et des méthodes qui les sous-tendent. 

3.1 Historique   

Dès la fin des années 60 (Verneaux J., 1967), il est apparu nécessaire de définir des indices 

permettant de synthétiser en une valeur numérique unique, le diagnostic de qualité d’un cours d’eau 

aux alentours d’une station donnée, issu du recueil d’une liste faunistique selon un protocole défini. 

Développés en France5 en premier lieu pour les macroinvertébrés (Indice biotique en 1967, Verneaux 

op.cit.), ces indices ont ensuite été étendus à d’autres supports biologiques (diatomées, poissons, 

macrophytes…) ainsi qu’aux plans d’eau. Les indices ont naturellement évolué au fil des versions 

successives des protocoles et normes : évolutions progressives ou ruptures plus prononcées. Ces 

évolutions ont concerné aussi bien les protocoles de prélèvement, de détermination, de calcul, que 

l’organisation générale de ceux-ci : les anciennes normes couvraient toutes les phases, de la 

définition du point de prélèvement au rendu du rapport d’essai ; les plus récentes ne couvrent que 

l’une ou l’autre de ces opérations. Ainsi les méthodes macroinvertébrés les plus récentes sont 

réparties entre : un protocole de définition des limites du point de prélèvement défini en annexe du 

guide d’application de la norme de prélèvement, une norme de prélèvement, une norme de 

                                                      

4
 Dans l’ensemble du présent mémoire, les mentions de listes faunistiques ou floristiques font référence à des listes 

taxonomiques assorties de leurs abondances absolues (nombres d’individus dans l’échantillon collecté) ou relatives (% au 

sein de l’échantillon total ou d’une fraction définie de celui-ci : 400 individus pour les diatomées par exemple) 

5
 Jean Verneaux mentionne des travaux antérieurs sur les diatomées aux USA, sur la microflore en Scandinavie. Il indique 

également avoir basé la conception de l’indice biotique sur une méthode anglaise. Notons également que dans son 

ouvrage pionnier, Auguste Gérardin en 1874 (op.cit) travaille principalement sur la végétation et les macroinvertébrés 

dont notamment les mollusques. 
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détermination (à options selon le niveau de détermination souhaité, le nombre de listes à rendre et 

le type de comptage des individus) et , enfin, des protocoles de calcul (utilisation de l’algorithme de 

la norme IBGN ou calcul du nouvel indice I2M2). Cette atomisation des protocoles résulte d’une 

adaptation aux pratiques européennes (norme ISO construites sur ce principe), mais également 

d’une volonté de modularité permettant, d’une part, une séparation des rôles (définition des limites 

du point de prélèvement par le gestionnaire puis prélèvement par un prestataire par exemple) et, 

d’autre part, la constitution de méthodes par assemblages de normes dont certaines participent à 

plusieurs méthodes. Ainsi en macroinvertébrés, la norme laboratoire XP T90-388 peut s’appliquer à 

un prélèvement selon la norme XPT 90-333 mais également selon le protocole en cours d’eau 

profonds (Usseglio-Polatera P. et al 1991), voire compléter la norme IBGN.  Cette rédaction en 

normes séparées résulte également d’une définition toujours plus fine des protocoles et facilite ainsi 

l’actualisation de telle ou telle étape6. 

Cette évolution n’est pas sans poser des problèmes d’adaptation pratiques, méthodes et indices 

résultants étant jusqu’à présents confondus et désignés par les mêmes acronymes (IBGN, IBD, 

IBMR…) alors que la nouvelle organisation nécessite de distinguer les méthodes et les indices. Le 

calcul des indices n’est plus indissociable de la commande d’une prestation et cela pourrait tendre à 

revaloriser la liste floristique ou faunistique qui redeviendrait le produit final de la commande à un 

laboratoire alors que c’est jusqu’à présent la valeur de l’indice. 

3.2 Objectifs et qualités requises pour un bon indicateur  

Les trois "impératifs" cités par J. Verneaux (op. cit) en 1967 sont toujours valables aujourd’hui 7:  

- mise en œuvre simple et rapide 

- ne pas être spécifique d’un type de pollution ni d’un type de cours d’eau 

                                                      

6
 A titre d’exemple, la norme IBGN NF T 90-350 de mars 2004 ne comporte pas de chapitre traitant de la partie 

laboratoire : elle passe directement du chapitre 6 consacré à l’échantillonnage au chapitre 7 décrivant le calcul de 

l’indice. Deux phrases en tête de ce chapitre 7 précisent juste que l’unité taxonomique est, sauf exception, la famille et 

que les fourreaux et coquilles vides ne sont pas pris en compte. La partie laboratoire fait désormais l’objet d’une norme 

spécifique XP T90-388 de juin 2010 qui comporte 21 pages (14 pages proprement normatives si on élimine les pages de 

titre, sommaire et annexes non normatives. 

7
 Même si Nuria Bonada et al. (2006) portent à 12 les critères/propriétés que devraient présenter un outil de 

biomonitoring idéal en détaillant les trois de J. Verneaux et en ajoutant la capacité à évaluer les fonctions écologiques et 

la capacité à distinguer les pressions. 
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- sensibilité et précision permettant la standardisation de la méthode et l’exploitation objective 

de résultats. 

Il est toutefois nécessaire de préciser certains de ces points ou de les replacer dans le contexte actuel 

après près d’un demi-siècle d’utilisation. 

- La simplicité mentionnée par J. Verneaux visait à permettre le développement de cette méthode 

par les techniciens des services du Ministère de l’Agriculture, c’est-à-dire à la sortir du seul cadre 

universitaire. Ces techniciens (hydrobiologistes des SRAE) étaient chargés de la mise en œuvre 

de ces méthodes mais également de leur exploitation (analyse des listes, rédaction d’études de 

bassin-versant, élaboration de cartes de qualité, avis pour les services de police des eaux et de la 

pêche). Ces méthodes sont aujourd’hui essentiellement (en volume d’activité) pratiquées dans le 

cadre de réseaux de mesure, par des laboratoires privés qui viennent alimenter des banques de 

données qui, souvent, pour des raisons pratiques, ne stockent que les indices. La reproductibilité 

et la compatibilité aux processus de validation des données ainsi produites dans le cadre de 

marchés publics sont des critères nouveaux apparus du fait de cette atomisation des rôles et des 

changements fréquents d’opérateurs au fil des appels d’offres. 

- L’universalité de la méthode de l’indice biotique a montré des limites pratiques tout d’abord : si 

la publication de 1967 ne comporte pas de précision quant à son domaine d’application autre 

que l’exclusion des zones estuariennes, l’usage du filet Surber, du troubleau ou de la drague à 

main limitera en pratique son usage aux cours d’eau de taille petite à moyenne. Jean Verneaux 

met également en avant l’universalité de sa méthode vis-à-vis du type de pollution : "l’expression 

de la qualité biologique d’une eau en dehors de toute signification trophique et de toute 

présomption relative à la nature de la pollution » (Verneaux op. cit.). Mais cette qualité est 

également une limite puisqu’au delà du jugement global sur l’état biologique du cours d’eau, la 

détermination des causes probables de perturbation de la qualité du cours d’eau (matières 

organiques, nutriments, toxiques, atteinte au milieu physique etc.) est une demande forte de la 

part des gestionnaires du milieu. 

- Sensibilité et précision de la méthode sont, paradoxalement, le point qui sera le moins remis en 

cause, d’une part car l’exploitation pratique se fera souvent en réduisant l’indice à une classe de 

qualité bien moins précise, d’autre part parce que le calcul des incertitudes n’en est encore 

aujourd’hui qu’à ses débuts en hydrobiologie et que l’incertitude (variabilité) constatée en 

pratique n’a rien à envier à celle des données de physico-chimie, compte-tenu de 

l’échantillonnage temporellement très lâche des prélèvements d’eau. Le passage de l’IB à l’IBG 



 21 

en 1985 sera d’ailleurs perçu par les hydrobiologistes comme un recul de la précision de la 

méthode, du fait en particulier de la régression du niveau de détermination du genre à la famille. 

3.3 Usage et interprétation des indicateurs et listes 

La réduction d’une liste faunistique ou floristique à une valeur chiffrée (éventuellement 

accompagnée de valeurs complémentaires dites "sous-indices") vise principalement deux objectifs 

pratiques : 

- permettre la réalisation de cartes de qualité synthétiques et une comparaison à des objectifs 

de qualité (aujourd’hui remplacés par les objectifs de bon état de la DCE). Rangeons dans la 

même catégorie les études statistiques d’évolution de ces valeurs indicielles sur un territoire 

donné (région, bassin, pays), 

- permettre des comparaisons entre l’amont et l’aval de pressions potentielles. C’est d’ailleurs 

l’exemple présenté dans la publication de l’IB en 1967 (Verneaux op. cit.). Et les cahiers 

techniques de l’IBGN (dernière version : AFNOR 2006) reprendront cette notion de points de 

comparaison amont-aval. La publication de l’IB en 1967 donne une échelle d’appréciation de 

l’intensité d’une pollution en fonction de l’écart entre l’amont et l’aval. 

Naturellement, l’examen des listes faunistiques ou floristiques offre à l’hydrobiologiste des 

possibilités d’interprétations bien plus importantes, notamment au regard du type de cours d’eau et 

de la position de la station sur celui-ci. Il se base notamment sur la présence ou non d’espèces 

polluosensibles, d’espèces exotiques, sur les abondances relatives d’espèces par grandes fonctions 

trophiques (carnassiers, filtreurs, brouteurs, détritivores…), d’espèces proliférantes etc. Ce type 

d’interprétation demeure cependant relativement subjectif car lié à la compétence et à la perception 

particulière de chaque hydrobiologiste mais également au temps consacré à l’analyse de la liste 

(simple survol ou analyse détaillée). 

L’examen des traits biologiques (Usseglio-Polatera P. et al. 2000) de la communauté rencontrée 

(calcul sur la base des profils de traits potentiels des espèces, pondérés par leurs abondances 

relatives respectives au sein de la liste étudiée) permet de rendre plus objective l’analyse des listes. 

Elle peut être facilitée par des outils tels que le "système expert" basé sur le protocole 

d’échantillonnage IBGN développé en 2002 par l’Université de Metz (Usseglio-Polatera P. et al., 

2002). Le nombre de graphiques produits par cet outil rend cependant leur analyse presque aussi 

fastidieuse que celle de la liste. 
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Les sous-indices offrent une solution intermédiaire entre le seul indice et l’expertise de 

l’hydrobiologiste. Ils doivent être en nombre relativement limité, d’une signification claire et si 

possible liée aux pressions plutôt qu’à la seule composition de la communauté, et réellement 

indépendants (donc a minima non redondants). Les sous-indices sont généralement les métriques 

servant au calcul de l’indice (richesse, groupe indicateur, trait biologique…) mais il peut être plus 

judicieux de les dissocier de ces métriques de constitution de l’indice. 

Notons qu’aucun outil actuel ne réalise d’interprétation directe en termes de présence d’espèce rare 

ou protégée, ne serait-ce que leur mise en évidence (voir en annexe F la prise en compte de la 

réglementation du taxon par le Sandre). Ces outils ne visent donc que la bioindication, à l’image des 

bioindicateurs qu’ils calculent et se gardent de fournir des indications d’ordre naturaliste. 

3.4 Principaux principes mis en œuvre  

Les différents indices biologiques mis en œuvre dans les réseaux de suivi8 utilisent des méthodes de 

calculs très variées que l’on peut regrouper dans quatre groupes principaux afin de faciliter leur 

analyse :  

- Métriques basées sur la Richesse taxonomique et Groupe Indicateur  

C’est le cas de la plupart des méthodes macroinvertébrés françaises de l’IB 1967 à l’IBGN 2004, mais, 

pour simplifier, nous n’étudierons que la première et la dernière. Ces deux méthodes ne considèrent 

qu’un nombre limité de taxons comme groupes indicateurs potentiels dans un souci de constance de 

l’indice sur le gradient amont-aval du cours d’eau et entre les différentes régions françaises et 

également pour ne pas prendre en compte des taxons à l’intérieur desquelles les différents genres ou 

espèces possèdent des exigences écologiques très diverses. Les deux méthodes imposent la présence 

de plus d’un individu (2, 3 voire 10) pour qu’un taxon soit considéré comme Groupe indicateur. L’IB 

module le groupe indicateur par le nombre d’unités systématiques ("genres") de ce GI présents. 

Contrairement à l’IBGN, l’IB impose également la présence de plus d’un individu pour qu’un taxon 

soit comptabilisé dans la richesse taxonomique.  

                                                      

8
 Il est évident que les indices et indicateurs imaginés depuis de nombreuses années dans le milieu universitaire mais 

également dans les services de l’Etat augmenteraient considérablement le panel présenté ci-après, mais je me suis 

volontairement limité aux méthodes d’utilisation actuelle généralisée sur le territoire français (cf. annexe  E) L’examen 

des méthodes étrangères constituerait également une étude à part entière (cf. par ex Beauger A., 2008 pour les 

macroinvertébrés en cours d’eau), seul un indice piscicole  allemand sera évoqué ci-après. 
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L’IB 1967 ne prévoyait pas un indice mais deux : un IB lotique et un IB lentique auxquels s’ajoutait 

l’écart entre ces deux valeurs que J. Verneaux considérait d’ailleurs comme tout aussi important : 

« On détermine ainsi deux indices biotiques dont le rapport ou la différence sont parfois plus 

significatifs que leur valeur individuelle ». La moyenne des IB lotique et lentique qui sera utilisée par 

la suite afin de se ramener à un indice unique n’était pas prévue dans le texte initial. Inversement, le 

chapitre sur l’interprétation des données de la méthode ne prévoyait pas d’interprétation via la 

richesse et le groupe indicateur. 

L’IBGN est généralement fourni en association avec ses deux métriques qui font office de sous-

indices : le GFI est généralement associé à la qualité de l’eau, tandis que la richesse représenterait la 

qualité des habitats du cours d’eau. Ces deux métriques ne sont toutefois pas aussi indépendantes et 

il est évident que, mathématiquement, sur une station donnée, la diminution du GFI limite d’autant 

les possibilités d’avoir une richesse élevée du fait de la disparition de toutes les familles 

polluosensibles. Ceci est bien visible sur le graphique ci-dessous (figure 2), la limitation du la variété 

taxonomique pour les GFI 8 et 9 étant probablement due à un effet indirect : ces GFI ne sont 

généralement atteints que sur des stations de référence de tête de bassin à la richesse naturellement 

faible du fait de la typologie. 

 
Figure 2 :  Relation GFI-Variété taxonomiques sur 496 relevés MPCE (phases A+B) du bassin Rhin-Meuse 

 (calcul selon l’algorithme IBGN 2004, stations lorraines 2007-11, Rhin-Meuse 2012-13) 

A priori, la notion de richesse s’apparente à la notion de biodiversité, d’autant plus lorsqu’elle est 

couplée à une métrique de sensibilité environnementale. Mais en pratique, la réduction de la 

richesse à une simple valeur numérique, la prise en compte des espèces invasives à l’égal des 

espèces autochtones,  une très faible prise en compte de la typologie et donc de la richesse optimale, 

une sensibilité environnementale limitée à la qualité de l’eau et, enfin, un faible niveau de 

détermination potentielle réduisent la signification de ces métrique en terme de biodiversité. 
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- Formule de Zelinka-Marvan 

Les indices basés sur la formule de Zelinka-Marvan ou autre formule de même principe, calculent la 

cote d’une communauté comme la moyenne des cotes de ses différents taxons, individuellement 

pondérées par leurs abondances relatives respectives mais également par un coefficient de sténoécie 

propre à chaque taxon et fonction de son caractère ubiquiste ou, au contraire, à faible amplitude. 

Naturellement, la signification de l’indice (réponse des peuplements à telle ou telle pressions) est 

directement liée à la méthode utilisée par le concepteur pour établir les cotes des taxons, c’est-à-dire 

à un choix arbitraire qu’il réalise, celui-ci étant souvent limité par les facultés de réponse des 

organismes à chaque type de pression d’une part mais, de manière beaucoup plus pragmatique par 

le jeu de données dont il dispose. Les données chiffrées de pression sur le milieu physique par 

exemple étant relativement récentes, les indices plus anciens ne pouvaient les prendre en compte 

sauf "par expertise". 

C’est le principe adopté par les indices diatomées (IPS mais également IBD, voire annexe G) mais 

également par l’indice macrophytes IBMR, ou par la composante phytoplancton de l’indice IPLac 

(Feret et al 2013). Ce principe de calcul s’éloigne de la notion de biodiversité puisque seuls les taxons 

dominants ont un réel poids sur l’indice calculé. 

Ces indices ne comportent pas de sous-indices puisqu’ils ne requièrent pas de métriques dans leur 

élaboration. Mais le logiciel OMNIDIA utilisé par la majorité des diatomistes, permet une 

représentation détaillée par espèce ou cumulée au prorata des abondances relatives, des courbes de 

probabilité de présence dans les 7 classes de qualité des eaux d’une liste floristique donnée. Ce type 

de courbe est une aide appréciable à l’exploitation des listes pour un non spécialiste. 

Malheureusement, l’ergonomie de cette fonction du logiciel en limite l’utilisation pratique. 

- Comparaison par des métriques à une liste de référence propre à la station étudiée. 

Comparer la population présente sur un tronçon de cours d’eau à la population de référence qui 

devrait s’y trouver (établie statistiquement) apparaît comme une évidence. L’utilisation de ce type de 

démarche pour le poisson9 n’est pas nouvelle : la comparaison des listes piscicoles obtenues sur la 

                                                      

9
 Il apparait évident que l’utilisation simple d’une métrique de richesse pour l’élaboration d’un indice poisson n’aurait pas 

de sens, le peuplement de référence d’un petit cours d’eau montagnard se limitant à quelques espèces dont 

principalement la truite et le chabot. Ceci explique le choix de ce type de métrique dans le domaine piscicole. 



 25 

Mortagne avait, par exemple, été graphiquement comparée en 1990 (Matte JL., 1990) aux données 

régionales (Mouille J., 1984) sur la base de l’appartenance biotypologique de Verneaux. L’apport 

principal des méthodes actuelles tient à la quantification de ces comparaisons à la référence, par le 

biais de métriques biologiques et non plus seulement par des critères mathématiques de similitudes 

d’échantillons.  

Ce principe est notamment utilisé par les indices piscicoles français et allemands (Dußling U., 2015). Il 

consiste à calculer, au moyen de paramètres abiotiques propres à la station (distance à la source, 

température, largeur, profondeur…), les valeurs des métriques que fournirait une liste de référence 

théorique (non explicitement présentée), puis de calculer l’écart entre ces valeurs de métriques 

théoriques et les valeurs correspondantes calculées à partir de la liste observée lors de 

l’échantillonnage. Ces écarts peuvent être évalués soit uniquement lorsqu’ils sont négatifs, soit 

indépendamment de la position (plus forte ou plus faible) de la valeur observée par rapport à la 

valeur de référence. Ainsi, par exemple pour l’IPR le nombre d’espèces présentes est pénalisant aussi 

bien en cas de valeur supérieure à la référence (témoignant d’introduction d’espèces ou de 

perturbation du milieu générant la présence d’espèces normalement absentes dans ce type de 

milieu) qu’en cas de valeur inférieure (perte d’espèces possible). Ces métriques peuvent être des 

métriques d’abondance (densité d’individus), de richesse (nombre total d’espèces), de 

polluosensibilité (densité d’individus tolérants) ou davantage apparentées à des traits biologiques 

(espèces rhéophiles, lithophiles, invertivores, omnivores…). 

