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Depuis une décennie, la bioindication s’est imposée comme le dispositif  

central de l’évaluation de l’état écologique des milieux aquatiques, menée au 

titre de la directive cadre sur l’eau (DCE). La construction, la validation et le 

déploiement de méthodes de bioindication, pour chaque catégorie de masse 

d’eau - des cours d’eau aux eaux côtières - et chaque compartiment biolo-

gique – des micro-algues aux poissons - a nécessité pour les États-membres 

un effort scientifique sans précédent. Les objectifs communautaires d’atteinte 

du « bon état » écologique s’appliquent également aux milieux aquatiques  

situés dans les départements d’outre-mer : la Guadeloupe, la Guyane, la 

Martinique, Mayotte et La Réunion. Pour chacun de ces territoires tropicaux, 

riches d’une biodiversité spécifique et soumis à des pressions parfois diffé-

rentes de celles qui s’exercent en métropole, le développement d’outils de 

bioindication adaptés a enregistré ces sept dernières années de très subs-

tantielles avancées, à la faveur d’un effort soutenu de recherche partenariale.

Les outils d’évaluation biologique ainsi produits ont suivi un processus  

d’expertise technico-politique conforme au Schéma national des données sur 

l’eau (SNDE), incluant, dans le cadre de groupes de travail locaux, les services  

du Ministère en charge de l’écologie (DEB, DEAL), les Offices de l’eau,  

l’Onema et les développeurs scientifiques des méthodes. Ces indicateurs ont 

été prescrits réglementairement (arrêtés ministériels) pour le 2e cycle de la DCE 

(2016-2021). Dès lors, un processus de transfert des méthodes aux utilisa-

teurs a été initié, notamment par la production de guides méthodologiques 

à destination des utilisateurs, bureaux d’étude techniques et gestionnaires  

de bassin.

Organisé par l’Onema les 20 et 21 mars 2014, un séminaire national a rassemblé  

à Paris plus de 80 scientifiques, représentants des services déconcentrés de 

l’État et gestionnaires de l’eau dans les DOM, pour un bilan exhaustif des 

outils disponibles pour le 2e cycle de gestion de la DCE, des travaux en 

cours et des développements à réaliser dans la perspective du 3e cycle de la 

DCE. Le présent document propose une synthèse des résultats présentés et  

des interrogations soulevées au cours de ces deux journées d’information et 

d’échanges.
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ur les 11 435 masses d’eau fran-

çaises suivies au titre de la directive 

cadre sur l’eau (DCE), 1  033 (Source : 

Onema, rapportage DCE 2013) sont situées  

entre les tropiques et l’équateur, à des  

milliers de kilomètres des rivages euro-

péens. Des récifs coralliens de Mayotte aux 

puissants fleuves guyanais, des mangroves 

antillaises aux rivières torrentueuses de La 

Réunion, chacun des DOM français abrite, 

dans ses eaux douces et sur ses côtes, une 

faune et une flore exceptionnelles. Véritables 

joyaux du patrimoine naturel national, ces 

écosystèmes remarquables et pour beau-

coup encore mal connus sont affectés par 

des pressions anthropiques souvent diffé-

rentes de celles qui s’exercent en métropole. 

Dans les contextes insulaires de La Réunion, 

de la Martinique, de la Guadeloupe et de 

Mayotte, les prélèvements d’eau constituent 

de loin la première pression sur les cours 

d’eau. Les nombreux seuils et obstacles 

présents sur les cours d’eau, affectent par-

ticulièrement les communautés de poissons 

et de macrocrustacés, composées en majo-

rité d’espèces migratrices. En Guyane, les 

estuaires concentrent l’essentiel des pres-

sions anthropiques, tandis que les innom-

brables « criques » (cours d’eau) qui irriguent 

la forêt amazonienne, globalement peu per-

turbées, subissent localement des impacts 

spécifiques liés à l’exploitation forestière et 

surtout à l’orpaillage. 

