Evaluation de la qualité de l’eau à partir du
recensement des organismes vivants.
- Les indices biotiques -

POURQUOI?
Les mesures physico-chimiques de la qualité de l’eau ont des limites…
- Potentiellement de fortes variations au cours de l’année
voir au cours d’une même journée
- Les dosages chimiques des métaux lourds et des produits
synthétiques sont coûteux car il faut pouvoir les détecter à très faible
concentration
 bioaccumulation
- Les dosages chimiques sont précis mais ne traduisent pas correctement la toxicité
d’une molécule. Celle-ci est influencée par la température, le pH, le potentiel
rédox, la vitesse du courant, la présence d’autres substances (qui peuvent soit
masquer soit catalyser la toxicité).
 Problème de biodisponibilité, de biotoxicité.
En conséquence, il faut « demander l’avis des organismes aquatiques ».

Dans un écosystème, chacun sa
place et chacun son rôle…
Notion de Niche

écologique

Une eau polluée en surface
(ex: huile) ne permet plus aux
gerris de se déplacer.

La biodiversité d’un écosystème est donc façonnée
par les pressions biotiques et abiotiques que subissent
les organismes qui y vivent.
Une eau polluée
par un trop
grand apport de
matières
organiques (ex:
pâturages,
engrais,…) voit
certains
organismes
pulluler au
détriments de
beaucoup
d’autres.

Si la pollution de l’eau affecte directement de nombreux paramètres abiotiques
([O2], produits chimiques, turbidité de l’eau, pH, etc…), elle affecte également
les relations biotiques de l’écosystème.

DES ORGANISMES SENSIBLES ET
DES ORGANISMES TOLÉRANTS

Respiration dépendante de l’O2 dissout
Organismes prédateurs
Cycles longs (>1/ an)

DES ORGANISMES SENSIBLES ET
DES ORGANISMES TOLÉRANTS
Respiration aérienne ou adaptée à
de faible concentration en O2
Organismes filtreurs ou détritivores
Cycles cours (≤ 1/ an)

LES INDICES BIOTIQUES
DE LA QUALITÉ DE L’EAU
Définir la qualité de l’eau à partir du nombre de taxons qui y vivent et de la
présences d’organismes bio-indicateurs clés.
L’IBB  Indice Biotique Belge
L’IBGN  Indice Biotique Général Normalisé
1 - Echantillonnage
2 - Identifier les taxons les plus sensibles
3 - Assigner une « cote » à l’eau testée
ATTENTION : il existe également des indices biotiques basés
sur le recensement des diatomées et macrophytes ou encore
des poissons !

IBB VS IBGN
- Echantillonnage libre

- Echantillonnage normalisé

« essayer d’attraper le plus de choses
possibles »

Ex: « L’échantillonnage en rivière peu profonde se
fait au filet Surber ou au filet haveneau avec des
mailles de 0,5 mm dans 8 habitats de 20 cm² les
plus divers possible » ou « attendre 15j si crue et
échantillonnage de mai à septembre », etc…

- 17 taxons bio-indicateurs
 La famille (rarement) ou avant
(ordre, embranchement,…)

- 38 taxons bio-indicateurs (min.
3 ind. pour en tenir compte)
 La famille (majoritairement)

- Cote sur 10

- Cote sur 20

MÉTHODE DE CALCUL DE L’IBB
1) Quel est le groupe le
plus sensible à la
pollution de mon
échantillon ?
 phryganes groupe B
(une seule espèce = 1
U.S)

1-2

2) Combien d’ « unités
systématiques » ai-je
récolté ? (càd d’organismes
différents)

Limnée
Sphaerium

 Disons 12 par exemple
3) Mon IBB est de 7/10

Plecoptères

Trichoptères

Ephémèroptères

MÉTHODE DE CALCUL DE L’IBGN

(hémiptère)
(coléoptère)

En résumé, pour sensibiliser un groupe nonaverti aux calculs des indices biotiques, l’IBB est
beaucoup plus accessible mais il faut
absolument le relativiser et mentionner ses
nombreuses limites et imperfections!
Il ne s’agit absolument pas d’un outil rigoureux
utilisé encore actuellement par les scientifiques.
Mais il permet de donner une idée de comment
fonctionnent les indices biotiques actuels
normalisés et (plus) exhaustifs.

«L'eau n'est pas un bien marchand comme les
autres mais un patrimoine qu'il faut protéger,
défendre et traiter comme tel.»

BON À SAVOIR!
Depuis le 22/12/2000 l’Union Européenne à publié une Directive Cadre Eau dont le
but était, pour tous les états membres, d’obtenir qu’en 2015 tous les milieux aqueux
européens soient en bon état…
Dans le cadre de cette directive, les systèmes de calcul de l’indice biotique ont du
être revus pour :
o Se calculer en regard d’un état de référence (masses d’eau naturelles) ou
d’un potentiel écologique donné (masses d’eau artificielle)
o Etre cohérents d’un pays à l’autre (même si pas nécessairement le même indice)
o Se baser sur des recensements exhaustifs et multiparamètriques (tenant compte au min.
des indices basés sur les végétaux, les « invertébrés » et les poissons  le plus mauvais indices
entrainant la cote finale!)

En Wallonie, actuellement, il n’existe pas encore un Indice « invertébrés » réellement
valable au yeux de la DCE… L’IBGN n’est pas exhaustif !
En France : I2M2
En Flandre : IB flamand (Gabriel et al 2004)

SOURCES
Pour le calcul de l’IBB :
 Voir fiche coordination Senne.
Pour le calcul de l’IBGN :
http://eduterre.ens-lyon.fr/thematiques/hydro/travail-coop/protocoles/ibgn/ibgntxt
Pour en savoir plus sur l’évolution des indices biotiques en Belgique:
https://inforef.be/projets/eureau/brochure/partie1/introduction2.htm
Autres documents que l’on peut fournir sur demande:
- Directive Cadre Eau
- IB flamand (Gabriel et al 2004)