Notons que ni l’indice IPR français ni l’indice allemand ne traitent des tailles ou poids des individus 

pourtant mesurés lors des pêches. L’indice allemand utilise juste l’évaluation du pourcentage 

d’individus de la classe d’âge 0+ de chaque espèce approché par la taille des individus. 

Les deux méthodes travaillent sur une liste finie d’espèces, les espèces autres étant ignorées ce qui 

se conçoit fort bien pour des raisons pratiques, la prise en compte d’une espèce impliquant la 

définition de ses paramètres par rapport aux métriques considérées. La méthode française IPR se 

limite toutefois aux 34 espèces les plus courantes10 tandis que les allemands en considèrent 72 dont 

un certain nombre présentes uniquement dans certaines régions (19 ne sont pas référencées par le 

                                                      

10
 L’IPR+ en cours de mise au point, travaillerait sur une liste beaucoup plus vaste et ne pénaliserait pas les richesses 

supérieures à celles théoriquement attendues (communication personnelle S. Manné 2015) 
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Sandre, donc inconnues en France et très probablement également dans les régions allemandes 

frontalières). 

La valeur de ces indices en terme de biodiversité est variable selon les métriques prises en compte et 

le poids que celles-ci accordent aux espèces faiblement représentées. 

- Traits biologiques. 

Les traits biologiques reproduisent une certaine forme d’expertise : l’hydrobiogiste, au vu d’une liste 

faunistique ou floristique, identifie la présence forte ou faible de certains type de taxons qu’il 

regroupe selon des critères d’affinité à des milieux particuliers ou à de caractéristique de vie. Les 

traits biologiques systématisent et objectivent cette analyse. Aucune des méthodes actuellement 

appliquée dans le cadre de nos réseaux ne repose entièrement sur l’évaluation des traits biologiques. 

Mais nous avons vu que l’IPR utilise trois de ces traits biologiques et nous verrons ci-après que c’est 

le cas également pour l’I2M2. 

- Autres principes. 

a) D’autres indices utilisent des principes plus complexes, par exemple l’indice macroinvertébrés sur 

lacs dit IBL (version non simplifiée, Verneaux et al. 2004) qui compare des relevés de la zone littorale 

à des relevés de la zone plus profonde afin d’évaluer le potentiel biogène du lac et la qualité de son 

fonctionnement trophique.  

b) Je m’attarderai sur le nouvel indice macroinvertébrés I2M2. (MONDY C.P. 2012-2 et Prieto-Montes 

M. & al, 2012), basé sur la combinaison de cinq métriques de natures différentes :  

� la richesse taxonomique déjà vue ci-dessus pour l’IBGN, 

� l’indice de Shannon, indice de diversité prenant en compte à nouveau la richesse 

taxonomique mais également l’équitabilité des abondances relatives entre taxons, 

� l’ASPT (Average Score Per taxon), forme très simplifiée de la formule de Zelinka puisque les 

familles sont simplement affectée d’une cote de 1 à 10  dont  la moyenne est réalisée pour les 

taxons présents, sans prise en compte des abondances ni de coefficients de sténoécie, 

� deux traits biologiques : le pourcentage d’organismes polyvoltins (au moins deux générations 

par an) et la proportion d’organismes ovovivipares. Le calcul n’est pas un simple pourcentage 

car les modalités peuvent être supérieures à deux (par exemple nombre de générations 

"<1an", "égale à 1an" ou "> 1an") et les abondances relatives sont corrigées par une 

conversion logarithmique afin de limiter l’influence des taxons proliférants. 
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17 sous-indices sont calculés par moyennes pondérées de ces 5 métriques préalablement converties 

en EQR (cf. ci-après). Ce calcul fait appel à une table de pondération de chaque métrique selon 17 

catégories de pressions.  

L’indice final est la moyenne arithmétique de ces 17 valeurs de sous-indices. 

L’I2M2 mêle donc trois des principes décrits ci-dessus ou des variantes de ceux-ci et les combine au 

travers d’une démarche originale en lien avec l’impact théorique de diverses pressions anthropiques 

sur ces métriques. C’est cette dernière démarche qui le différencie notamment d’autres indices 

multimétriques comme l’IPR. 

c) Si l’indice macrophytes en plans d’eau IBML (indice Biologique Macrophytique en Lac) ne 

comporte jusqu’à présent qu’une note de trophie similaire à celle de l’IBMR (formule de Zelinka-

Marvan), ses auteurs prévoient de lui adjoindre des métriques et les pistes envisagées (Boutry S. et 

al, 2013) concernent les traits biologiques mais également des métriques liées au type d’habitat (au 

sens des cahiers d’habitat Natura 2000) et les espèces exotiques envahissantes. 

- EQR (Ecological Quality Ratio)  

Il ne s’agit pas d’un principe de calcul d’indice mais d’une transformation opérée sur l’indice tel que 

calculé selon un des principes précédents et visant d’une part à ramener tous les indices à une 

échelle de 0 à 1 et, surtout, à corriger les écarts dus à des valeurs de référence distinctes selon les 

écorégions (afin de satisfaire au principe d’évaluation de l’écart à la référence prôné par la DCE). En 

principe l’équation est du type suivant11 (Ministère de l’écologie 2015b) : 

Note en EQR = (note observée – note minimale du type)/ (note de référence du type - note minimale du type) 

Elle est utilisée notamment pour les diatomées. 

Mais certains indices, tels que la composante "phytoplancton" de l’IPLac (Feret et al 2013), plutôt 

que de considérer une note de référence et une note mimimale par écorégion, calculent une valeur 

de référence selon une équation fonction de la profondeur moyenne et de l’altitude : 

Note en EQR = note observée/note de référence 

L’I2M2 intègre la conversion en EQR dès le calcul de ses différentes métriques (valeur de référence 

                                                      

11
 Pour les indices croissants, c’est-à-dire dont les valeurs les plus fortes correspondent à la bonne qualité. Dans le cas 

contraire la formule est : Note en EQR = 1- (note observée – note minimale du type)/ (note de référence du type - note 

minimale du type) (MONDY et al. 2012-1) 
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pour un type de cours d’eau donné et valeur minimale12 fixée pour chacune des cinq métriques). 

Il est évident qu’il est préférable de tenir compte de la typologie dès le calcul des métriques comme 

le fait l’IPR par exemple, plutôt que de corriger a posteriori la valeur d’indice calculée sans prise en 

compte des références du type. 

Une seconde transformation mathématique peut être opérée afin de "normaliser" la note en EQR, 

c’est-à-dire de recaler ses seuils de classe à 0,2 – 0,4 - 0,6 et 0,8. 

- Les principes absents ou peu pris en compte. 

Structure des populations : Aucun des indices cours d’eau rencontrés ne prend en compte la 

structure des populations (âges, tailles, poids). Seul l’indice poisson allemand distingue de manière 

approchée, la première classe d’âge. L’indice IPLac (Feret et al, 2013) utilise des valeurs de 

biovolumes mais ceux-ci sont le plus souvent reconstitués par produit du comptage par un 

biovolume théorique par taxon indépendant de l’échantillon particulier. Il ne s’agit donc pas à 

proprement parler d’une prise en compte des caractéristiques de la population et, même dans le cas 

où ces biovolumes sont déterminés par des mesures réelles sur l’échantillon, il n’en résulte qu’un 

biovolume global par taxon (et non une structure de population) qui n’est pas exploité pour sa valeur 

intrinsèque. Notons également que le taux des individus par sexe ne fait pas partie des critères 

utilisés, leur différenciation étant souvent impossible ou difficile et le sex-ratio parfois variable selon 

la période (décalage des périodes d’émergence des mâles et des femelles (Usseglio-Polatera P., 

communication personnelle 2015) ce qui compliquerait une prise en compte de ce critère. La 

différenciation des stades de développement des macroinvertébrés n’est utilisée que pour 

différencier les stades aquatiques des stades terrestres (pour les coléoptères dans la norme 

macroinvertébrés XP T90-388) 

Etat des individus :  l’IBD est le seul indice à prendre en compte, de manière assez imparfaite13 et, à 

ma connaissance, sans fondement scientifiquement étayé, les formes tératologiques (déformées) des 

                                                      

12
 « Plus mauvaise valeur » d’après Prieto Montes et al. 2012, en réalité 5

e
 percentile (pour les métriques croissantes avec 

l’augmentation de la qualité écologique) ou 95
e
 percentile (pour les métriques décroissantes) de la distribution des 

valeurs de métriques dans les IRRs (i.e. Impacted River Reaches ; donc les « points de prélèvement » au mieux de qualité 

moyenne) (Mondy C. ,2012-3) 
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individus. Ni l’IBMR ni l’indice poisson ne prennent en compte l’état des individus. 

Génétique : Aucun indice ne descend au niveau génétique pour des raisons pratiques évidentes qui 

pourraient bien être remises en cause à moyen terme par l’arrivée des nouvelles méthodes utilisant 

le séquençage de l’ADN. Certaines exploitations de listes floristiques ou faunistiques simples 

permettent toutefois parfois d’émettre des hypothèses sur des remplacements de population, 

hypothèses qui mériteraient d’être confirmées par analyse génétique (à condition que les 

échantilons anciens soient encore disponibles). La chronologie cartographique de la présence de 

Theodoxus fluviatilis dans les relevés macroinvertébrés du Rhin navigable (figure 3) laisse, par 

exemple, supposer une disparition des populations en place jusqu’en 2006 puis, à partir de cette 

date, une recolonisation par une nouvelle population arrivant par le Main et probablement 

génétiquement différente. 

 

Figure 3 : Propagation de Theodoxus fluviatilis dans le Rhin navigable 

 (Westermann et al. 2007, complété par Franz Schöll 2014 ) 

Saisonnalité : seul l’indice IPLac (Feret et al 2013) nécessite plusieurs prélèvements à des dates 

différentes sur le même plan d’eau (trois au minimum durant la période de développement de la 

végétation). Les autres indices précisent, dans le meilleur des cas (plus ou moins précisément et plus 

ou moins explicitement), une période de relevé. Mais l’IPLac travaille ensuite sur une moyenne des 

valeurs et non pas sur la variabilité intersaisonnière. 

Néozoaires : Le fait qu’un taxon soit exogène est rarement pris directement en compte, à ce titre, 

dans les calculs d’indices. Le caractère invasif pourrait influer sur la cote d’une espèce dans un calcul 

de type Zelinka et Marvan, si ce facteur faisait partie de ceux pris en considération lors de 

                                                                                                                                                                                     

13
 Plutôt qu’une évaluation globale de la proportion d’individus déformés, seuls les individus de certaines familles 

peuvent être enregistrés sous des codes particuliers. Ils sont alors gérés comme des taxons différents dotés d’une courbe 

particulière pour le calcul de l’IBD. 
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l’établissement de ces cotes, ce qui ne semble pas le cas pour les méthodes actuelles. Une telle prise 

en compte impliquerait de définir précisément les caractères exogène (sur quel territoire de 

référence ? Sur quelle durée ?) et proliférant (notion quantitative ou qualitative ?). Le nombre 

d’espèces concernées dans une liste faunistique ou floristique donnée peut ne pas être négligeable, 

ainsi dans la rivière Moselle, 19 espèces de macroinvertébrés sont apparues en 150 ans dont une 

seule a disparu (S. Devin 2003, de nouvelles espèces sont apparues depuis) Les méthodes basées sur 

la richesse utilisent généralement une liste de référence fermée. Si celle-ci est à un niveau supérieur 

à l’espèce, les taxons invasifs peuvent y contribuer s’ils appartiennent à un genre ou une famille de 

cette liste. La question de la prise en compte des taxons invasifs dans la richesse provoque souvent le 

débat, certains considérant par exemple que le remplacement d’un taxon par un nouveau est sans 

effet tandis que d’autres pensent que l’on doit acter de la disparition d’un taxon et ne pas prendre en 

compte la compensation par le taxon exogène qui a probablement chassé le précédent. L’impact des 

arrivées de nouveaux taxons est naturellement plus complexe à appréhender (cf. notamment S. 

DEVIN op.cit.) mais le calcul d’une richesse taxonomique impose un choix tranché. L’IPR prend en 

compte indirectement (et partiellement) les espèces invasives, mais également les espèces déversées 

ou échappées dans des milieux non adaptés, en pénalisant une richesse supérieure à la richesse 

théorique d’un milieu donné. Ceci vise toutefois davantage les présences inappropriées sur les 

rivières de première catégorie que les néozaires.  

Analyse différenciée selon les types d’habitats : Si l’IBMR demande l’établissement si possible d’une 

liste en milieu lotique et d’une liste en milieu lentique, cette distinction n’est pas utilisée, comme le 

faisait l’IB, par le calcul de l’indice qui se fait sur une liste globale.  

De même, pour les macroinvertébrés, si le protocole d’échantillonnage impose des relevés sur des 

substrats et dans des classes de vitesse précises, l’IBGN travaille sur une liste unique.  L’I2M2 ne 

compare pas les trois phases, qu’il demande de séparer, mais travaille sur les listes de certaines 

phases selon les métriques. Dans la première version de cet indice (Marta Prieto-Montes et al 2002) 

les quatre prélèvements de la phase A n’étaient pris en compte que par la métrique richesse. La 

version actuelle (Usseglio-Polatera communication personnelle 2015) assure la prise en compte de 

chaque phase dans au moins 4 des 5 métriques. (A+B pour la diversité taxonomique,  B+C pour l’ASPT 

et A+B+C pour les trois autres métriques).  

Il est légitime de se poser la question du rapport coût/bénéfice du maintien du prélèvement des 

habitats marginaux alors que ceux-ci ne sont pas demandés par la DCE et ne sont pas pris en compte 

par les méthodes de plusieurs autres pays dont notamment l’Allemagne : ces quatre prélèvements 
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coûtent un peu moins du tiers du prix d’un indice (4 prélèvements élémentaires sur 12, mais le coût 

du déplacement et de relevé des paramètres environnementaux sont indépendants du nombre de 

prélèvements élémentaires). L’analyse des richesses IBGN entre les phases A+B+C et B+C donne le 

graphique suivant :  

 
Figure 4 : Relation entre richesse taxonomique des phases B et C et des 12 listes  

de la méthode macroinvertébrés XP T90-333 ou protocole antérieur 

Ce qui permet de constater que l’écart de richesse est bien réel et peut varier dans une fourchette de 

0 à 20 pour une valeur de richesse B+C donnée. La largeur du nuage de points (pour une richesse de 

20 des phases B et C, la phase A peut en apporter quasiment autant en supplément)  témoigne de la 

réponse spécifique des habitats marginaux : une corrélation plus marquée aurait, au contraire, 

signifié que la phase A apportait certes des taxons mais que l’information fournie par la présence de 

ceux-ci demeurait identique à celle fournie par ceux des phases B et C. Il reste toutefois à démontrer 

que cette différence de réponse est pertinente en terme de bioindication et qu’il ne s’agit pas d’une 

simple variation aléatoire14. 

A titre complémentaire, vérifions si la somme des phases A+B, proches de l’ancien IBGN, et celle des 

phases B+C, proche des méthodes allemandes et des exigences DCE, présentent bien dans leurs 

                                                      

14
 Ce travail a été réalisé par C. Mondy (C. Mondy 2002-2 et 2002-3) qui a testé les différentes 418 métriques candidates à 

l’I2M2 sur les phases A+B+C, A+B, B+C, A, B et C. Mais, au sein des publications citées, le résultat de ces tests n’est pas 

analysé dans l’optique visée ici. 
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résultats concrêts, les différences théoriques qui en ont justifié la mise en œuvre. Pour cela, 

comparons chacune d’entre elle aux 12 listes : 

 

Figure 5 : Ecart entre les richesse taxonomique des phases A+B ou B+C avec celles des 12 listes de la méthode 

macroinvertébrés XP T90-333 ou protocole antérieur 

Ce graphique montre qu’effectivement, l’écart entre les phases A+B et les 12 listes est bien moindre 

que celui des phases B et C avec ces mêmes 12 listes. C’est-à-dire que la phase C (substrats 

généralement déjà prélevés dans les phases précédentes) n’apporte, en valeur médiane, que 2 

taxons supplémentaires alors que la phase A (habitats marginaux non présents en phases B et C) 

apporte en valeur médiane 6 taxons de plus que les phases B et C seules.  

La prise en compte de la richesse de la phase A n’est donc pas à priori aberrante mais il faudrait une 

étude plus poussée (simulation de calcul I2M2 complet) pour en chiffrer l’apport en matière de 

discrimination de l’indice et pouvoir le mettre en rapport avec son coût et ce d’autant que les 

graphiques ci-dessus sont établis sur la base de la richesse IBGN alors que l’I2M2, pour cette 

métrique, doit travailler au niveau B de la norme XP T90-388 ("au genre"). Mais, par la suite il 

faudrait également traduire ce gain de précision de l’indice en gain d’exactitude de l’évaluation de 

l’état de la masse d’eau et par voie de conséquence en gain financier sur la mise en œuvre de travaux 

de restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques pertinents. 

Mais, dans tous les cas, la prise en compte des habitats marginaux de la phase A a des effets induits 

non négligeables :  
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� le prélèvement des habitats marginaux permet de collecter davantage d’information sur les 

taxons présents dans le cours d’eau et, quelque soit l’intérêt en terme strict de calcul d’indice 

(bioindication), cela augmente le taux d’inventaire des taxons et donc l’information de type 

naturaliste même si l’on sait que l’on est loin de l’exhaustivité. Cette information est également 

utile pour l’évolution ultérieure des méthodes. 

� le passage à une méthode négligeant totalement les habitats marginaux aurait été très difficile 

pour les hydrobiologistes formés aux méthodes précédentes et consciemment ou 

inconsciemment, les pourcentages de recouvrement des habitats marginaux auraient 

probablement été souvent majorés afin de pouvoir les prélever (le passage de l’IB à l’IBGN avait 

déjà montré ce type de dérive, un certain nombre d’hydrobiologistes ayant continué à réaliser 

une moitié des prélèvements en faciès lentique et l’autre en faciès lotique.) Ceci aurait été de 

nature à nuire à la qualité des données produites, d’où à nouveau évaluation moins précise et 

incidence financière possible sur les travaux de restauration de la qualité des eaux. 

Si la qualité des habitats présents n’intervient donc que pour certains des indices et à des degrés 

variables, elle peut désormais être directement évaluée pour un tronçon de cours donné par des 

méthodes d’évaluation de la qualité physique des milieux. Sa prise en compte par les indicateurs 

biologiques vise donc davantage l’évaluation de l’impact des perturbations morphologiques que la 

détection ou l’évaluation de l’intensité de celles-ci. Mais les différentes méthodes actuellement 

disponibles sont soit des précurseurs généralistes (Qualphy15), soit davantage des indicateurs de 

pression à large échelle (Syrah : SYstème Relationnel d’Audit sur l’Hydromorphologie de l’IRSTEA), 

soit des méthodes plus précises mais non encore dotées d’indices (Aurah-CE : AUdit RApide de l’ 

Hydromorphologie des Cours d’Eau, Valette et al. 2013) ou déjà mises en œuvre mais toujours sans 

indice à la clef tel Carhyce (ONEMA 2014). Notons à nouveau que le caractère relativement récent de 

ces méthodes permettant des évaluations quantitatives fait que les indices développés 

antérieurement ne pouvaient prendre en compte correctement ce facteur lors des traitements de 

données de pression conduisant au calage des différentes constantes de calcul. 

