
Retour d'expérience sur l'indicateur 
poisson et son potentiel diagnostic

Un indicateur global de l'état et des métriques pour la 
recherche des causes
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Principes de bioindication 
des indices multi-paramètres

● Les écosystèmes sont des systèmes complexes et subissent de 
multiples perturbations (physiques, chimiques, biologiques).

● Face à la multiplicité des paramètres à étudier et interactions, les 
scientifiques se sont orientés vers l'utilisation de la biologie, 
intégratrice de l'ensemble des impacts (1909 saprobies, 1967 Indice 
biotique, 2001 indice poisson).

●  Les indices multi-paramètres sont basés sur l'évaluation des 
modifications de structure des communautés sous l'effet de pressions. 
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Les Indices Poissons (IPR, EFI+, IPR+)

● IPR développé en France en 2001. EFI (2007). IPR+ en 2013. Outil diagnostic (à 
venir)

● Ces indices donnent une évaluation globale de l'état de santé du cours d'eau en 
mesurant les écart à la référence (CE naturel)

● Les métriques ou paramètres élémentaires évaluent des modifications de 
certaines traits écologiques (trophie, habitat, reproduction, …)

● Ainsi, ces métriques indiquent l'origine de certains types d'impact.
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Etagement des cours d'eau : la Mayenne 
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eLa Mayenne



Effet de l'étagement sur métriques IPR
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Diagnostic IPR 

● Etat général. Médiocre 

● Métriques + déclassantes :

● Rhéophiles 

● Lithophiles 

NER NEL NTE DIT DIO DII DTI

Les espèces d'eaux courantes et celles qui se reproduisent sur les 
substrats grossiers ont disparu car leur habitats ont disparu.



Etagement des cours d'eau : les impacts 

Impacts physiques amont :

● Perte zones courantes

● Réchauffement -baisse O²

● Augmentation profondeur

● Impacts biologiques

● Perte espèces eaux courantes

● Perte espèces eaux froides

● Gain espèces eaux chaudes et 
plus tolérantes

Cours d'eau naturel

Cours d'eau étagé
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Effets des travaux hydrauliques 
sur les têtes de bassin versant
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Impact des étangs sur cours d'eau
eLe Vincou
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Impact des étangs sur cours d'eau

eLe Vincou IPR = 37.55 Etat Mauvais

Disparition des espèces d'eaux courantes. 
Prolifération des espèces omnivores et            
                  thermophiles : dérive typologique
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Merci de votre attention

Onema
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