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Outils d’évaluation de l’état des eaux

Invertébrés : I
2
M

2
 et outil diagnostique

Les macro-invertébrés benthiques 
en tant que bio-indicateurs

Représentatifs des conditions environnementales d’un milieu

Sensibles à la pollution et aux modifications de l’habitat

⇒Evaluer la qualité de l’eau
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Faiblesses de l’IBGN vis-à-vis de la DCE

Pas de notion de ratio (Observé/Théorique) ou d’écart à la référence

Non prise en compte de la typologie des cours d’eau

Non prise en compte explicite de l’abondance, la diversité et du ratio [taxons 
sensibles/taxons résistants]

Faible sensibilité à certaines catégories de pression anthropique

Philosophie différente des méthodes européennes actuelles : « potentiel biogène » 
vs « image moyenne »

        un nouvel indice : l’Indice Invertébrés Multi-Métrique (I2M2)



3
Claire COUTURIER, responsable technique macro-invertébrés, Dreal Pays de la Loire

Atelier 14 « Utiliser les outils d’évaluation de l’état des eaux pour identifier les pressions sur le milieu » 
Mercredi 24 janvier 2018 – De 15h à 16h30

Outils d’évaluation de l’état des eaux

Invertébrés : I
2
M

2
 et outil diagnostique

Construction de l’I2M2

Qualité de l’eau : 10 catégories de pression 
(MO, Matières azotées, Nitrates, Matières phosphorées, MES, Acidification, Métaux, Pesticides, 
HAP, Micropolluants organiques)

• Définition du bon état : maximum 3 pressions             et les autres              ou 
 

Hydromorphologie & Utilisation de l’espace : 7 catégories de pression
(Voies de communication, Ripisylve, Urbanisation (100m), Risque de colmatage, Instabilité 
hydrologique, Anthropisation BV, Rectification)

• Définition du bon état : maximum 1 pression             et les autres              ou 
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Composition finale de l’I2M2
Choix de 5 métriques les plus discriminantes : 

l’indice de diversité de Shannon-Weaver H calculé sur les phases « A+B »

la valeur de l’ASPT (Average Score per taxon) calculé sur les phases « B+C »

la fréquence relative des espèces polyvoltines sur les phases « A+B+C »

la fréquence relative des espèces ovovovivipares sur les phases «A+B+C »

la richesse taxonomique S calculée sur les phases « A+B+C »

Indice exprimé en EQR :
 

 

I2M2

Diversité Shannon

ASPT

Polyvoltinisme

Ovoviviparité

Richesse taxo.

DCEcompatibilité

Abondance

Diversité

Sensibilité à la pollution

EQR = (Obs
type

 - Min) / (Max
type

 - Min)



Interprétation des métriques élémentaires
Réponse à l’augmentation des pressions anthropiques

H Stabilité Complexité/Hétérogénéité

ASPT Taxons les plus sténotopes ou les plus polluosensibles 

%Polyvoltins Stabilité
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%Ovovivipares Qualité physico-chimique de l’eau

S
Hétérogénéité de l’habitat

Taxons les plus sténotopes ou les plus polluosensibles 



Conclusions

prend en compte la typologie des cours d’eauxL’ I2M2 : 
prend en compte les conditions de référence

prend en compte l’abondance, la diversité et la polluosensibilité des taxons

améliore significativement l’identification des sites perturbés

a été conçu pour prendre en compte les relations pression/impact pour un 
large nombre de catégories de pression

est basé sur les caractéristiques taxonomiques et bio/écologiques 
des communautés de macroinvertébrés

ne donne pas une information spécifique sur la nature des 
principales pressions impliquées dans la dégradation du statut 
écologique

Outil diagnostique pour 
l’évaluation des risques 

d’altération sous scénario 
de pressions multiples

Outil diagnostique pour 
l’évaluation des risques 

d’altération sous scénario 
de pressions multiples
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EQR

Métriques 
sélectionnées Exigences DCE
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Construire un modèle capable de calculer la probabilité d’impact d’un type de pression sur 
un site, à partir de l’information apportée par une combinaison de métriques biologiques.

L’outil diagnostique est construit sur :
 

la fréquence relative d’utilisation de 101 modalités de traits biologiques et écologiques 
décrites par “codage flou” (Chevenet et al. 1994)
 

l’abondance relative de 42 groupes fonctionnels, définis d’après leurs combinaisons de traits 
biologiques et/ou écologiques, au sein des assemblages d’invertébrés benthiques
 
Le calcul est réalisé avec la totalité des invertébrés présents dans les phases A+B+C.



Pour chaque catégorie de pression, le risque (exprimé en fréquence relative) que le site testé soit 
perturbé est obtenu.

L’outil diagnostique calcule les profils bio-écologiques des assemblages d'invertébrés, puis réalise, pour 
chaque catégorie de pressions, des prédictions en utilisant les modèles construits lors de la phase 
précédente.
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Boulon_ 04108050
petit cours d'eau impacté par une STEP

 Métriques élémentaires en EQR

 Diagrammes en radar

 Pressions

Claire COUTURIER, responsable technique macro-invertébrés, Dreal Pays de la Loire
Atelier 14 « Utiliser les outils d’évaluation de l’état des eaux pour identifier les pressions sur le milieu » 

Mercredi 24 janvier 2018 – De 15h à 16h30

Résultat I2M2
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Aussonnelle_ 05158700 : petit cours d'eau impacté 
par une STEP 

 Résultat I2M2

 Métriques élémentaires en EQR

 Pressions

 Diagrammes en radar



11
Claire COUTURIER, responsable technique macro-invertébrés, Dreal Pays de la Loire

Atelier 14 « Utiliser les outils d’évaluation de l’état des eaux pour identifier les pressions sur le milieu » 
Mercredi 24 janvier 2018 – De 15h à 16h30


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11