Analyse fonctionnelle : aucun des indices n’est basé sur une analyse en terme d’équilibre des 

fonctions assurées par les différents taxons, les seules métriques s’approchant légèrement de ce 

                                                      

15 
Première couverture du bassin Rhin-Meuse réalisée entre 1992 et 2004 (Sommeilly 2013)  
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principe sont les traits de l’IPR+ liés au mode d’alimentation (% d’espèces invertivores et % d’espèces 

omnivores). 

Rareté des taxons : il n’est pas aberrant d’imaginer une métrique de rareté des taxons qui 

attribuerait une cote à chaque taxon en fonction de son taux de présence à une ou plusieurs échelles 

géographique (régionales, nationale, européenne, mondiale). Cette notion est en effet différente de 

celle de polluosensibilité, un taxon pouvant n’être vulnérable que du fait de la rareté de son habitat 

de prédilection  et de sa faible sténoécie. Il  s’agirait donc plutôt d’une métrique d’habitat. 

- Prise en compte des taxons faiblement représentés 

L’impact de la présence par quelques individus seulement de certains taxons, est diverse selon les 

indices. Si ces taxons en faible effectif impactent une métrique telle que la richesse ou l’indice de 

Shannon, leur incidence est négligeable sur des indices basés sur la formule de Zelinka, à tel point 

que la version précédente de l’IBD ignorait les taxons à trop faible présence (inférieure à 3 individus 

généralement).  

- Taxons rares ou protégés  

Comme déjà indiqué plus haut (page 22), aucun outil actuel ne réalise d’interprétation selon ces 

critères. 

- Conclusion sur les principes mis en œuvre dans les indices actuellement utilisés. 

Les indices actuels prennent majoritairement en compte des critères de richesse taxonomique, de 

profils écologiques et quelques traits biologiques. L’extension de l’examen ci-dessus aux méthodes 

antérieures ou alternatives montrerait que pour un compartiment biologique donné, les principes 

utilisés sont généralement les mêmes. Ceci est en partie imputable aux particularités biologiques de 

chacun de ces compartiments, mais également très probablement à une "tradition" progressivement 

instaurée au sein de chaque communauté scientifique.  

En terme de biodiversité les indicateurs étudiés couvrent les notions de diversité des espèces 

(quoique parfois à un niveau taxonomique moins fin, d’où l’utilisation générale du terme "taxon"), et, 

pour certains seulement, de manière indirecte et partielle, de diversité des habitats.   

Aucun indicateur biologique ne descend encore au niveau de la diversité génétique et l’approche 

fonctionnelle est très peu présente. 

Parmi les travaux menés pour développer d’autres indicateurs biologiques, certains visent à cibler 

davantage les diagnostics avec un meilleur rapport information/prix, c’est par exemple le cas pour les 

méthodes macroinvertébrés basés sur les seuls plécoptères, éphémères et trichoptères 
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(Archaimbault 2003). Leur emploi plus ciblé les exclut des réseaux de surveillance et, de toute 

manière, ils reposent généralement sur des grands principes similaires à ceux évoqués ci-dessus. 

Remarquons cependant que le fait de ne cibler que les taxons les plus polluosensibles les rapproche 

quelque peu de la démarche naturaliste bien que la motivation ne soit pas la même. 

Parmi les autres travaux de recherche actuellement menés, citons ceux utilisant les analyses d’ADN 

en remplacement des classiques déterminations au microscope ou à la loupe binoculaire. Si la 

première démarche est d’adapter ce nouveau type de détermination aux méthodes actuelles (voir 

par exemple Taberlet 2013 pour les invertébrés aquatiques), ces techniques sont susceptibles 

d’engendrer des approches plus radicalement différentes en remettant en cause par exemple la 

notion de diagnostic stationnel : l’ADN recueilli en un point d’un cours d’eau est, en effet, susceptible 

de donner une image des taxons présents sur l’ensemble du bassin-versant amont. Mais il est à 

craindre que le cadre contraignant de la DCE conduise à se limiter à une simple adaptation des 

méthodes actuelles à cette méthode de détermination. L’ADN pourrait permettre à terme des 

déterminations plus fines (accès au niveau spécifique pour tous les compartiments, voire au-delà et 

notamment prise en compte de la diversité génétique mentionnée ci-dessus) et le travail sur des 

communautés biologiques peu accessibles par les méthodes classiques (par exemple bactériennes) et 

permettant une approche plus fonctionnelle (travaux en cours de F Guérold et P. Poupin sur l’analyse 

de la diversité fongique de cours d’eau vosgiens, cités in P. Poupin 2014). Il faut toutefois garder à 

l’esprit que l’on n’acquière correctement des données que par rapport à une utilisation précise et 

connue. Dans le cas contraire, on s’aperçoit en effet,  lorsque l’on veut l’exploiter ces données, que 

certains paramètres d’acquisition ne sont pas adaptés. Il est donc inutile de tenter d’acquérir 

préventivement des informations dont on ne sait pas encore comment elles pourront être exploitées.  

4. Rappel parallèle et comparé sur les démarches de protection et inventaires des 

espèces et habitats (protections diverses, Natura 2000, Znieff…) 

4.1 Démarches de protection  

Les démarches de protection de la faune et de la flore sont essentiellement basées sur 

l’établissement de listes d’espèces protégées et de zones protégées (réserves, parcs, arrêtés de 

biotopes…), c’est-à-dire visant en premier lieu des espèces et espaces les plus remarquables. L’étude 

des lois et réglements relatifs à ce domaine suffit à s’en rendre compte, de la loi de 1976 sur la 

protection de la nature jusqu’à Natura 2000. Si la loi de 1976 introduit la notion d’étude d’impact 

susceptible dans l’absolu d’instaurer un contrôle sur « tout aménagement ou ouvrage pouvant porter 

atteinte au milieu naturel », la simple lecture des titre ou phrases introductives des différents 
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chapitres permet de comprendre que ne sont concernées que les espèces présentant « un intérêt 

scientifique particulier » ou dont la conservation est justifiée par « les nécessités de la préservation du 

patrimoine biologique national ». Ces espèces figurent dans une « liste limitative » fixée par décret 

en Conseil d’Etat. Le chapitre III est, quant à lui, consacré aux réserves naturelles. Seul le chapitre IV 

consacré aux espaces boisés semble pouvoir couvrir une biodiversité plus ordinaire, notamment 

« pour le bien-être de la population ». 

Même les démarches actuelles de trame vertes s’appuient le plus souvent sur l’analyse des besoins 

de déplacements d’espèces emblématiques et donc, de manière indirecte, de protection de celles-ci. 

Les démarches d’inventaires Znieff  s’inscrivent naturellement  dans cette logique puisque le 

classement en Znieff s’appuie sur la présence d’espèces et habitats déterminants de différents 

niveaux (Elissalde-Videment L. 2009) et que les inventaires peuvent donc privilégier la recherche de 

ceux-ci au détriment des autres espèces. 

4.2 Habitats, phytosociologie 

Notons que si la prise en compte des habitats apparaît comme une alternative intéressante à celle 

des espèces, la démarche habitats dans le cadre naturaliste (voire notamment la directive habitats) 

s’appuie fortement sur la présence d’espèces, davantage que sur des critères physiques 

(température, pH, insolation, vent, altitude…) ou chimiques (type de minéralisation des milieux…), 

contrairement au domaine aquatique où cette démarche semble plus développée.  

Cette approche plus analytique des habitats dans le domaine de l’eau pourrait s’expliquer par le fait 

que l’eau, qui constitue par définition la matrice principale de ce milieu, est d’abord étudiée en 

termes de composition. Mais les critères de définition des habitats aquatiques ne se limitent pas à la 

physico-chimie de l’eau : les différentes typologies amont-aval des cours d’eau prennent en compte 

la distance à la source, les températures, la minéralisation, l’altitude etc… Les méthodes basées sur 

les macroinvertébrés définissent les habitats par le type de support minéral ou végétal et la classe de 

courant. 

4.3 Pertinence du choix des espèces remarquables  

Une démarche centrée sur la protection d’espèces particulières n’a de valeur que si le choix de ces 

espèces est tel que leur préservation entraîne la préservation globale des écosystèmes où ils sont 

naturellement présents et, par voie de conséquence, des autres espèces qu’ils hébergent. Ce choix 

doit donc être réalisé selon des critères scientifiques et non selon des critères d’usage (alimentaire 
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notamment : écrevisses, saumon, truite, anguille), d’affect particulier, souvent lié à l’esthétique 

(libellules, papillons) ou au contraire à un intérêt particulier en réaction à une image générale 

négative (araignées, insectes). D’autres critères tels que les difficultés d’identification (graminées par 

exemple) ou de conservation (végétaux aquatiques) viennent biaiser ce choix d’espèces à protéger. 

Notons que certains des critères cités ci-dessus (usage, affect…) peuvent être également des causes 

de menace à ne pas négliger. 

Les critères scientifiques à prendre en compte peuvent s’appuyer notamment sur les notions 

d’espèce "clef de voûte" (dont la disparition, même si sa présence initiale n’est pas numériquement 

importante, est susceptible de mettre en péril tout l’édifice trophique (cas le plus général)) ou 

d’espèce parapluie16. La rareté et les menaces pesant sur l’espèce sont également des critères 

scientifiques à prendre en compte. Ces divers critères peuvent être croisés (attribution de scores 

dans des tableaux à entrées multiples) afin de mettre en évidence les espèces à cibler 

prioritairement. Mais la pertinence même de ces notions et la fiabilité de leur utilisation peuvent 

être remises en cause : l’équipement des barrages d’un cours d’eau en passe à saumons (espèce 

emblématique) ne garantit pas forcément la bonne circulation des espèces holobiotiques dont les 

capacités de franchissement d’un obstacle sont différentes. 

Mais ce sujet a déjà fait l’objet de réflexions critiques (voir par exemple Lecomte 2005) et je ne le 

développerai pas davantage ici. Notons seulement qu’une des conséquences est que les efforts de 

recherche des espèces peuvent être différentes selon leur statut de protection (ce qui nous entraîne 

dans un cercle vicieux si, comme nous l’avons évoqué plus haut, le statut de protection a été 

influencé par le niveau de connaissance, donc de recherche de l’espèce). 

4.4 Démarches d’inventaire, méthodologie  

L’ annexe H présente quelques exemples de méthodologies d’inventaires naturalistes. Si certaines, 

faisant appel à des techniques particulières, sont relativement définies, sur ce point également 

l’écart avec les méthodes en milieux aquatiques semble assez important et on est encore loin de la 

normalisation et des inventaires rendus sous logo du COFRAC. Ceci s’explique aisément par le fait 

                                                      

16
 La notion d’espèce sentinelle, premier témoin d’une dégradation du milieu semble surtout utilisée en toxicologie et 

davantage dans une optique de bioindication que de protection des espèces en place (Rivière JL, 1993). Dans le domaine 

de l’eau, les PDPG (Fédération Nationale Pêche, 2015) utilisent les notions d’espèces repères et d’espèces cibles, les 

premières approchant la notion d’espèces parapluie et les secondes permettant de gérer des cas particuliers. 
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que la démarche d’inventaire est encore souvent de type présence-absence et ne vise pas à 

l’établissement d’indicateurs : valeurs virtuelles qui n’ont de sens que par rapport au protocole selon 

lequel elles ont été établies. 

5. Compatibilité ou incompatibilité entre les deux démarches, absence de croisement 

des données 

Si les chapitres qui précèdent ont déjà montré un certain nombre de différences entre les deux 

approches, revenons sur le principe des méthodes hydrobiologiques indicielles dans une approche 

toujours critique mais fondée non plus sur la notion de biodiversité plutôt théorique mais, à présent, 

sur une comparaison pratique avec une démarche d’inventaire. 

- La premier point de divergence apparaît avant même de se rendre sur le terrain, lors de l’étape 

du positionnement des stations : les relevés hydrobiologiques vont viser la représentativité 

(actuellement par rapport aux masses d’eau) plutôt que les points positivement remarquables 

du réseau hydrographique. Ceci vaut tout autant pour la position générale au sein du bassin 

versant que pour la position précise du point de prélèvement17 au sein de la station. Seules les 

stations du réseau de référence pérenne échappent à cette logique. 

- Comme déjà décrit au paragraphe 2.4, la recherche des stations de référence en cours d’eau n’a 

débuté qu’en 2005. Elle a alors démontré la rareté des secteurs relativement vierges de 

perturbation, voire leur disparition pour certains types de cours d’eau (notamment ceux de 

tailles moyennes à très grandes) et donc les conséquences de l’absence de mesure de protection 

de ces milieux aquatiques remarquables. 

- La logique de la DCE conduit également à ne pas couvrir certains types de milieu (petits plans 

d’eau et mares notamment), ce qui écarte de fait le suivi de certains écosystèmes et de leurs 

espèces particulières.  

- Une fois la station et le point de prélèvement définis, l’échantillonnage spatial réalisé dans le 

cadre des méthodes indicielles peut être très lâche, même s’il est variable selon les méthodes : 

de l’ordre de 50 cm2 pour un IBD, du demi mètre carré pour les macroinvertébrés IBGN  

(inventaire total du point de prélèvement par contre en IBMR et IPR sur les stations pêchées à 

pieds). Les méthodes indicielles visant davantage la reproductibilité que l’exhaustivité, les listes 

                                                      

17
 Cf définition Sandre (SANDRE, 2014) 
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produites ne comportent pas l’intégralité des taxons présents sur le point comme nous l’avons 

vu ci-dessus (figure 5) en comparant 8 listes à 12 listes et comme on pourrait le voir à nouveau 

en comparant ces 12 listes à un nombre encore supérieur18. Les taxons absents peuvent être 

parmi les plus remarquables si la méthode vise la représentativité. Dans ce domaine, comme 

nous l’avons vu au paragraphe 3.4, la méthode macroinvertébrés XP T90-333, en préservant la 

collecte sur les habitats marginaux les plus habitables est moins pénalisante que d’autres 

méthodes européennes strictement basées sur la représentativité en terme de recouvrement 

des substrats (voir notamment la méthode AQEM : AQEM Consortium 2002)  

- Le niveau de détermination est parfois limité, en particulier pour les macroinvertébrés .  Ceci est 

lié aux compétences nécessaires (donc, entre autres, aux coûts résultants), mais également aux 

stades de développement considérés, certains insectes n’étant déterminables à l’espèce que 

sous leur forme terrestre, d’autres que pour des larves âgées, en bon état de conservation. 

- La saison de prélèvement peut conduire à ne pas rencontrer ou ne pas pouvoir déterminer 

certaines espèces. 

A contrario, notons qu’il existe une vraie réticence à développer des indices strictement utilitaires 

c’est-à-dire visant une optimisation du rapport entre le taux de discrimination de l’indice et son coût 

car il subsiste consciemment ou inconsciemment toujours un désir de conserver l’aspect inventaire 

des prélèvements. Citons, à titre d’exemple, les réticences à l’utilisation de la congélation des 

échantillons de macroinvertébrés en remplacement du formol car ce mode de conservation conduit à 

la perte des planaires et oligochètes : ces discussions ont jusqu’à présent été menées avec passion 

mais sans calcul de la part de l’un ou l’autre des deux camps sur la différence de discrimination réelle 

de l’indice avec ou sans ces taxons. Il s’agit donc d’une position de principe des tenants d’une 

richesse maximale liée d’une part au souhait de conserver un pouvoir discriminant maximal à l’indice, 

mais également à ne pas abandonner certains des taxons présents. Ceci renvoie à la tendance déjà 

citée des hydrobiologistes à favoriser une pseudo-exhaustivité plutôt que la reproductibilité, ce qui 

                                                      

18
 Ainsi J.N. Beisel (Beisel JN 1996) montre que la présence de taxons "rares", c’est-à-dire présents en très faible densité, 

rend illusoire un inventaire exhaustif. D’autres travaux visant à analyser l’incertitude liée au choix des placettes montrent 

que celle-ci est nettement augmentée dès qu’un écart sur la classe de vitesse est présent (JL Matte et al 2005) ou encore 

que la variabilité entre prélèvements est supérieure sur certains substrats, notamment organiques, et non uniquement 

du fait de leur caractère plus ou moins biogène (Wiederkehr J. 2015) mais ces derniers travaux se placent justement 

clairement dans un objectif de reproductibilité des indices et non pas de recherche d’exhaustivité des inventaires.  
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conduit parfois à des applications des normes à la limite de la conformité ou à des appréciations de 

surface consciemment ou inconsciemment biaisées par le souhait de prélever tel ou tel habitat. Voir 

également les discussions entre gestionnaires et hydrobiologistes sur la rédaction de normes avec 

listes de taxons ouvertes ou figées. 

IV. Avantages et risques d’une démarche de convergence des réglementations et 

méthodes 

Il est possible de dresser un tableau général des avantages et inconvénients d’un rapprochement des 

méthodes, ainsi que des facteurs susceptibles de faciliter ou au contraire de freiner ce 

rapprochement (tableau 1) : 

Tableau 1 : Avantages et inconvénent d’une convergence des démarches eau et "faune-flore" 

Domaine Facteurs positifs  
(avantages, facteurs facilitants) 

Facteurs négatifs  
(inconvénients, freins) 

Economie -

Organisation 

 

Mutualisation : gains de temps et 
d’argent (voire de connaissance) 
escomptés par la mise en 
commun des approches, 
méthodes, réglementation, bases 
de données… 

 

• Remise en chantier de systèmes 
(techniques, administratifs, 
organisationnels…) bien en place (frein 
au changement + coût d’une réforme) 

• Risque inverse de complexification et de 
perte d’efficacité du fait des tentatives à 
faire entrer dans un même moule des 
concepts ayant des exigences 
différentes qui vont se cumuler. 

• Remise en cause des circuits 
d’acquisition des données, notamment 
naturalistes, risques liés au transfert 
vers une acquisition de données via le 
domaine concurrentiel uniquement. 

Intérêt pour le 
milieu 

Meilleure prise en compte des 
interactions entre milieux aquatiques 
et autres milieux. 

L’avantage cité ci-contre demeure 
théorique, la pratique montre que les 
domaines des eaux superficielles et des 
eaux souterraines communiquent peu, 
bien que gérés par des organismes et des 
méthodes en grande partie communs. 

 Meilleure protection des milieux et 
espèces aquatiques les plus 
remarquables. 

 

 Meilleure prise en compte des 
secteurs de biodiversité ordinaire. 
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Facteurs : 

- administratifs 

 

Fusions des services et organismes 

publics (Directions ministérielles, 

services déconcentrés, Agence 

française pour la Biodiversité. 

Contexte législatif et réglementaire 
contraignant et relativement figé, à 
commencer par le niveau européen 
(Directives eau, habitats et oiseaux), les 
principes de respect mutuels des objectifs 
des différentes directives étant parfois 
affichés mais rarement développés jusqu’à 
l’arbitrage des conflits. 

 - humains Ouverture des spécialistes aux 
domaines connexes. 

Perte de compétences spécialisées par un 
trop large spectre du domaine d’activité. 

 - technologiques Progrès technologique (méthodes 
ADN par exemple) 

 

 

Mais ce tableau dresse un constat très contrasté pour un objectif extrême de rapprochement total. 

S’il permet d’avoir une vision à long terme, des objectifs à viser et des écueils à éviter, il est tout aussi 

utile de proposer des pistes concrètes dont la mise en œuvre peut être immédiate, à l’image de ce 

qui a pu être déjà réalisé ou tenté (comme en témoignent quelques exemples détaillés en annexe I). 

Dans le domaine des indicateurs :  

- Le message est à faire passer dans le cadre des développements futurs de méthodes 

d’échantillonnage, détermination et calculs d’indices eau afin que, sans compromettre les 

objectifs actuels, l’approche du domaine naturaliste soit envisagée, au moins partiellement, et 

non pas comme une fin en soi, mais comme un panel de métriques potentielles au sein 

desquelles il faut sélectionner celles réellement pertinentes vis-à-vis de l’objectif visé par 

l’indicateur. 

- inversement, si la mise au point d’indices de qualité de milieu pour des milieux terrestre ou 

humides  est souhaitable, ceux-ci sont à considérer comme complémentaires aux méthodes 

actuellement pratiquées dans le domaine "faune-flore". Leur objectif doit être d’aider à une 

meilleure gestion de la biodiversité ordinaire par une approche fonctionnelle,  sans remise en 

cause  de celui de protection des milieux et espèces remarquables actuellement dominant.  

- Profiter des ouvertures envisageables du fait des nouvelles méthodes (ADN notamment). 

- La démarche eau actuelle basée sur les indicateurs ne met pas en avant la protection des 

espèces concernées puisque celles-ci ne sont que des "thermomètres" qu’il vaut mieux ne pas 

influencer par ailleurs. Une boutade entre hydrobiologistes dit que pour atteindre le bon état il 

suffirait "d’aleviner des plécoptères" avant les relevés macroinvertébrés…, sous-entendant par là 

que l’on fausserait ainsi le diagnostic. Mais par delà la plaisanterie fondée sur la durée de survie 
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de ces espèces en milieu non favorable, il est légitime de se demander s’il n’est pas illusoire 

d’espérer voir certains indices biologiques remonter suite à l’amélioration de la qualité de l’eau 

et des milieux si les espèces indicatrices ne sont pas disponibles à proximité pour recoloniser le 

milieu à nouveau favorable ? La recherche des stations pour les réseaux de référence, 

classement en Znieff et réservoirs biologiques19 a, en effet, montré que de larges secteurs 

géographiques sont aujourd’hui dépourvus de tout cours d’eau non perturbé. Il paraît donc 

indispensable d’analyser, sur quelques cas en cours20,  les processus de récupération des 

peuplements après restauration de la qualité des eaux ou des milieux, en fonction des 

disponibilités alentours. Ceci permettra afin déterminer, pour les opérations ultérieures, s’il peut 

être nécessaire d’envisager des procédures d’accélération de ces récupérations (dans le respect 

toutefois des patrimoines génétiques locaux) ou a minima de permettre d’estimer au cas par cas 

les temps de récupération potentiels des peuplements biologiques. 

Plus généralement pour décloisonner les deux domaines :  

- Il est important que les praticiens des deux domaines, à tous les niveaux (de l’opérateur terrain 

au rédacteur des textes législatifs en passant par les maîtres d’ouvrages), aient un minimum de 

connaissance, et donc de formation, sur l’autre domaine dans une approche non pas 

d’opposition (« C’est mieux chez nous. ») mais, au contraire, de recherche d’idées nouvelles 

applicables de la conception des méthodes et des indicateurs qui en découlent, jusqu’à  la 

pratique quotidienne, l’exploitation et la valorisation des données, mais également la 

réglementation et son application pratique. 

- Il est nécessaire de développer des lieux de rencontres entre les acteurs des deux domaines 

(groupes techniques pluridisciplinaires, formations, colloques…)  afin d’initier les collaborations, 

de faire circuler l’information et de résoudre les situations conflictuelles (les déceler le plus tôt 

possible afin de les résoudre facilement). 

                                                      

19
 La législation sur les réservoirs biologiques dans le domaine de l’eau nous fournit encore un exemple de démarche 

allant dans le sens souhaité, mais de manière encore bien trop limitée (impact réglementaire du classement uniquement 

sur l’équipement hydroélectrique.) 

20
 Ceci peut passer soit par des études lourdes type de celle engagée en marge de la restauration du Longeau (Comité de 

bassin Rhin-Meuse 2014 ) avec état initial et suivi dans le temps, mais les résultats n’en seront disponibles que dans 

plusieurs années, soit par un croisement des travaux déjà réalisé avec les données disponible via les suivis des réseaux. 
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- Développer les actions de préservation des milieux aquatiques remarquables, dans un objectif 

aussi bien "faune-flore" que maintien du très bon état DCE et de conservation des réservoirs 

biologiques nécessaires à la reconquête du bon état sur le reste des masses d’eau. Mettre 

notamment en œuvre des outils qui peuvent déjà l’être sans évolutions législative ou 

réglementaire (Znieff cours d’eau par exemple). 

- Mettre en relation les banques de données hydrobiologiques et "faune-flore". Cet objectif est 

d’ailleurs symptomatique de cette nécessité ne pas brusquer les choses : alors que la banque 

nationale d’hydrobiologie Naïades connait des difficultés de mise en œuvre, il serait suicidaire de 

viser une banque commune avec celles consacrées à "faune-flore" et également en cours 

d’élaboration. Par contre il est envisageable de mettre en chantier dès à présent les réflexions 

sur les modes d’échanges d’un socle minimal de données centré sur les taxons et leur 

positionnement géographique permettant la bancarisation de données hydrobiologiques hors 

méthodes normalisées (non  et inversement l’accès des naturalistes aux données de répartition 

des taxons aquatiques. 

-  
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Conclusion 

 

Les domaines de la protection de l’eau et des milieux aquatiques et celui de la protection de la faune 

et de la flore apparaissent assez fortement cloisonnés, pour des raisons historiques, réglementaires 

et pratiques. Ils appliquent des stratégies différentes très schématiquement basées pour le premier 

sur la priorité donnée à la reconquête des cours d’eau les plus perturbés (atteinte des objectifs de 

qualité puis aujourd’hui du bon état de la DCE) et pour le second sur la protection des milieux et 

espèces les plus remarquables (rares et/ou menacées). 

Les méthodes de suivi et de prospection mises en œuvre sont le reflet de cette différence d’approche 

et les indicateurs biologiques de qualité des eaux et milieux aquatiques prennent en compte de 

manière très partielle les enjeux de biodiversité, au sens scientifique du terme mais également au 

sens des protecteurs de la faune et de la flore. 

Suite à ce constat, il pourrait être tentant de viser une mutualisation des moyens et méthodes de ces 

deux univers afin d’améliorer les échanges, de mieux traiter des milieux à leur interface (zones 

humides), de permettre une utilisation croisée des outils réglementaires et, en cette période de 

recherche d’économie des dépenses publiques, de diminuer les coûts d’études et de suivi. 

La présente étude montre cependant qu’un tel rapprochement doit être mené au cas par cas, afin de 

tirer les bénéfices là ou ceux-ci peuvent être escomptés, mais ne pas devenir un objectif en soi car 

nombre de différences d’approche sont issues de spécificités réelles de ces milieux. Un 

rapprochement trop rapide dans le simple but de réduire les dépenses, pourrait  également 

déstructurer les réseaux d’acquisition de données en place et conduire au final à des coûts plus 

élevés à qualité de donnée égale. Cette mutualisation pourrait donc plutôt viser à permettre 

d’appliquer à chacun des domaines, sans augmentation des moyens humains et financiers, une part 

des objectifs jugés prioritaires dans l’autre domaine et actuellement peu ou pas traité (protection 

des milieux aquatiques remarquables d’une part et de la biodiversité ordinaire d’autre part) 

Un certain nombre de pistes de rapprochement concrètes sont déjà proposées dans le présent 

rapport, tant dans le cas précis des indices et indicateurs biologiques que dans le cadre plus général 

du décloisonnement des deux domaines. 
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L’examen de la situation dans d’autres pays mériterait d’être réalisé car les échanges techniques au 

sein des commissions internationales avec nos voisins allemands et néerlandais notamment laissent 

entrevoir des pratiques différentes. Si les contraintes de la DCE sont évoquées à plusieurs reprises 

dans la présente étude, certaines de celles-ci sont davantage liées à la transcription nationale de 

cette directive qu’au texte initial qui laisse une marge d’adaptation à chaque pays. 

Enfin, la présente analyse, réalisée par un acteur du domaine de l’eau, mériterait d’être confrontée 

aux avis de naturalistes. 
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Résumé 

 

L’acquisition des données hydrobiologiques suit une logique tout à fait différente de celles mises en 

œuvre dans les autres domaines relatifs à la faune et la flore, au niveau de l’organisation générale, 

des organismes impliqués, des méthodes, de la bancarisation, de l’exploitation etc. L’examen des 

indicateurs hydrobiologiques actuellement les plus usités en France, sous l’angle de la biodiversité, 

en analysant successivement les principes utilisés puis ceux absents ou faiblement pris en compte, 

permet de mieux comprendre les causes et les conséquences des choix méthodologiques réalisés 

jusqu’à présent et de déceler, d’ores et déjà, des ébauches de convergence avec les domaines 

"faune-flore".  Ce rapprochement se dessine d’ailleurs également au sein de ce dernier domaine 

autour, notamment, de l’émergence du concept de biodiversité ordinaire. 

Si cette convergence présente de nombreux attraits, elle comporte également des risques 

importants et sa mise en œuvre doit résulter de besoins identifiés et non de la simple application 

d’un principe théorique général. 

Parmi ces besoins, négligée jusqu’à présent par les acteurs de l’eau dont les priorités étaient la 

reconquête des secteurs dégradés, la préservation des espèces et milieux aquatiques les plus 

remarquables est une urgence, y compris dans le cadre de la DCE.  

Par-delà la question stricte des indicateurs biologiques dont l’évolution ne peut être brutale, cette 

convergence passe en premier lieu par une meilleure communication entre les acteurs des différents 

domaines ainsi qu’entre les banques de données de ceux-ci.  
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Annexe A :   La biodiversité dans les missions et actions de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Le présent mémoire met en avant le cloisonnement entre les domaines de l’eau et de la biodiversité 

qui peine à s’assouplir. Cette étude ayant été réalisée au sein de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse, il est 

intéressant d’évaluer si le rôle et les actions de cet organisme en matière de biodiversité, dépassent 

ce cloisonnement. Pour cela analysons deux documents cadre de l’action de l’Agence et, plus 

généralement, de la politique de l’eau dans le bassin : le SDAGE (Schémas Directeurs 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins français du Rhin et de la Meuse21) 22 et le 10ème 

programme d’intervention. Cette approche documentaire sera complétée par l’interview de P. 

Goetghebeur, chef du Service milieux et agriculture à la Direction des politiques d’Intervention. 

 

Le SDAGE 

La partie « Guides des bonnes pratiques pour la gestion des milieux aquatiques dans les districts Rhin  

et Meuse » rappelle, quasiment en premier lieu (chapitre 1), les définitions de la notion de 

biodiversité (en cohérence avec la définition adoptée au sommet de Rio) et son application aux 

milieux aquatiques.  

Au sein des volumes « Orientations fondamentales et dispositions », le thème 3 s’intitule « Eau, 

nature et biodiversité » et vise à répondre à l’enjeu «Retrouver les équilibres écologiques 

fondamentaux des milieux aquatiques. ». Chaque thème est décliné en orientations, donnant lieu 

chacune à diverses dispositions. L’examen de ce thème 3 permet de constater que chacune de ses 8 

orientations fait effectivement référence à la biodiversité, de manière généralement explicite et, 

parfois un peu plus indirecte. Il serait trop long d’analyser en détail chacune des occurrences de la 

biodiversité au sein de toutes ces dispositions mais il est possible de les rassembler en plusieurs 

catégories qui permettront de cerner le périmètre couvert par cette notion au sein du SDAGE : 

                                                      

21
 Les SDAGE des bassins-versants du Rhin et la Meuse sont formellement deux documents distincts mais comportant de 

nombreuses parties communes De fait il est couramment fait mention "du SDAGE Rhin-Meuse". 

22
 Le document lu est le projet d’actualisation du SDAGE (2016-21) soumis à consultation du public à compter de 

décembre 2014 en prévision de la publication d’une version définitive fin 2015. (AERM 2015). 
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- Connaissance, préservation ou restauration des fonctionnalités des écosystèmes aquatiques : 

la préservation de la biodiversité n’est qu’une des 7 fonctionnalités visées (cf. T3-01-2-D1) 

mais elle l’est explicitement : « - l’abri d’une importante biodiversité ». Il n’est pas fait de 

distinction entre biodiversité ordinaire et remarquable. Mais si l’on remonte à l’introduction 

du thème 3, le rôle de la biodiversité des milieux aquatiques en termes de service 

écosystémique (« une assurance-vie pour demain. ») y est détaillé spécifiquement (p.75 

SDAGE Rhin) en sus des services habituellement cités en matière d’autoépuration, de 

réduction des impacts des crues ou de limitation des impacts des changements climatiques. 

Les services rendus cités dans ce paragraphe sont, d’une part, les services fondamentaux liés 

à la respiration, à l’alimentation, l’énergie et la santé (pharmaceutiques) et, d’autre part le 

rôle de sentinelle joué par certaines espèces vis-à-vis de pratiques anthropiques 

dommageables. Les exemples cités dans cette dernière partie (présence du râle des genêts 

indicatrice « de mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement », 

brochet, loutre…) témoignent encore d’une vision de la biodiversité qui même lorsqu’elle 

traite ainsi d’espèces particulières, ne s’affranchit pas d’une vision en terme d’espèce 

indicatrice plutôt que d’espèce dont le rôle dans l’écosystème est déterminant, voire "clef de 

voûte". 

- Préservation, voire restauration de la diversité des milieux (fuseaux de mobilité, diversité du lit 

et des berges…) et de la continuité longitudinale. Les actions de sauvegarde de la biodiversité 

sont principalement envisagées au travers de la préservation des milieux physiques 

(écoulements, substrats…). La végétation, en tant qu’élément structurant des milieux n’est pas 

oubliée (T3-03-D1 sur sa restauration par exemple) mais n’apparaît qu’en second lieu, presque 

marginalement. Ici encore, du fait de cette approche indirecte de la biodiversité par la diversité 

des milieux (physiques principalement), il n’est pas fait de distinction entre biodiversité ordinaire 

et remarquable. 

- Gestion des espèces : en sus de l’effet des autres catégories, contrôle des repeuplements 

(favoriser les espèces autochtones) et introductions (prévention des introductions d’espèces 

exotiques) par respect de la règlementation mais également plans de gestions spécifiques, 

information des acteurs etc. 

- Réservoirs biologiques : application "pragmatique" de la réglementation en vigueur. Le rappel de 

celle-ci montre que ceux-ci peuvent être aussi bien des réservoirs de biodiversité ordinaire 
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(masses d’eau en très bon état) ou remarquable (Znieff, ENS, Arrêtés de protection de biotope, 

Natura 2000…). 

- Zones humides : ces milieux aquatiques particuliers font désormais l’objet d’une orientation 

particulière et largement détaillée, du fait de leur importance particulière en matière de 

biodiversité mais également du fait de leur position souvent particulière qui ne les inclut pas 

forcément dans le champ des autres actions du SDAGE (mais il est bien rappelé que les autres 

orientations s’appliquent également, lorsque cela a un sens, également aux zones humides). 

L’orientation T3 07-3 précise la différence entre zones humides remarquables et zones humides 

ordinaires et la première des dispositions correspondante préconise la réalisation d’inventaires 

non pas simplement d’espèces remarquables mais de "fonctionnalités écologiques, 

hydrologiques et biogéochimiques ». Les inventaires d’espèces sont bien inclus sous cette 

définition comme en témoigne le paragraphe suivant (évolution des périmètres en fonction de 

l’apparition ou la disparition des espèces ou habitats) mais également le guide méthodologique 

recommandé par une des dispositions suivantes. 

L’analyse des SDAGE du bassin Rhin-Meuse montre donc que la biodiversité y est réellement prise en 

compte, au travers d’une approche essentiellement orientée sur la préservation des milieux. 

L’approche espèces remarquables y est essentiellement indirecte (appui sur les démarches Znieff, 

Natura 2000, etc.). Les notions de trames vertes et bleues ne sont brièvement citées qu’à deux 

endroits au sein de ce thème (et même de l’ensemble des thèmes) : à propos des fuseaux de mobilité 

(T3 03.1.1) et à propos des zones humides (T3 - O7.3 - D3). Elles sont cependant évoquées dans le 

chapitre 1 des SDAGE "Objet et portée du SDAGE" : « les liens entre SRCE et SDAGE sont réciproques 

dans une logique d’alimentation et d’amélioration perpétuelle ». Les trames vertes et bleues sont 

donc considérées comme une procédure externe au SDAGE mais avec laquelle il est nécessaire de se 

coordonner. Enfin, la biodiversité est également évoquée, de manière assez générale, dans le tome 

du SDAGE relatif au changement climatique. 

La biodiversité dans le programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse :  

Si une grande partie des interventions des Agences de l’eau sont aujourd’hui dépendantes des 

orientations des SDAGE, celles-ci ne couvrent toutefois pas l’intégralité de leurs missions (par 

exemple dans le domaine des eaux potables). Inversement certaines orientations du SDAGE ne sont 

pas éligibles au programme des Agences (par exemple dans le domaine de la protection contre les 

inondations). Les Agences ont donc conservé un fonctionnement par programmation pluriannuelle 

de leurs interventions, selon un calendrier décalé par rapport aux mises à jour des SDAGE. Ainsi en 
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Rhin-Meuse, le 10ème programme en cours couvre la période 2013-2018 (Agence de l’Eau Rhin-

Meuse - 2012). La mise à jour des SDAGE conduit toutefois à une inflexion du programme 

d’intervention à mi-parcours23. 

La biodiversité est évoquée dans un paragraphe spécifique (1.3.4) du chapitre sur les "points de 

vigilance" : y sont mentionnés l’urgence de la sauvegarde des zones humides remarquables ou 

ordinaires, la non franchissabilité de 90% des ouvrages (et le lien avec la trame bleue) et "le manque 

d’enthousiasme général
24

 à l’égard des travaux de restauration et de préservation des cours d’eau." 

Au chapitre sur les "objectifs, enjeux et priorités d’intervention", après avoir rappelé les priorités 

découlant des lois Grenelle (biodiversité, trame bleue), un paragraphe spécifique évoque la meilleure 

"visibilité" qui doit être donnée à l’impact sur la biodiversité des interventions de l’Agence, rappelant 

le lien direct entre préservation de la qualité de l’eau et biodiversité. La biodiversité est, enfin, l’un 

des cinq grands enjeux des actions de sensibilisation du public à mettre en œuvre dans le cadre de ce 

10ème programme. 

Antérieur au projet de mise à jour du SDAGE, le 10ème programme de l’Agence se montre un peu 

moins ambitieux que celui-ci en matière de prise en compte concrète de la préservation de la 

biodiversité par d’autres voies que celles habituelles de la préservation de la qualité des eaux et 

milieux. 

Les Agences de l’eau et l’Agence Française pour la Biodiversité. 

Un projet de loi actuellement en débat au sein des assemblées parlementaires (Ministère de 

l’écologie 2015a Article 9 Section 3), vise, entre autres, à la création d’une Agence française pour la 

biodiversité regroupant quatre organismes actuels : l’ Office de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

(ONEMA),  l’Agence des aires marines protégées, l’établissement public "Parc Nationaux de France" 

et  l’Atelier technique des espaces naturels.   

Le financement de cette agence sera en partie assuré par « Les contributions des agences de l’eau 

prévues au V de l’article L. 213-9-2 », c’est-à-dire par le transfert du financement actuel de l’ONEMA 

par les agences de l’eau. A l’inverse, il est prévu que l’Agence française de la biodiversité assure, par 

                                                      

23
 En cours de rédaction lors de la rédaction du présent mémoire qui ne prend donc en compte que la version initiale 

24
 des élus et riverains 
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exemple l’ « attribution d’aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion 

durable et équilibrée de la ressource en eau ».  

Les liens entre ce nouvel organisme et les Agences de l’eau seront donc très forts (ils l’étaient déjà 

avec l’ONEMA) et ceci ne pourra que tendre vers davantage de prise en compte des aspects 

biodiversité dans les missions des Agences de l’Eau.  

En Rhin-Meuse, un rapprochement de l’actuelle Direction Régionale de l’ONEMA par déménagement 

dans les locaux de l’Agence de l’Eau est en projet et, comme l’a rappelé Paul Michelet, directeur 

général de l’Agence de l’Eau lors de l’Assemblée Générale du personnel du 29 juin 2015. Il est 

vraisemblable que la mutualisation des moyens et compétences entre les deux agences pourrait 

conduire certains agents de l’Agence de l’Eau à travailler sur des domaines non aquatiques. 

 

Interview de Philippe Goetghebeur (chef du Service milieux et agriculture à la Direction des politiques 

d’Intervention) 

La politique de l’Agence est de considérer que la conservation de milieux fonctionnels peut se révéler 

économiquement plus intéressante que la construction et l’entretien d’ouvrages d’épuration. 

Naturellement les deux approches sont complémentaires, mais le bilan des actions réalisées dans les 

années 70-80 a démontré les limites d’une action entièrement centrée sur la construction d’ouvrages 

sans prise en compte du milieu.  

Les milieux concernés (zones humides notamment) assurent trois rôles principaux :  

- digestion d’une partie des charges polluantes, 

- filtration des eaux de débordement en lit majeur lors des crues limitant la pollution des 

nappes (y compris alluviales) : prairies, forêts, 

- filtration des pollutions par ruissellement (agricoles notamment) par les haies, prairies… 

La présence des espèces remarquables inféodées à ces milieux témoigne en premier lieu du 

fonctionnement correct de ces milieux et de leur aptitude à préserver la ressource en eau. Mais la 

protection de ces milieux et espèces va au-delà de ces seuls services écosystémiques. 

Le travail sur les seules espèces remarquables n’est cependant pas assez fiable et il est préférable de 

travailler sur une gamme complète d’espèces. Dans certains cas, il est d’ailleurs légitime de 

s’interroger sur le choix de certaines espèces remarquables, davantage fondé sur des critères 

anthropiques (esthétique, usage alimentaire…) que fonctionnels (espèces clés de voute…). L’examen 
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plus général de la faune et de la flore présentes permet, par comparaison avec des listes d’espèces 

établies milieu par milieu (à ne pas confondre avec les listes des seules espèces protégées) d’établir 

un diagnostic de la fonctionnalité d’un secteur donné. 

La mise au point d’indicateurs chiffrés est un travail en cours depuis plusieurs années dont le projet 

actuellement le plus avancé est le projet Rhoméo sur lequel il demeure toutefois encore de 

nombreux points à définir (sur l’échantillonnage notamment). Ce projet, initié par le bassin Rhône-

Méditerranée fait l’objet d’un projet LIFE porté par la fédération des Conservatoires des Espaces 

Naturels. 

Concernant les cours d’eau et plans d’eau, P. Goetghebeur déplore que les indices biologiques ne 

soient pas réellement adaptés à la prise en compte de la morphologie des cours d’eau25 et du milieu 

qui les entoure. Les indices biologiques ne parviennent toujours pas à s’affranchir réellement de leur 

historique de témoins de la qualité des eaux. 

JL Matte, Mai 2015 

 

 

 

 

                                                      

25
 Note JL Matte : Les indices macroinvertébrés ont toujours cherché à donner une image de la qualité de l’eau et de la 

morphologie du cours d’eau sur le secteur prospecté, mais la part des deux demeure généralement peu précise, même si 

les nouveaux indices visent à progresser en la matière. La notion d’hydromorphologie est également différente entre 

l’hydrobiologiste qui y voit principalement une variété de substrats et de classes de vitesse, le gestionnaire qui l’assimile à 

des pressions sur le milieu physique (y compris ripisylve) et l’hydromorphologue qui raisonne de manière abiotique en 

termes de crues morphogènes, forces tractrices et transport sédimentaire. 
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Annexe B :   Quelques exemples de discordances concrètes entre les deux approches 

Il est intéressant d’illustrer le cloisonnement administratif et les différences d’approches détaillées ci-

dessus par quelques exemples concrets découlant de cet état de fait. 

Exemple 1 : si les secteurs prioritaires d’actions en matière de préservation de la faune et de la flore 

ciblent les zones à espèces ou habitats remarquables et menacés et sont facilement fournis par les 

naturalistes et l’administration lors de la rédaction de documents de planification de type SCOT, dans 

le domaine de l’eau, la réponse à ce type d’interrogation a toujours été plus floue et, dans 

l’incapacité de fournir quelques cours d’eau à préserver ou reconquérir en priorité, la réponse à cette 

demande est généralement  un renvoi à l’ensemble des cours d’eau n’ayant pas atteint leur objectif 

de qualité (majoritaires) ou, aujourd’hui, à ceux n’ayant pas atteint le bon état DCE, c’est-à-dire à une 

majorité de cours d’eau de qualité mauvaise à moyenne. Des dispositifs un peu plus discriminants 

ont été mis en œuvre par les Agences de l’eau afin d’améliorer l’efficacité des aides, telles les Zones 

d’Action Renforcées (ZAR) en Rhin-Meuse dans les années 199026 par exemple (AERM-1995), mais la 

logique générale demeurait de même type. La DCE demande explicitement le maintien en très bon 

état des masses d’eau qui sont classées comme telles, mais il n’en existe actuellement que deux27 sur 

le bassin Rhin-Meuse et la question se pose donc peu. Mais l’échelle de la masse d’eau n’est pas 

forcément adaptée à la gestion de milieux remarquables parfois de bien plus petite taille et qui se 

retrouvent soit englobés dans des masses d’eau de plus grande taille, soit hors des masses d’eau 

DCE28.  

Cette incapacité à fixer des priorités sur des secteurs à faune ou flore aquatique remarquable a très 

certainement pu conduire à la dégradation de certains de ces milieux dans l’indifférence et/ou 

l’ignorance générale. 

                                                      

26
 A ne pas confondre avec les actuelles actions renforcées vis-à-vis des nitrates sur certaines zones ou parties de zones 

vulnérables (arrêté du 7 mai 2012) et donnant parfois lieu à l’utilisation de la même expression. 

27
 Deux (Vologne 1 et R. de Soba) dans l’état des lieux paru en 2013 sur la base des données 2009-2011 (AERM 2013), 

elles devraient être deux dans l’évaluation 2011-2013 qui sera publiée dans le SDAGE à paraître début 2016. 

28
 Une masse d’eau n’inclut pas l’ensemble de ses affluents et sous-affluents. 
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Exemple 2 : Le Sandre gère au niveau national, la codification des taxons utilisables dans le cadre des 

méthodes d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques (macroinvertébrés, poissons, diatomées, 

macrophytes, phytoplancton…). Ceci représente une charge de travail importante et ce référentiel, 

initié en 1990 s’avère difficile à gérer correctement. Il suffit de consulter l’arborescence taxonomique 

de ce référentiel sur le site du Sandre pour se rendre compte du problème (cf. image en annexe C).  

Un contact sans suites avait été pris par le premier animateur du Sandre avec le Museum d’Histoire 

Naturelle dans les années 1990. Il faudra attendre 2010 pour qu’un rapprochement réel s’effectue et 

que le Sandre incorpore dans ses fiches le code TaxRef qui permet enfin des échanges de listes 

faunistiques ou floristiques entre hydrobiologistes et naturalistes.  

On peut légitimement se poser la question de l’intérêt du maintien d’un référentiel propre aux 

milieux aquatiques. Deux éléments peuvent le justifier : d’une part la prise en compte, au travers du 

référentiel de certaines contraintes propres aux méthodes de calcul des indices (notamment figer la 

taxonomie afin de conserver des résultats de calculs identiques) et, d’autre part, l’utilisation de 

pseudo-taxons hors systématique scientifique mais adaptés à des réalités de détermination (par 

exemple regroupements en une pseudo-tribu de 2 genres difficilement déterminables 

individuellement, mais se différenciant des autres genres de la famille par une sensibilité écologique 

particulière). L’utilisation de ces pseudo-taxons permet de conserver une information intéressante au 

sein de la liste faunistique ou floristique. Elle ne pose pas de problème de gestion si elle respecte 

l’arborescence taxonomique. Dans le cas contraire, la légitimité de ce type de pratique est 

contestable : parmi les poissons, par exemple, le regroupement de deux espèces de brèmes, de 

genres différents, Abramis brama et Blicca bjoerkna en une pseudo-famille est très discutable, (cf. 

image en annexe C) mais dans ce cas, cette pratique s’est imposée au Sandre par le fait que ce taxon 

est reconnu, sous cette forme, par la méthode IPR29. 

Toutefois le Sandre cherche dorénavant à s’affranchir des contraintes liées aux méthodes en 

reportant ces questions sur les outils de calcul (SEEE par exemple). Ceci se justifie dans la mesure où 

il ne sera rapidement plus possible de gérer simultanément les contraintes de plusieurs méthodes 

sur un même support biologique (méthode IBGN et méthode XP T90-333 + XP T90-388 par exemple, 

voire IOBS et IOBL) ou pour des supports biologiques communs à plusieurs méthodes : diatomées 

                                                      

29
 En l’occurrence, le pseudo taxon aurait du être considéré comme une tribu ou une sous-famille car une famille 

(cyprinidae dans ce cas) ne peut avoir pour taxon fille une autre famille. 
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présentes dans les méthodes propres aux diatomées benthique telle l’IBD mais présentes également 

dans les méthodes phytoplancton voire macrophytes (IBMR). Quant aux regroupements de taxons, le 

Sandre est de plus en plus réticent à la codification de taxons non référencés dans TaxRef. Cette 

position se justifie par l’impossibilité d’opérer des transferts de listes faunistiques ou floristiques 

entre hydrobiologistes (code Sandre) et naturalistes (code TaxRef) si les pseudos-taxons ne disposent 

pas de codification TaxRef. 

Cet exemple montre que les démarches hydrobiologiques et naturalistes parallèles conduisent à la 

réalisation en doublon de tâches parfois lourdes. 

 

Exemple 3 : la démarche de désignation en Znieff de cours d’eau lorrains (voir annexe F) a débuté en 

2007 par la sollicitation du CSRPN par un hydrobiologiste de la DREAL Lorraine afin d’intégrer à la 

liste régionale des espèces déterminantes Znieff un certain nombre espèces aquatiques, ou à cycle 

de vie partiellement aquatique, menacées du fait de leur polluosensibilité. La liste régionale 

disponible à l’époque était en effet très insuffisante par rapport à ce type de milieu et ne prenait 

guère en compte que quelques poissons (notamment truite et chabot dont la présence est bien plus 

courante que celle des plécoptères par exemple), écrevisses, odonates et mollusques emblématiques 

(mulette perlière notamment).  

La liste actuelle (Voir site internet DREAL Lorraine, page citée dans la bibliographie) intègre 

désormais l’ensemble des espèces de plécoptères ainsi que des familles entières de trichoptères. A 

noter qu’un certain nombre de genres ont été explicitement mentionnés dans cette liste sur la base 

du fait que toutes les espèces de ces genres sont déterminantes et que la détermination à l’espèce 

des individus aquatiques est rarement possible. Cette absence de détermination à l’espèce 

n’empêche donc plus la prise en compte de ces taxons. Elle demeure pénalisante en cas de présence 

de plusieurs espèces puisque celles-ci, lorsqu’elles ne sont pas différenciées dans la liste faunistique, 

ne comptent que comme un seul taxon dans le décompte des espèces déterminantes aux différents 

niveaux. 

 

Exemple 4 : La Fiche méthodologique « Prospection insectes » (Claude A. et al., non datée) décrit 

brièvement les méthodologies de recensement des insectes des ordres des lépidoptères, odonates, 

éphéméroptères, hétéroptères, trichoptères et, dans les « divers », les mégaloptères (pour ceux 

concernant les milieux aquatiques). Le contenu de cette fiche et l’ordre de présentation de ces 
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ordres reflète bien l’approche naturaliste, différente de celle des hydrobiologistes qui auraient placé 

en tête, selon une logique de polluosensibilité, les plécoptères (dont les adultes sont des insectes 

volants). Ceux-ci sont totalement absents du document. L’ordonnancement qui aurait prévalu 

ensuite pour un hydrobiologiste aurait été celui de la norme IBGN, c’est à dire trichoptères, 

éphéméroptères, hétéroptères, lépidoptères et odonates. 

Notons que cette fiche inclut bien, dans les méthodologies utilisées pour certains ordres, la 

prospection des stades larvaires au troubleau en milieu aquatique. 

Une fiche méthodologique de même type, relative aux invertébrés, fournie par Laurent Godé lors de 

la formation dans laquelle s’inscrit le présent mémoire, (non datée non signée), bien que plus 

détaillée, ne prend en compte quasiment que des méthodes de comptages terrestres et aériens. 

Seules exceptions aquatiques : les écrevisses et le stade larvaire des odonates. L’étude de ce stade 

larvaire des libellules par rapport au stade adulte est justifiée principalement par la preuve du 

caractère autochtone des individus que cela apporte et non par rapport à la valeur de l’habitat 

aquatique concerné. Parmi les inconvénients cités de l’étude de ce stade figure la mention : 

« l'identification requiert des techniques en général particulières souvent pas intéressantes pour les 

naturalistes » sur laquelle on pourra s’interroger... 

Cette relative indifférence des naturalistes vis-à-vis de l’ordre considéré comme le plus menacé par 

les hydrobiologistes illustre donc le fait que les priorités en terme de prise en compte des groupes 

taxonomiques ne sont pas les mêmes. Signalons tout de même l’existence d’un groupe spécifique au 

sein de l’Office pour les insectes et leur environnement (OPIE), au nom générique d’OPIE benthos 

initié suite à l’inventaire des éphémères de 1996 et essentiellement consacré aujourd’hui à la 

connaissance des plécoptères, trichoptères et éphémères (les trois groupes les plus polluosensibles) 

et dont l’activité est en train de s’étendre aux coléoptères, hémiptères et diptères. Si le premier des 

buts affichés par ce groupe est «Favoriser la connaissance de l’entomofaune aquatique » au travers 

d’inventaires (voir exemple 3) et les place donc dans une optique naturaliste, le second but  est 

«Apporter des éléments pour mieux évaluer la qualité des milieux aquatiques » et fait le lien avec le 

monde de la gestion des eaux.     

Exemple 5 : La cartographie nationale des espèces de plécoptères, éphémères et trichoptères, établie 

par l’OPIE benthos (voir fin de l’exemple précédent), reste très incomplète et ne reflète pas 

l’information contenue dans l’ensemble des listes faunistiques collectées dans le cadre des réseaux 

de suivi des milieux aquatiques et études diverses réalisées par les services de l’état (DREAL) et 

établissements publics de l’eau (Agences de l’eau) sur ces milieux. 



 66 

Ceci s’explique tout d’abord par des raisons pratiques : l’OPIE impose un protocole de déclaration 

des présences qui constitue une charge de travail supplémentaire pour les informateurs, ainsi qu’une 

vérification des déterminations par des experts. Cette vérification impose l’envoi d’échantillons 

(autre charge de travail) mais constitue, en retour, une intéressante validation des déterminations 

participant à la formation des hydrobiologistes. 

Mais par delà ces considérations pratiques, qu’il serait sans doute possible de résoudre pour partie, il 

est symptomatique de constater que l’approche de suivi des cours d’eau, ne suscite pas réellement 

une prise de conscience de l’utilité de ces cartographies de présence d’espèces dans le cadre de ses 

objectifs (missions)30 et que cela ne motive en rien la réalisation de tâches supplémentaires de 

préparation d’échantillons et saisie de formulaires. Il est pourtant indéniable que le suivi de la 

distribution des espèces et de l’évolution temporelle de cette distribution (raréfaction ou, au 

contraire, dissémination) est un élément fondamental d’interprétation à long terme des listes 

faunistiques, notamment dans les contextes d’accroissement anthropique des échanges (invasions) 

et de changement climatique. 

 

Exemple 6 : Si l’hydrobiologiste accorde une importance certaine à la notion d’habitat, et ce à 

diverses échelles spatiales emboîtées (du cours d’eau et de ses secteurs pour le positionnement des 

stations et points de prélèvement, du point de prélèvement pour la définition de la grille 

d’échantillonnage, puis de la surface du Surber pour sa description), les méthodes de description des 

habitats issues de Corine-biotope et de la phytosociologie lui sont généralement mal connues et, en 

conséquence jugées difficilement applicables car nécessitant des compétences spécifiques.  

Dans le cas des propositions de Znieff cours d’eau par la DREAL Lorraine (cf Annexe F), cela n’a pas 

été sans conséquences : la prise en compte des habitats remarquables aurait pu permettre de classer 

davantage de secteurs de cours d’eau (cf. Annexe I). 

                                                      

30
 Si certaines DREAL ont réalisé ou sont en cours de réalisation d’atlas des macroinvertébrés, diatomées ou macrophytes 

(voir Annexe F), il s’agit généralement d’un travail de valorisation des données acquises, sans effort particulier de collecte 

spécifique. Notons également que l’utilisation des cartographies de l’OPIE benthos se heurte au cercle vicieux : les 

cartographies ne sont pas exhaustives donc pas utilisables pour fournir, lors des validations de listes, un indice de 

vraisemblance de présence sur un département donné, donc les hydrobiologistes ne voient pas l’utilité de contribuer à 

cet outil qui ne leur apparaît pas fonctionnel. 
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Exemple 7 : si les hydrobiologistes commencent à prendre en compte l’impact sanitaire de leur 

présence sur les populations d’écrevisses ou de poissons ou sur la dissémination d’espèces végétales 

aquatiques, il demeure plus difficile de les sensibiliser aux risques sanitaires tout aussi importants 

pour les batraciens (Munsch C. 2012), voire aux conséquences du dérangement de la faune aviaire ou 

du piétinement des secteurs d’accès au cours d’eau, etc. 

JL Matte, Mai 2015 
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Annexe C (1/2) :  Copie d’écran de l’arbre taxonomique du Site du Sandre : premiers niveaux 
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Annexe C (2/2) :  Copie d’écran de l’arbre taxonomique du Sandre , cas des Brèmes 
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Annexe D :   Origines législatives des méthodes eau 

Le document fondateur des politiques actuelles de l’eau est la première loi sur l’eau, promulguée en 

1964. Mais celle-ci ne fait qu’introduire une notion environnementale à des réglementations 

préexistantes  qui visaient à arbitrer des conflits d’usage de l’eau : droits d’eau des moulins, 

écoulements sur les fonds privés, navigation et flottage, obligations d’entretien (liées au risque 

d’inondation pour les tiers). Ainsi l’article 1 de la loi de 1964 indique que :  

« Les dispositions du présent titre ont pour objet la lutte contre la pollution des eaux et leur 

régénération, dans le but de satisfaire ou de concilier les exigences :  

De l’alimentation en eau potable des populations et de la santé publique ; 

De l’agriculture, de l’industrie, des transports et des toutes autres activités humaines d’intérêt 

général ; 

De la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole ainsi que des loisirs, 

des sports nautiques et de la protection des sites ; 

De la conservation et de l’écoulement des eaux. 

Elles s’appliquent aux déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de 

toute nature et plus générale à tout fait susceptible de provoquer d’accroître la dégradation des eaux 

en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques qu’il 

s’agisse d’eaux superficielles, souterraines, ou des eaux de la mer dans la limite des eaux 

territoriales. » 

La loi de 1964 dénote encore d’une vision essentiellement centrée sur la qualité de l’eau, dont la 

protection ne passe encore que par le contrôle des rejets et si la vie biologique est citée c’est 

essentiellement en tant qu’usage (mise en avant de la faune piscicole, qualificatif de « milieu 

récepteur », regroupement avec les sports et loisirs et la protection des sites) et non pas en tant 

qu’écosystème en interaction avec la qualité de l’eau. 
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Mais, malgré cette vision encore très limitée vis-à-vis des milieux aquatiques, la loi sur l’eau de 1964 

introduit dans son article 3 deux concepts importants31 :  

- La réalisation d’inventaires de qualité des eaux incluant un volet biologique (on notera 

l’usage du terme inventaire qui pourrait augurer d’une démarche voisine de celles des 

naturalistes) 

- La notion d’objectifs de qualité, notion importante puisqu’elle introduit la recherche d’un 

résultat à atteindre (et non plus seulement des règles à respecter) de manière collective (non 

plus seulement des contraintes ou autorisations individuelles). Cette notion sera reprise plus 

tard au niveau européen au sein de la Directive Cadre sur l’Eau. Notons d’ailleurs que le 

terme d’objectifs de qualité n’est pas encore utilisé dans la loi de 1964 qui parle juste de 

spécifications techniques et de « critères physiques, chimiques, biologiques et 

bactériologiques auxquels les cours d’eau devront répondre, notamment pour les prises d’eau 

assurant l’alimentation des populations », et d’un « délai dans lequel la qualité du milieu 

récepteur devra être améliorée pour satisfaire ou concilier les intérêts définis à l’article 1 ci-

dessus » 

Il est aisé de comprendre, au travers de tout ce qui précède, que les premiers indices biologiques qui 

seront mis en œuvre dans le cadre de cette législation seront des indices visant à qualifier la qualité 

des eaux au travers de certains peuplements biologiques (macroinvertébrés et poissons) davantage 

que la qualité intrinsèque de ces peuplements. 

Mais, surtout, la vision de la qualité des eaux de 1964, telle qu’elle ressort à la simple lecture de ce 

premier article, est une vision très simpliste du fonctionnement des cours d’eau, limitée à la dilution 

d’effluents dans un débit récepteur. Cette vision perdurera jusqu’au début des années 90 et conduira 

a des extrapolations des teneurs chimiques constatée au prorata du débit à l’instant du prélèvement 

par rapport débit quinquennal d’étiage considéré comme référence. Ce type de calcul permettant 

d’estimer la part de charge polluante disponible pour un rejet donné selon une simple règle de trois. 

                                                      

31
 La loi sur l’eau de 1964 introduit d’autres concepts importants, dont notamment la création des Comités de bassin et 

Agences financières de bassin, c’est-à-dire du principe de "pollueur-payeur". Elle réforme également la notion de cours 

d’eau non domaniaux mais ceci n’entre pas directement dans l’objet de la présente étude. 
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Il faudra attendre les années 90 pour que le caractère infondé de ces méthodes32 soit mis en avant 

mais celles-ci perdureront encore tant que les outils de modélisation plus puissants ne seront pas 

disponibles. Cette logique cartésienne a conduit une mise en avant du diagnostic physico-chimique 

censé permettre un dimensionnement des rejets (et donc des ouvrages d’épuration) alors que les 

indices biologiques ne le permettaient pas. Si ces derniers ont été utilisés tout de même c’est sans 

doute principalement du fait de leur caractère intégrateur. Le caractère bien trop ponctuel dans le 

temps des prélèvements physico-chimiques étant déjà une évidence dès les années 70. L’indicateur 

biologique avait donc alors essentiellement la vocation de garde-fou vis-à-vis des données physico-

chimiques. 

Le Seq-eau (Système d’évaluation de la qualité des eaux) introduit en 1999 la fonctionnalité 

"biologie" qui est sémantiquement dissociée des "usages" avec lesquels elle voisine (alimentation en 

eau potable, baignade, navigation, irrigation…).  Ce système d’évaluation ne prend en compte que la 

physico-chimie des eaux et devait s’inscrire dans un schéma plus large intégrant un SEQ-bio et un 

SEQ-Physique qui ne verront pas réellement le jour suite à des retards multiples et à l’arrivée de la 

DCE dans ce paysage. 

Il faudra attendre la DCE pour que l’hydrobiologie soit remise au premier plan et devienne l’élément 

majeur de la qualité écologique des masses d’eau, au même niveau que la qualité chimique des 

masses d’eau  qui, malgré son appellation très générale, ne recouvre que les teneurs en 

micropolluants les plus critiques (substances dites « dangereuses » de l’annexe IX  et substances dites 

« prioritaires » de l’annexe X).  

                                                      

32
 En effet, outre une mauvaise prise en compte de l’autoépuration, non du fait de l’ignorance de celle-ci mais de 

l’incapacité à l’estimer, ces méthodes supposaient une corrélation entre le débit d’un cours d’eau et ses teneurs en 

éléments chimiques. Or, celles-ci dépendent de nombreux autres facteurs dont certains agissent dans le sens inverse : 

ainsi lorsque le débit baisse, les temps de séjours s’accroissent et donc l’autoépuration également. S’y ajoutent des 

phénomènes de dépôts ou décantation puis remise en suspension lors des épisodes pluvieux, dans le cours d’eau lui-

même mais également sur l’ensemble du bassin-versant (toitures, réseaux routiers et autres surfaces imperméabilisées, 

fossés, égouts etc..), des températures plus chaudes à l’étiage, les effets de l’ensoleillement notamment sur le 

développement végétal etc. Il en résulte pour les paramètres de pollution organique notamment, une probabilité de 

déclassement selon les grilles en usage à l’époque, quasi indépendante de la période de l’année. (Maupoix, 1991). Pour 

d’autres paramètres (nutriments notamment), la saisonnalité peut être effective mais s’avère plus complexe qu’une 

simple relation au débit et différente d’un paramètre à l’autre (variabilité des apports, dilution, consommation, relargage, 

autoépuration…). 
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Notons cependant que si l’hydrobiologie est présentée par la DCE comme l’élément majeur de la 

qualité écologique, son principe d’évaluation en France passe tout de même par l’évaluation d’une 

qualité biologique et, en parallèle, des éléments de physico-chimie dite générale (O2 dissous, 

matières organiques, nutriments, pH …) et de micropolluants jugés moins critiques que ceux de l’état 

chimiques (« Polluants spécifiques de l'état écologique»).  Les seuils de ces paramètres physico-

chimiques ont, certes, théoriquement été établis par rapport à l’impact de ces éléments sur la 

biologie, mais il demeure donc une certaine défiance vis-à-vis d’une évaluation strictement 

hydrobiologique des masses d’eau. Et si l’évaluation entre les classes rouges (mauvaise), orange 

(médiocre) et jaune (moyenne)  se fait sur la seule base de la biologie, c’est sans doute parce que ces 

niveaux n’interviennent pas dans les objectifs à atteindre, seule l’atteinte du bon état et du très bon 

état étant pris en compte. L’analyse de l’évaluation 2015 (données 2011-13, version provisoire de mai 

2015 pour publication fin 2015 en annexe au SDAGE 2016-2020, pourcentage des 544 masses d’eau 

qualifiées sur biologie, paramètres généraux et polluants spécifiques de l’état écologique) donne 

ainsi :  

• Masses d’eau en bon ou très bon état : 20% 

Parmi les 80% n’atteignant pas le bon état, déclassement par : 

• biologie seule :  ...................................................................... 27% 

• biologie + paramètres généraux :  ......................................... 29% 

• biologie + polluants spécifiques :  .......................................... 4% 

• biologie + paramètres généraux + polluants spécifiques:  .... 30%   total intermédiaire : 89% 

• paramètres généraux seuls :  ................................................. 6% 

• polluants spécifiques seuls :  .................................................. 2% 

• paramètres généraux + polluants spécifiques :  .................... 3% 

Ainsi la situation par rapport au bon état biologique correspond, dans 89% des cas à celle par rapport 

à l’état écologique et les analyses physico-chimiques ne démentent le diagnostic biologique que dans 

11% des cas. 

Mais ces chiffres ne suffisent pas à juger de la pertinence de l’hydrobiologie par rapport à la physico-

chimie car tous les indices et seuils ne sont pas encore établis de manière optimale et cette 
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comparaison porte donc sur des résultats et non sur la réalité  du milieu : elle établit si les classes des 

indices biologiques recoupent ou non les classes obtenue par la physico-chimie mais elle ne permet 

pas de juger si la réponse des communautés biologiques pourrait à moyen terme, permettre de 

s’affranchir d’une évaluation physico-chimique redondante. Notons que même dans ce cas, le suivi 

physico-chimique est utile, à minima pour identifier les causes précises des problèmes mis en 

évidence par l’hydrobiologie, surveiller l’évolution des teneurs des différentes substances afin de 

prendre les mesures nécessaires avant même les impacts sur les communautés, évaluer ces impacts, 

dimensionner les ouvrages d’épuration etc. 

 

JL Matte, Mai 2015 



Annexe E  : Tableau récapitulatif des codes et libellés SANDRE d es méthodes et paramètres hydrobiologiques utilisés dan s le cadre des réseaux de surveillance Jean-Luc Matte - Mise à jour Mai 2015

Méthodes Macroinvertébrés fraction (macroinv entier)

code support : 13 21
agrément Ministère 
fev.12

Libellés long  (sur 25 caractères 
mais souvent bien plus courts afin 

de pouvoir être repris dans les 
libéllés courts des paramètres 

sans dépasser la longueur de ceux-
ci, voir colonnes L,M et N) Nom complet

Année du texte 
de référence Code méthode Phases ou bocaux Indice Variété GFI Indice Variété GFI Prévu/non

IBG 1985
Macroinvertébrés : Détermination de l'indice biologique 

global (IBG) T 90-350 - Octobre 1985 1991 141 8 prélèvements 1003 1004 1005 IBG Som(t)IBG GI IBG Non

IBGN 1992
Macroinvertébrés : Détermination de l'indice biologique 
global normalisé (IBGN) NF T 90-350 - Décembre 1992 1992 142 8 prélèvements 1000 1001 1002 IBGN Som(t)IBGN GI IBGN Non

IBGN 2004
Macroinvertébrés : Détermination de l'indice biologique 

global normalisé (IBGN) NF T90-350 Mars 2004 2004 387 Oui

IBGN 2004+T90-388

 Macroinvertébrés : Détermination de l'indice biologique 
global normalisé (IBGN) NF T90-350 Mars 2004 avec 

respect de XP T90-388 Juin 2010 2010 741
Non

1 + 2 5909 6036 6037 MRef 1+2 MRef V 1+2 MRef G 1+2
2 + 3 6960 6961 6962 MRef 2+3 MRef V 2+3 MRef G 2+3

1 néant néant néant néant néant néant
12 prélèvements 5911 6044 6045 MRef 12 MRef V 12 MRef G 12

MPCE 2007
Macroinvertébrés : Protocole de prelevement et de 

traitement du Reseau de Controle de Surveillance 2007
2007 598 Non

1 + 2 (ou A+B) 5910 6034 6035 MPCE A+B MPCE V A+B MPCE G A+B
2 + 3 (ou B+C) 5913 6040 6041 MPCE B+C MPCE V B+C MPCE G B+C

1 (ou A) 5914 6042 6043 MPCE A MPCE V A MPCE G A
12 prélèvements 5912 6254 6039 MPCE 12 MPCE V 12 MPCE G 12

- 12 prélèvements 7613 I2M2 Non

IBGA 1997
Macroinvertébrés : Détermination de l'Indice Biologique 

Global Adapté (IBGA) 1997 471 2527 2528 2529 IBGA Som(t)IBGA GI IBGA Non

MGCE 2008 Macroinvertébrés : Protocole RCS grands cours d'eau 2008 704 Non
Berges+Chenal 6948 6952 6956 MGCE Bg+Ch MGCE VaB+C MGCE G B+C

Chenal+Intermédia
ire 6950 6954 6958 MGCE Ch+ZI MGCE VaC+Z MGCE G C+Z

Berges seules 6949 6953 6957 MGCE Berge MGCE Va Bg MGCE G Brg
12 prélèvements 6951 6955 6959 MGCE 12Pre MGCE Va 12 MGCE G 12

MRP-MD 2012
Macroinvertébrés : Méthode Rapide de Prélèvement en 

cours d’eau peu profonds pour une recherche de Diversité
2012 807 Non

Méthodes Diatomées fraction (diat entière)

code support : 10 71
agrément Ministère 
fev.12

Nom complet proposé
Année du texte 
de référence Code méthode Indice

Variété 
taxonomique

Nbre de taxons 
pris en compte 
dans le calcul

Nombre d'individus 
comptés Indice

Variété 
taxonomique

Nbre de taxons 
pris en compte 
dans le calcul

Nombre d'individus 
comptés Prévu/non

IPS Diatomées : Indice de polluosensibilité spécifique (IPS) 206 1022 1690 1691 IPS Som(t)Spp NbDiatComp Non

IBD avant normalisation
Diatomées : Indice Biologique Diatomées 1996 (avant 

normalisation) 1996 227 (gelé => 360) 1693 1692 Som(t)IBD TaxPrisIBD Non

IBD 2000
Diatomées : Détermination de l'indice Biologique Diatomées 

(IBD)  NF T 90-354 Juin 2000 2000 360 1080 IBD 2000 Non

IBD 2007
Diatomées : Détermination de l'indice Biologique Diatomées 

(IBD) NF T 90-354 Dec 2007 2007 675 5856 6335 - IBD 2007 VarIBD2007 Oui

Méthode Macrophytes fraction (macroph entier)

code support : 27 154
agrément Ministère 
fev.12

Nom complet proposé
Année du texte 
de référence Code méthode Indice

Variété 
taxonomique Indice

Variété 
taxonomique Prévu/non

IBMR 2003
Macrophytes - Détermination de l'indice biologique 

macrophytique en rivière (IBMR) NF T90-395 Octobre 2003 2003 455
2928 6350 IBMR VarTaxIBMR

Oui

Méthodes Phytoplancton fraction (phyt entièr)

code support : 11 81
agrément Ministère 
fev.12

Nom complet proposé
Année du texte 
de référence Code méthode Indice Indice Prévu/non

Phytoplancton GCE 2010

Phytoplancton : Protocole standardisé d'echantillonnage et 
de conservation du phytoplancton en grands cours d'eau 

applicable aux réseaux de mesures DCE - Décembre 2010 2010 742

néant néant

Non

Codes paramètres associés

Libellés courts des paramètres associés

Non

Oui

Non

Libellés courts des paramètres associés

néant néant

Libellés courts des paramètres associés

Mêmes indices et leurs codes Sandre que l'IBGN 1992 n°142 ci-dessus

Mêmes indices et leurs codes Sandre que l'IBGN 1992 n°142 ci-dessus

Mêmes indices et leurs codes Sandre que l'IBGN 1992 n°142 ci-dessus

Mêmes indices et leurs codes Sandre que l'IBGN 1992 n°142 ci-dessus

Mêmes indices et leurs codes Sandre que la méthode 2009 n°726 ci-dessus Mêmes indices et leurs codes Sandre que la méthode 2009 n°726 ci-dessus

Mêmes indices et leurs codes Sandre que la méthode 2009 n°707 ci-dessous Mêmes indices et leurs codes Sandre que la méthode 2009 n°707 ci-dessous

726

423

707 
note :Le code de  la 

méthode T90-333 seule a 
été gelé (730)

2005

2009+2010

2009 
(prélèvement) et 

2010 (labo)

MRef 2005

MPCE 2009+T90-388

MGCE 2009+T90-388

Macroinvertébrés : Protocole de prelevement et de 
traitement du réseau de référence -  2005

Macroinvertébrés : Prélèvement en cours d'eau peu profond 
(XP T90-333 Septembre 2009) et traitement au laboratoire ( 

XP T90-388 Juin 2010)

Macroinvertébrés : Protocole expérimental d'échantillonnage 
en cours d'eau profond 2009 + Traitement au laboratoire 

selon XP T90-388 Juin 2010

Pour l'analyse, ce protocoleSandre  n°742 renvoie à la norme guide européenne sur le dénombrement de phytoplancton en eaux douces et marines par microscopie inversée et sédimentation dite Utermöhl : Sandre 676  et au protocole de prélèvement et détermination en plan d'eau ci-dessous Sandre n°

Note : ce tableau ne reprend pas les méthodes plus anciennes : vous pouvez trouver leurs codes Note : la méthode 730 qui correspondait à XP T-90-388 seul a été geléehttp://sandre.eaufrance.fr/spip.php?rubrique2

Codes paramètres associés

Codes paramètres associés

Codes paramètres associés

Libellés courts des paramètres associés



Phytoplancton PE 2009

Phytoplancton : Protocole standardisé d'échantillonnage, de 
conservation, d'observation et de dénombrement du 

phytoplancton en plan d'eau pour la mise en oeuvre de la 
DCE 2009 747

néant néant

Non

Phytoplancton Utermohl

Phytoplancton :  Norme guide pour le dénombrement du 
phytoplancton par microscopie inversée (méthode Utermöhl) 

(NF EN 15204 Décembre 2006) 2006 676

Méthodes Oligochètes fraction

code support :  29 néant
agrément Ministère 
fev.12

Nom complet proposé
Année du texte 
de référence Code méthode

Indice
Variété 

taxonomique
Dénombrement 

total d'oligochètes 

densité 
d'oligochètes au 

m²
Indice

Variété 
taxonomique

Dénombrement 
total d'oligochètes 

densité 
d'oligochètes au 

m² Prévu/non

2543 6348 7016 6339 IOBS VarTaxIOBS NbTotOligo DensIOBS
Tubificidae sans 
soies capillaires 

IOBS

Tubificidae avec 
soies capillaires 

IOBS

Tubificidae sans 
soies capillaires 

IOBS

Tubificidae avec 
soies capillaires 

IOBS
6344 6345 %TubSSC %TubASC

Méthodes Poissons fraction

code support :  néant
agrément Ministère 
fev.12

Nom complet proposé
Année du texte 
de référence Code méthode Indice

score métrique nb 
total d'espèces 

score métrique nb 
espèces lithophiles

score métrique nb 
espèces 
rhéophiles Indice

score métrique nb 
total d'espèces 

score métrique nb 
espèces lithophiles

score métrique nb 
espèces 
rhéophiles Prévu/non

7036 (2964 gelé) 7644 7743 7744 IPR Score NTE Score NEL Score NER
score métrique 

densité d'individus 
invertivores (DII)

score métrique 
densité d'individus 
omnivores (DIO)

Score métrique 
densité d'individus 

tolérants (DIT) 

Score métrique 
densité totale 

d'individus (DTI) 

score métrique 
densité d'individus 
invertivores (DII)

score métrique 
densité d'individus 
omnivores (DIO)

Score métrique 
densité d'individus 

tolérants (DIT) 

Score métrique 
densité totale 

d'individus (DTI) 
7745 7746 7786 7787 Score DII Score DIO Score DIT Score DTI
7614 IPR+

Poisson echt filet 2005
Poissons - Échantillonnage à l'aide de filets maillants - NF 

EN 14757 Novembre 2005 2005 745

Poisson chalut estu 2011

Poissons - Échantillonnage au chalut à perche des 
communautés de poissons dans les estuaires - XP T90-701 

Juin 2011 2011 746

Pêche électrique

Poissons - Échantillonnage à l'électricité dans le cadre des 
réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec 

la qualité des cours d'eau. XP T90-383 mai 2008 2008 743

Plans d'eau

agrément Ministère 
fev.12

Nom complet proposé
Année du texte 
de référence Code méthode Indice

Variété 
taxonomique densité de taxons Indice

Variété 
taxonomique densité de taxons Prévu/non

IOBL 2005
Oligochètes : Détermination de l'indice oligochètes de 
bioindication lacustre (IOBL) NF T90-391 mars 2005 2005 597 3380 6347 6336 IOBL VarTaxIOBL DensIOBL Oui

IBL 2004
Macroinvertébrés : IBL-Protocole standardisé d'évaluation de 

la qualité biologique des plans d'eau 2004 678 5908 IBL

Macroinv PE 2009
Macroinvertébrés :Protocole d'échantillonnage adapté aux 

plans d'eau naturels profonds 2009 744

IBML non encore 
codifié au 
28/05/15

IMOL 1993 
Mollusques IMOL : détermination de l'indice malacologique 

de la qualité des systèmes (J.MOUTHON 1993 CEMAGREF) 1993 677
5857 6349 6338 IMOL VarTaxIMOL DensIMOL Non

Macrophytes PE 2007
Macrophytes : Méthodologie d'étude des communautés de 

macrophytes en plans d'eau (Novembre 2007) 2007 642

Macrophytes PE 2010
Macrophytes : Echantillonnage des communautés de 

macrophytes en plans d'eau (XP T90-328, Décembre 2010) 2010 734

Phytoplancton PE 2007

Phytoplancton : Protocole standardisé d'échantillonnage, de 
conservation et d'observation du phytoplancton en plan 

d'eau (Juin 2007) 2007 641

Phytoplancton PE 2009

Phytoplancton : Protocole standardisé d'échantillonnage, de 
conservation, d'observation et de dénombrement du 

phytoplancton en plan d'eau pour la mise en oeuvre de la 
DCE 2009 747

6591 6564
IPLac non encore 

codifié au 
28/05/15

IPLfilet Varphyto

Non

Libellés courts des paramètres associés

Le protocole Cemagref plans d'eau fait référence à la norme guide européenne sur le dénombrement de phytoplancton en eaux douces et marines par microscopie inversée et sédimentation dite Utermöhl : Sandre 676. Le protocole ne fait que spécifier quelques options au sein de celui-ci.

Ce protocole SANDRE n°747 décrit la phase de détermination et renvoie sur plusieurs points à la norme guide européenne sur le dénombrement de phytoplancton en eaux douces et marines par microscopie inversée et sédimentation dite Utermöhl : Sandre 676

Codes paramètres associés Libellés courts des paramètres associés

Codes paramètres associés Libellés courts des paramètres associés

Codes paramètres associés

2004 481

Curieusement, le protocole phytoplancton plan d'eau "Protocole standardisé d’échantillonnage, de conservation, d’observation et de dénombrement du phytoplancton en plan d’eau pour la mise en oeuvre de la DCE. Version 3.3.1. C. Laplace-Treyture, J. Barbe, A. Dutartre, JC. Druart, F. Rimet, O. Anneville. Rapport 

IPR 2004
Poissons - Détermination de l'indice poissons rivière (IPR) 

NF T90-344 mai 2004

367

Oui

OuiIOBS 2002
Oligochètes : Détermination de l'indice oligochètes de 

bioindication des sédiments (IOBS) NF T 90-390 avril 2002
2002
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Annexe F :   Etude de cas présentant une ébauche de convergence des démarches 

Les zones humides, le projet RhoMéo  

Les zones humides (annexes hydrauliques, prairies inondables, forêts alluviales, tourbières, étangs à 

roselières, marais, prairies humides, mares, gravières…) sont des habitats naturellement à l’interface 

des deux domaines et illustrant bien les difficultés liées à la séparation de ces domaines à l’image du 

flou dans leur gestion entre spécialistes de l’eau et spécialistes "faune-flore". Inversement c’est 

souvent le seul milieu aquatique pris en compte par certains naturalistes (cf. liste des espèces 

protégées). Dans le cas général la présence des zones humides bénéficie aux cours d’eau à leur aval 

(régulation des débits par effet éponge notamment). Mais la multiplication anarchique de zones 

humides inadéquates (notamment plans d’eau) peut perturber les milieux aquatiques récepteurs 

(réchauffement, ensemencement en phytoplancton par augmentation des temps de séjour, 

introduction d’espèces ne correspondant pas à la typologie du cours d’eau) 

Le projet RhoMéo, développé tout d’abord à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée et en cours de 

déploiement national dans le cadre d’un programme LIFE, vise à produire des outils pertinents et 

opérationnels pour le suivi des zones humides (MEDDE 2014). Il propose notamment 13 indicateurs 

d’état, fonctionnement ou pressions sur les zones humides. 

 

Atlas et  tentatives de cartographies de taxons 

Suite au départ de son premier hydrobiologiste, le SRAE Lorraine fit numériser toutes les données 

macroinvertébrés collectées par celui-ci entre 1975 et 1989 soit près d’un quart de siècle de suivi. 

L’exploitation de ces données fut confiée à la faculté de Metz en la personne de Jean-Nicolas Beisel 

(Beisel JN. et al, non daté). Non lié à une exploitation sur la seule base des indices, celui-ci réalisa des 

cartographies de taxons et tenta d’interpréter l’évolution de celles-ci après regroupement sur des 

périodes de 5 années. 

Cette démarche de constitution d’un atlas présentait davantage de similitude avec les démarches 

naturalistes qu’avec les démarches eau, mais malheureusement, l’objectif poursuivi lors de la 

collecte des données (cf. ci-dessus, évaluation des pollutions et non pas recherche des taxons 
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remarquables), une répartition irrégulière des relevés sur la région selon les années ainsi que 

l’évolution des méthodes et pratiques de l’hydrobiologiste limitèrent fortement les exploitations 

réalisables. 

Une étude de même type a été produite peu après par la DIREN Bourgogne. Elle présentait, par 

rapport à celle sur la Lorraine, l’avantage d’être réalisée par l’hydrobiologiste responsable de 

l’ensemble des années de suivi. 

Actuellement, un certain nombre de diatomistes de DREAL se sont lancés, personnellement ou par le 

biais de prestataires, dans la réalisation d’atlas des diatomées régionales (voir par exemple Luc Ector 

2010 sur la région PACA). Ceux-ci poursuivent deux objectifs :  

- Disposer d’un outil régional facilitant et fiabilisant les déterminations 

- Disposer d’une meilleure connaissance des peuplements régionaux et de leur répartition et 

pouvoir suivre par la suite les évolutions liées aux modifications de l’état des eaux, au 

changement climatiques, à l’arrivée d’espèces allochtones. 

- Mettre en avant les diatomées faiblement présentes (rappel : le calcul de l’indice IBD prend 

essentiellement en compte les diatomées dominantes.) 

Le principal frein à la réalisation de ces atlas est le manque de disponibilité des diatomistes sur ces 

questions qui n’émargent pas directement à la mise en œuvre de la DCE. 

 

Introduction de la réglementation relative au taxon dans le modèle de données du taxon du 

SANDRE 

La première version du dictionnaire de données du taxon, modèle conceptuel des données gravitant 

autour du taxon biologique élaboré par le SANDRE (Secrétariat d’Administration National des 

Données Relatives à l’Eau) en 1997 (SANDRE 1997), comportait une relation entre le taxon et sa 

réglementation. Cette relation visait à permettre l’introduction de données relatives aux statuts 

officiels éventuels de protection ou autre de chaque taxon, au sein du référentiel taxonomique 

national. Ceci résultait d’une demande de certains laboratoires de DIREN et visait à permettre 

d’éditer des listes faunistiques ou floristiques en y faisant figurer de manière automatisée, les statuts 

particuliers éventuels des taxons présents. Cette demande, postérieure à la création des DIREN et 

donc au rapprochement théorique de ses laboratoires d’hydrobiologie avec les naturalistes des 
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anciennes DRAE constituait donc bien un souhait de convergence des deux domaines. Cette relation 

ne perdurera pas dans le modèle du taxon du Sandre (elle disparaîtra en 2002 dans la version 

suivante) et il est intéressant de constater que cette disparition ne sera pas justifiée par des 

arguments théoriques qui auraient été recevables (le SANDRE n’a pour mandat que de coder les 

taxons afin d’assurer les échanges et non pas, au travers du référentiel taxonomique national de 

gérer des informations supplémentaires relatifs à ces taxons), mais bien du fait que les éléments de 

mise à jour de ces informations de réglementation ressortaient d’une direction du Ministère de 

l’environnement non représentée au sein des groupes SANDRE et que ce dernier ne pouvait donc pas 

avoir l’assurance d’une veille efficace pour la tenue à jour de ces données. Le motif mentionné au 

compte-rendu des modifications est « En raison de la difficulté d’administration, la table 

réglementation est supprimée du dictionnaire "Taxon " ». Une fois encore le cercle vicieux lié à la 

séparation des deux domaines est en œuvre. On pourra rétorquer que la réglementation du 

paramètre subit la même suppression alors que l’on est ici en interne à la Direction de l’eau, mais il 

est vraisemblable qu’il s’agit d’une conséquence de la suppression de la réglementation du taxon ou, 

à minima d’un choix lié. 

18 ans plus tard, ce lien entre référentiel taxonomique et réglementation du taxon peut à nouveau 

être assuré, de manière indirecte certes, par l’établissement d’un lien entre le référentiel 

taxonomique du SANDRE et celui du Museum d’Histoire Naturelle (introduction des codes TaxRef 

dans le référentiel du SANDRE), ce dernier permettant le lien avec son référentiel des espèces 

réglementées (Site internet TAXREF). 

 

Alimentation base des espèces lorraines à partir des données réseaux Eau 

La DREAL Lorraine a mis en place une base de données centralisée de la Biodiversité : RECORDER 

Lorraine afin de valoriser une importante campagne d’inventaires naturalistes menés en 2011-12 

dans le cadre d’un programme régional pilote Carnet B. Le chargé de projet au sein de la DREAL a 

souhaité y inclure les relevés hydrobiologiques disponibles sur la région depuis 2005 (premier réseau 

de référence notamment, cf exemple suivant). Ceci a été réalisé mais s’est heurté à des 

considérations pratiques de formats et circuits de données rendant difficile la tenue à jour ultérieure 

ce cette base de données. 
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Classement Znieff lorraines à partir des résultats réseau de référence 2005-2007 

Dans le cadre de la mise en œuvre française de la DCE, un premier réseau de stations de référence a 

été mis en place durant la période 2005-2007 afin de tenter d’évaluer les valeurs de référence des 

indices biologiques disponibles sur des cours d’eau pas ou peu impactés par les activités 

anthropiques. 

Ce travail de collecte de données a débouché sur l’établissement de listes faunistiques et floristiques 

sur des têtes de bassin jusqu’alors peu prospectés dans le cadre des réseaux de mesures. Il a permis 

de constater la présence d’un certain nombre d’espèces polluosensibles peu présentes sur le reste de 

la région lorraine et la nécessité de préserver ces sites de référence est rapidement apparue. Le 

calendrier de révision des Znieff offrait une intéressante opportunité d’officialiser la présence de 

taxons remarquables sur ces secteurs, sur la base des relevés déjà réalisés. Diverses difficultés sont 

rapidement apparues :  

- la liste régionale des espèces déterminantes ne comportait pas les taxons correspondants, (cf 

Annexe B, exemple 3) 

- les macroinvertébrés sont rarement déterminés (voire déterminables) à l’espèce et les listes 

régionales de taxons déterminants ne contiennent que des espèces, 

- les données disponibles ne concernaient généralement qu’une station par cours d’eau mais la 

présence de ces taxons est potentiellement plus large tant vers l’amont que vers l’aval. De 

plus, la présence de ces taxons sur un point donné du cours d’eau est inféodée à l’absence de 

pression incompatible sur l’ensemble du bassin-versant amont. 

Les propositions de classement en Znieff n’ont donc pu se faire qu’après inscription des espèces 

considérées dans la liste régionale (y compris certains genres, dans la mesure où il a pu être montré 

que toutes les espèces du genre en question sont déterminantes. Voir Annexe B) et après définition 

d’un protocole spécifique au cas des cours d’eau, protocole validé par le Secrétariat scientifique 

ZNIEFF de Lorraine (P. Mazuer 2013 pour la dernière version en date) 

 Mise en application sur 33 cours d’eau à ce jour (l’application initiale aux cours d’eau des stations de 

référence 2005-2007 a été étendue par la suite à d’autres cours d’eau, dont certains repérés sur 

carte, sans données initiales), cette méthodologie a permis de proposer le classement de 29 

périmètres dont 25 ont été validés par le Museum d’Histoire Naturelle. 

Cette expérience appelle différents commentaires dans le cadre de la présente étude :  
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- Malgré une information des autres DREAL aux différentes étapes de cette démarche, celle-ci 

ne semble pas encore avoir été reproduite dans d’autres régions alors que le classement en 

Znieff, même s’il n’offre pas les garanties d’un statut de protection, constitue un premier 

garde-fou très intéressant pour éviter que les rares bassins-versants encore considérés 

comme référence ne disparaissent suite à des aménagements divers (avec, en effet collatéral, 

la perte d’une bonne partie de l’investissement réalisé en matière de suivi à long terme, 

notamment pour le réseau de référence pérenne). 

- Le volume des prospections à réaliser pour fixer les limites (principalement aval) des 

périmètres à proposer à conduit à l’élaboration d’un nouveau protocole de collecte terrain 

plus adapté, c’est-à-dire visant à diminuer la charge de travail tant sur le terrain qu’au 

laboratoire, tout en augmentant les chances de rencontre des taxons déterminants : il s’agit 

du MRP-MD (Méthode Rapide de Prélèvement de Macro-invertébrés en cours d’eau peu 

profonds pour une recherche de Diversité).  Notons toutefois la tentation (versions 

provisoires de la méthode, non publiées) de calculer des indices biologiques "classiques" à 

partir de ces relevés alors que, de par l’objectif différent visé, cette méthode ne donne 

aucune garantie de reproductibilité, ni même de pertinence (représentativité, caractère 

discriminant…) des indices ainsi produits. 

- Les propositions émises par le laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL Lorraine reposent 

quasi exclusivement sur des relevés de macroinvertébrés, de poissons et quelques 

bryophytes. L’approche habitat qui aurait pu permettre d’augmenter le score de chaque 

proposition (et sans doute de faire valider les 4 propositions non retenues par le Museum) n’a 

pas été utilisée faute de compétence disponible au sein du laboratoire (cf. Annexe B, exemple 

6). Encore une fois, ceci est lié au cloisonnement entre les domaines et leurs acteurs. De 

même, les propositions du laboratoire d’hydrobiologie ont été portées à connaissance du 

CSRPN afin que les naturalistes puissent compléter ces propositions par des mentions 

d’espèces déterminantes présentes aux abords (zones humides en relation avec le cours 

d’eau non prises en compte dans les relevés du laboratoire de la DREAL, voire espèces non 

aquatiques des milieux voisins (oiseaux ripicoles par exemple). Mais ceci n’a guère donné de 

résultat, probablement du fait d’une demande arrivant en fin de course et donc de manière 

trop tardive pour lancer des inventaires mais également du fait d’une implication faible des 

naturalistes, toujours liée à la séparation des domaines. 
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- La méthode développée par la DREAL Lorraine incluait le calcul d’un indice de pertinence du 

classement (somme du nombre d’espèces  et habitats déterminants pondérée par le niveau 

de celles-ci) afin de permettre l’attribution de priorités éventuelles. Cet indice s’est 

finalement révélé peu utile, le classement s’effectuant par tout ou rien selon des règles 

précises de nombre d’espèces ou habitats présents rendant inutile une priorisation des 

propositions. 

Si l’expérience de classement Znieff cours d’eau de la DREAL Lorraine montre un intéressant 

rapprochement de nos deux domaines, elle a nécessité un fort investissement et si les résultats sont 

tangibles (classement de 25 périmètres représentant un linéaire non négligeable de cours d’eau), elle 

demeure isolée et encore susceptible de progrès (prise en compte des habitats, meilleure 

collaboration avec les naturalistes pour compléter les listes d’espèces déterminantes). Quant à la 

méthode de prospection développée spécifiquement, elle amène à s’interroger sur la faisabilité ou 

non d’une méthode satisfaisant simultanément une démarche de recherche d’espèces rares et une 

démarche d’indicateur de qualité des milieux aquatiques. 

 

Cas du réseau de contrôle additionnel DCE (prise en compte des notions de protection au sein de la 

DCE) 

La Directive Cadre sur l’Eau n’ignore pas les autres directives et notamment les directives oiseaux et 

habitats à la base du réseau Natura 2000. Elle prévoit notamment  la constitution d’un réseau de 

contrôle additionnel afin d’assurer le suivi des masses d’eau qui comprennent des zones désignées 

au titre de ce réseau et qui risquent de ne pas satisfaire aux objectifs environnementaux de la DCE. 

Mais le texte manque de précision sur l’objectif et la mise en œuvre de ce réseau :  « Les contrôles 

sont effectués pour évaluer l'ampleur et l'incidence de toutes les pressions importantes pertinentes 

exercées sur ces masses et, le cas échéant, pour évaluer les changements de l'état desdites masses 

suite aux programmes de mesures » (annexe V §1.3.5). L’absence de réelle différence entre ce 

contrôle additionnel et le contrôle opérationnel auquel il est censé s’ajouter (d’où son nom) montre 

à nouveau un manque de communication entre les deux domaines y compris au niveau des 

rédacteurs de ce texte qui auraient pu demander un suivi plus ciblé sur les exigences particulières 

des espèces et habitats concernés vis-à-vis de l’eau et des milieux aquatiques, voire directement sur 

l’évolution de ces espèces et habitats . 
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La Directive Cadre sur l’Eau ne donne aucune indication sur la manière dont peuvent être arbitrés les 

éventuels conflits d’intérêt entre ces directives, par exemple dans le cas où l’abaissement des 

teneurs en nutriments dans un plan d’eau afin d’y atteindre le bon état, remettrait en cause la survie 

de certaines espèces de la flore de celui-ci (la question ne se pose pas à priori pas vis-à-vis de la 

directive habitat car le seul habitat eutrophe cité par celle-ci est « lac et mares dystrophes naturels » 

et si cette dystrophie est naturelle, elle constitue la référence et la DCE ne préconise donc pas le 

retour à un état de trophie inférieure). 

JL Matte, Mai 2015
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Annexe G :   Note sur le calcul de l’indice IBD par la norme NF T90-354 décembre 2007 

Rappel : Le calcul de l’indice IBD est exprimé dans la norme par les trois formules suivantes : 

Calcul de sept valeurs de F(i) correspondant à sept classes de qualité d’eau 

∑

∑

=

=

×

××
= n

X
XX

n

X
XXX

VA

iPVA
iF

1

1

)(
)(  

où : 

AX est l’abondance du taxon X exprimé en pour mille (‰) ; 

PX(i) est la probabilité de présence du taxon X pour la classe de qualité d’eau i. PX(i) est fourni par les tableaux 

en annexe A de la norme ; 

VX est la valeur indicatrice du taxon X et est également fourni par l’annexe A de la norme; 

n est le nombre de taxons retenus dans le calcul de l’indice, c’est-à-dire faisant partie des 1478 taxons33 de 

l’annexe A. 

Puis calcul d’un 

B = 1 × F(1) + 2 × F(2) + 3 × F(3) + 4 × F(4) + 5 × F(5) + 6 × F(6) + 7 × F(7) 

IBD = (4,75 × B) – 8,5          (pour 2<B<6, l’IBD vaut 1 ou 20 sinon) 

Discussion :  

Dans la première formule, la somme des AX x VX sous la fraction est indépendante de i et est donc la 

même pour tous les F(i) 
34

. Elle peut donc être factorisée au sein de la formule de calcul de B 

                                                      

33
 Il s’agit en réalité d’appellations de taxons puisque cette liste comporte des synonymes qui sont gérés comme des 

taxons différents mais de mêmes coefficients, ce qui ne pose donc pas de problème. Mais ces 1478 taxons renferment 

également, et cette pratique est bien plus discutable, de formes tératogènes considérées chacune comme un taxon 

différent de celui de forme normale de la même espèce et doté de coefficients différents. Une gestion totalement 

indépendante du taux de formes tératogène serait préférable, ne serait-ce que du point de vue de la gestion de ces listes. 

34
 note : la norme utilise l’expression F(i) dans son texte et Ci dans son annexe 
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 Calculons donc B’ égal à B non encore divisé par cette somme, en faisant la somme des F(i)’ qui sont, 

de même, les valeurs de F(i) non divisés par cette somme. 

B =  

∑
=

×
n

X
XX VA

B

1

'
                

avec    B’ = F’(1)+2 F’(2)+…. +7 F’(7)                 et                      ∑
=

××=
n

X
XXX iPVAiF

1

)()('  

B’ = A1 × P1(1) × V1 + A2 × P2(1) × V2 +…. + 2 × ( A1 × P1(2) × V1 + A2 × P2(2) × V2 +….) + ….+ 7 x ( A1 × 

P1(7) × V1 + A2 × P2(7) × V2 +….) 

Rappel : valeurs 1,2… en indice = taxons successifs de la liste, valeurs 1,2 en grands caractères = 7 classes de qualité du 

calcul IBD 

B’ = A1 ×  (P1(1) × V1 + 2 P1(2) × V1 +….7 P1(7) × V1) + A2 ×  (P2(1) × V2 + 2 P2(2) × V2 +….7 P2(7) × V2) +… 

B’ = A1 × V1  (P1(1) + 2 P1(2) +….7 P1(7)) + A2 × V2 ×  (P2(1) + 2 P2(2) +….7 P2(7)) +… 

Les différentes sommes PRX = PX (1) + 2 PX(2) +…7 PX(7) sont des constantes pour un taxon X donnés 

et peuvent être directement calculées à partir des valeurs de la norme et remplacer les 7 valeurs de 

PX (i) afin de simplifier les calculs d’indices IBD (j’ai utilisé la notation PRX avec R signifiant 

"résultante" 

B’ = A1 × V1  PR1 + A2 × V2 ×  PR2 + … + An × Vn ×  PRn 

 

La valeur de l’IBD peut donc être donnée directement par la formule : 
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Ce qui n’est autre que la formule de Zelinka et Marvan (Zelinka M. et al., 1961) aux coefficients de 

recadrage 4,75 et 8,5 près.  

Pour respecter la norme, il faut également appliquer les règles qui imposent que IBD = 1 si ce calcul 

donne une valeur inférieure à 1 et 20 s’il donne une valeur supérieure à 20. 

La valeur de l’indice IBD émane donc de la définition par ses concepteurs d’un profil par taxon (sous 

forme d’un histogramme de 7 valeurs) mais le calcul de l’indice ne nécessite réellement que la valeur 

résultante de celui-ci ainsi que la valeur indicatrice du taxon VX. 

Celle-ci est destinée à donner plus de poids aux taxons possédant les profils les moins plats, donc aux 

taxons les plus euryèces. Il semble donc logique d’essayer de déduire cette valeur de l’écart-type des 

7 valeurs de PX (i). (dont la somme est, rappelons-le, toujours égale à 1 sauf pour EMUE où il semble y 

avoir une erreur dans la norme). 

Le calcul de ces écarts-types montre qu’effectivement, ceux-ci sont parfaitement corrélés avec les VX. 

Ceux-ci ont donc simplement été calculés lors de l’élaboration de l’IBD au moyen de la formule 

suivante :  

VX = 3.528 x Ecart-type (PX (i)) - 0,333 

Résumé :  

Si la norme IBD fournit une formule spécifique en plusieurs étapes s’appuyant, pour chaque taxon, 

sur 7 valeurs de PX (i) et une valeur de VX,  en pratique le calcul s’effectue classiquement selon la 

formule de Zelinka et Marvan et ne requiert réellement que deux valeurs par taxon : PRX et VX qui 

résultent toutes deux directement des profils de PX (i).  

Il est donc inutile de s’attarder sur l’allure précise du profil d’un taxon diatomées, sachant que seules 

ces deux valeurs résultantes entre réellement en jeu dans le calcul. 

Les logiciels de calcul de l’IBD peuvent éventuellement facilement être simplifiés en travaillant 

directement avec PRX selon la formule unique donnée ci-dessus. 

La fourniture des profils est tout de même une bonne chose car elle permet d’analyser les listes 

floristiques (et le calcul tel que mentionné dans la norme permet de calculer un profil résultant) et, 

également, de comprendre comment ont été déterminés les indices PRX et VX  

JL. Matte - Novembre 2008 remis en forme en mars 2015 
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Annexe H :   Protocoles de recueils de données, indices et indicateurs dans les domaines "faune-

flore" 

Lorsque l’on interroge un hydrobiologiste sur son métier, la mention des méthodes d’acquisition de 

données et indices fait rapidement irruption dans la conversation. Inversement, j’ai pu constater en 

interrogeant différents intervenants du domaine "faune-flore" que cette notion de protocole 

d’acquisition des données et d’indice résultant s’avère secondaire dans leur approche et qu’ils 

éludent très souvent cette question, voire commencent par indiquer qu’il n’existe pas réellement de 

méthode. La consultation de la rubrique « données et outils » du site de l’INPN donne accès à divers 

référentiels et standard d’échanges de données mais pas à des protocoles d’inventaires comme on 

pourrait s’y attendre (on n’en trouvera pas davantage mention à la rubrique « Programmes »). 

 Tentons de dresser un petit aperçu, sans aucune prétention à l’exhaustivité, de quelques-unes de 

ces méthodes et indices. Nous ne traiterons pas des indicateurs de pression anthropique qui 

constituent un domaine particulier 

--- 

Si on ne peut réellement le qualifier d’indice, les critères de classement en Znieff, selon la présence 

d’un certain nombre d’espèces ou d’habitats (nombre variant selon l’intérêt de ces espèces ou 

habitats selon un classement en trois catégorie) fournissent une ébauche des plus simples d’un indice 

booléen (1 ou 0), dont seule la valeur 1 (site éligible) est signifiante, la valeur 0 ne permettant pas de 

différencier une zone incomplètement inventoriée d’une zone insuffisamment riche en espèces ou 

habitats remarquables. En effet, la démarche de proposition Znieff s’appuie sur l’information d’une 

présence des espèces ou habitat mais sans contrainte de méthode et d’effort d’inventaire. Une zone 

qui ne satisfait pas aux critères requis peut voir les efforts d’inventaire se poursuivre dans l’espoir de 

découvrir les espèces ou habitats nécessaires.  

P. Mazuer (P. Mazuer et al 2013) a proposé une formule afin de disposer une valeur permettant de 

prioriser les zones à proposer au classement mais celle-ci ne se révèle pas forcément utile au sein de 

cette démarche, ce qui montre une nouvelle fois que l’absence d’indice peut se justifier par l’absence 

d’utilité de ceux-ci dans un contexte donné. 

--- 
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Un autre indicateur booléen nous est fourni par la procédure, très réglementaire, d’éligibilité de 

parcelles de prairies à la Mesure AgroEnvironnementale et Climatique (MAEC) systèmes herbagers et 

pastoraux de la Politique Agricole Commune (PAC) 2015-2020. Contrairement à la précédente, elle 

s’appuie sur protocole bien défini consistant en un transect de la prairie candidate avec recherche, 

hors bordures, des taxons présents au sein d’une liste établie localement de 20 plantes
35

 indicatrices 

révélant « une conduite des prairies adaptée au milieu et à son potentiel de production ». La présence 

de 4 de ces espèces au moins permet de rendre la parcelle éligible.  

http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_MAEC_systemes-1_cle041614.pdf   

--- 

Naturellement les travaux universitaires ont développé de nombreux indices et indicateurs, mais 

nombre de ceux-ci sont demeurés des outils de recherche sans officialisation de leur utilisation, au 

même titre d’ailleurs que bien des indices hydrobiologiques proposés dans diverses thèses et 

publications. Parmi ceux dont l’utilisation n’a pas été officialisée mais s’est tout de même 

développée, citons l’indice d’Ellenberg (Ellenberg H. – 1988, application pratique décrite dans la fiche 

http://www.forum-zones-humides.org/iso_album/indice_d_ellenberg_1.pdf, consultée le 

24/06/2015), ou plutôt les indices puisqu’il s’agit d’un ensemble d’indices visant chacun à 

caractériser les affinités d’un milieu vis-à-vis d’un facteur abiotique : humidité, azote, lumière, 

température, salinité, acidité et continentalité. Chaque espèce présente à plus de 5% sur un quadrat, 

est affectée d’une cote (sans cote de sténoécie contrairement à d’autres méthodes). Est ensuite 

représentée la courbe du nombre d’espèces présentes par valeur de cote et ce pour chaque quadrat. 

Ceci permet de repérer les cotes les plus présentes et donc de caractériser le type de milieu 

(l’exploitation peut également passer plus simplement par des moyennes).  

Cette méthode se rapproche des méthodes basées sur la formule de Zelinka-Marvan. Il est d’ailleurs 

à noter que cet indice a été testé sur cours d’eau lors des prémices de la mise au point du futur IBMR 

(J. Haury et al. 1993) 

--- 

 

                                                      

35
 en réalité 20 catégories dont certaines regroupent plusieurs plantes distinctes, ces taxons sont selon les cas des genres 

ou des espèces 
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En 2014 est mis en place un protocole dit "Chronoventaire" pour l’acquisition de données sur les 

communautés de Rhopalocères et Zygènes (papillons) afin de dépasser les simples inventaires de 

détection/non détection par secteurs géographiques et permettre l’acquisition de données plus fines 

permettant des traitements statistiques (Dupont P. 2014). Ce protocole ne s’appuie pas comme des 

protocoles antérieurs sur le parcours de transects fixés (Manil L. 2007) mais sur un parcours libre 

durant un temps déterminé (qui se prolonge cependant tant que des nouvelles espèces sont 

détectées). Il prévoit le recueil des données d’habitat correspondantes et ne peut être appliqué que 

dans un horaire déterminée et dans certaines conditions météorologiques.  

Cet exemple montre donc qu’il existe des protocoles depuis plusieurs années dans ce type de 

domaine, que ceux-ci font l’objet de recherches dans l’objectif d’une meilleure exploitation de leur 

données et le dépassement des simples indication de présence-absence et que certains font bien 

l’objet d’un mise en application à grande échelle. 

--- 

Dans le domaine de l’ornithologie encore, les Indices Ponctuels d’Abondance, constituent une 

méthode standardisée de comptage des couples d’oiseaux mise au point dès la fin des années 60  

(Blondel, Ferry, Frochot – 1970 , LPO – 2007 p.12 notamment, cité par le site internet 

Naturschutzzenter Lëtzebuerg). Ils consistent en l’écoute « dans des conditions standardisées 

(premières heures du jour, météo favorable, etc.) » et durant 20mn depuis un point fixe « deux fois 

au cours de la saison de reproduction, une première fois en avril et une seconde en mai-juin ». 

L’utilisation de cette méthode semble relativement généralisée. Malgré leur nom il s’agit davantage 

d’une méthode standardisée de comptage que d’un véritable indice puisque le résultat est 

simplement le nombre de couples entendus le plus élevé des deux séances. Il est d’ailleurs à noter 

que dans le rapport de la LPO Alsace le terme « bioindicateur » présent notamment dans le titre est 

utilisé dans le sens d’espèce indicatrice et non pas d’indice. 

Observons également que, dans ce même rapport de synthèse, les résultats de l’IPA ne sont 

présentés qu’en dernier lieu et après analyses qualitatives des présence-absence des différentes 

espèces indicatrices sur les cours d’eau prospectés. Il est d’ailleurs à remarquer que la présence 

potentielle de certaines espèces (espèce non entendue lors de la phase d’écoute mais 

potentiellement adpatée au milieu et dont la présence est à rechercher, c’est-à-dire à vérifier) est 

présentée comme une donnée indicatrice à part entière « Dans les tableaux ci-dessous figure la liste 

des bioindicateurs observés et potentiels de chaque site étudié. On peut en conclure que les milieux 

rhénans sont potentiellement très riches en bioindicateurs » alors que dans d’autres domaines, 
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l’absence d’un taxon potentiellement présent (notion de référence) est plutôt considérée comme un 

indicateur de perturbation du milieu. Cette notion de présence potentielle est d’ailleurs 

probablement l’artefact induit par l’utilisation d’une méthode standardisée : en travaillant sur des 

points fixes, un temps limité et des heures précises, il est probable que les ornithologues identifient 

moins d’espèces que lors de prospections plus libres et orientées. 

--- 

En 2015, une équipe du MNHN propose (Lorrillière R et al 2015) un indice de dispersion moyen des 

communautés comme possible outil d’évaluation de l’efficacité de la politique Trame verte et bleue, 

afin de répondre aux nécessités de suivi et d’évaluation de l’efficacité de cette politique particulière. 

Cet objectif très générique n’est cependant testé que sur des données oiseaux en milieu forestier, 

s’appuyant sur un protocole bien cadré : celui du Suivi Temporel des Oiseaux Communs par 

Echantillonnages Ponctuels Simples (STOC-EPS) avec carrés de prospection tirés au sort, nombre, 

fréquence et durée des relevés déterminés.   

Si le résultat demeure assez mitigé, cette démarche démontre le besoin fort en matière d’indicateurs 

pour l’évaluation des politiques en faveur de la biodiversité. 

--- 

L’exemple précédent s’inscrit dans une démarche très générale de mise à disposition d’indicateurs 

dont on trouvera une intéressante synthèse sur le site de l’Observatoire national de la biodiversité 

(Observatoire national de la biodiversité -  indicateurs) mais la profusion d’indicateurs listés sur cette 

page couvre, lorsque l’on en détaille un peu le contenu, des situations très variables allant 

d’indicateurs très pertinents à des indicateurs portant sur des données encore très incomplètes ou 

hétérogènes.  

La principale qualité des fiches sur les indicateurs auxquelles cette page donne accès est, justement, 

la rubrique « Analyse de l'indicateur » qui évalue pour chaque indicateur sa pertinence, sa fiabilité, sa 

sensibilité etc. ainsi que la rubrique « Pistes de travail et d'améliorations » qui explicite généralement 

les raisons de ces évaluations de l’indicateur. 

--- 
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En conclusion, si les naturalistes du domaine "faune-flore" ne mettent pas en avant leurs 

méthodologies, nous pouvons tout de même constater que des protocoles existent dans différents 

domaines, de même que des indices et indicateurs et que les besoins vis-à-vis de ces derniers sont  

bien présents et génèrent des travaux de recherche. 

JL Matte, Juin 2015 
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Annexe I :   De l’utilisation du terme "patrimoine" en écologie 
Il est intéressant de définir le terme "patrimonial" qui peut être accolé à "naturel", "inventaire" 

(Inventaire National du Patrimoine Naturel par ex.), "espèce"…  

Dans son acceptation première, le terme désigne « Les biens que l’on a hérité de ses ascendants » 

(Paul Robert, 1984), comme en témoigne l’étymologie latine patrimonium : héritage du père. Il a 

donc fallu un glissement de sens pour appliquer ce terme à des biens qui, d’une part, nous sont 

davantage légués par la nature que par nos aïeux et, d’autre part, sur lesquels l’individu n’applique 

pas forcément un droit de propriété (il ne les « tient » pas forcément de ses aïeux comme le 

formulent certaines autres définitions). Sur le premier point, notons que l’humanité a maintenant 

compris que si le patrimoine naturel n’appartient pas à une génération, celle-ci a tout de même la 

responsabilité de l’état dans lequel elle le transmet aux générations suivantes. 

Mais un glissement de sens plus important vient réduire le sens de l’expression "espèce 

patrimoniale" aux seules espèces rares, protégées ou menacées (voir par exemple le site Futura 

Sciences). Cette expression semble être l’abrégé malheureux (toute espèce sauf les rares créées par 

l’homme est, par nature, patrimoniale) de l’expression "espèce d’intérêt patrimonial" (cf. par ex 

Jérémy Detrée,  2010) dont le sens est un peu plus compréhensible. Elle peut d’ailleurs également 

résulter du fait que l’on prête davantage d’attention, ainsi qu’on le ferait pour un héritage véritable, 

aux biens les plus précieux, c’est-à-dire, dans notre cas, aux taxons rares ou menacés. 

Mais dans le domaine des relevés faunistiques et floristiques aquatiques, l’utilisation du  terme 

patrimonial vise souvent l’idée d’inventaire exhaustif, en opposition à la seule démarche indicielle et 

à des relevés se bornant strictement aux exigences de la méthode (limitation de l’échantillonnage et 

du niveau de détermination notamment).  

 

JL Matte, Mai 2015 

 