Enjeu écologique et sociétal majeur, la 

préservation de ces écosystèmes remar-

quables bénéficie désormais d’un moteur  

politique et réglementaire fort grâce 

à la directive cadre sur l’eau (DCE) :  

ses objectifs d’atteinte du « bon état »  

– chimique et écologique – s’appliquent 

en effet également aux DOM, dotés du 

statut de « régions ultra-périphériques » 

de l’Union européenne. Comme en métro-

pole, l’évaluation de l’état écologique des 

masses d’eau ultramarines doit être menée 

au travers de l’utilisation systématique de 

méthodes dites de bioindication. Issus de la 

recherche en écologie aquatique, ces outils 

connaissent un fort développement depuis 

les années 1970. Ils sont bâtis à partir d’une 

espèce ou d’un groupe d’espèces végétales 

ou animales dont les caractéristiques (oc-

currence, abondance, biomasse, « traits »  

biologiques…) fournissent une indication 

sur le niveau de dégradation du milieu, par 

rapport à un état de référence – c’est-à-dire 

une situation observée ou modélisée pour 

un même type de milieu, mais exempt de 

pressions anthropiques. À la faveur de la 

DCE, qui demande une évaluation inté-

grée et systématique de l’état écologique 

des milieux aquatiques, les États-membres 

développent, testent et déploient des outils 

de bioindication dûment validés et stan-

dardisés à l’échelon communautaire, pour 

chaque catégorie de masses d’eau super-

ficielles (cours d’eau, plans d’eau, eaux de 

transition et eaux côtières) et pour chaque  

« élément de qualité biologique » (EQB) listé 

par l’annexe V de la DCE (Tableau 1, p. 7).

Introduction
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Pour l’hexagone, le développement de ces 

méthodes est désormais bien avancé :  

la plupart des indicateurs attendus en eaux 

continentales sont pleinement validés et 

opérationnels pour le 2e cycle de gestion de 

la DCE (2016-2021), tandis que quelques 

éléments restent à finaliser pour les eaux 

côtières. Un bilan détaillé du développe-

ment de ces outils, pour les eaux de surface 

continentales, a été dressé par l’ouvrage  

« Bioindication : des outils pour évaluer 

l’état écologique des milieux aquatiques »,  

paru en avril 2013 dans la collection  

Rencontres-synthèse de l’Onema. 

La situation dans les départements fran-

çais tropicaux est bien sûr différente et la 

mise en œuvre de la DCE y connait des 

contraintes particulières. En effet, si les 

impératifs de mise en oeuvre de la DCE y 

sont les mêmes que dans l’hexagone, cela 

n’efface pas le retard dans  l’adaptation et 

l’application des politiques de l’eau dans 

ces territoires. Les réseaux de surveillance 

y sont récents et les données sur les pres-

sions moins connues que dans l’hexagone. 

De plus les connaissances sur la taxinomie, 

la biologie des espèces et le fonctionne-

ment des écosystèmes restent dans de 

nombreux cas incomplètes. 

Dans ce contexte, la mise au point d’indi-

cateurs DCE-compatibles fait l’objet depuis 

cinq années d’une mobilisation excep-

tionnelle de la communauté scientifique. 

Dans chacun des DOM, la structuration 

des réseaux de suivi s’accélère, tandis 

que des dizaines de projets partenariaux 

sont menés pour acquérir les connais-

sances nécessaires, définir les protocoles 

de terrain pertinents, compléter les bases 

de données et, in fine, construire les outils 

de bioindication attendus (voir p. 8 pour 

les grandes étapes de cette construc-

Tableau 1. Éléments 
de qualité biologiques 

(EQB) requis par la 
DCE pour l’évaluation 

de l’état écologique 
des différentes catégo-

ries de masses d’eau  
superficielles. Source : 

annexe V de la DCE.
Eaux continentales : 
cours d’eau et plans 

d’eau ; eaux littorales :  
eaux de transition 

(estuaires, lagunes) et 
eaux côtières. 

Phytoplancton

Macrophytes &
phytobenthos

Macroalgues &
Angiospermes

Invertébrés
benthiques

Poissons

Eaux continentales Eaux littorales

Cours d’eau

X X X X

X X

XX

X X X X

X X X

Plans d’eau Transition Eaux côtières



8

tion). Certains outils sont d’ores et déjà 

opérationnels, ou en cours de finalisation, 

en vue d’une utilisation en routine pour le  

2e cycle DCE (2016-2021 ; voir p. 9 

concernant le processus de validation) ;  

d’autres poursuivent leur développement ou 

doivent être programmés dans la perspec-

tive du 3e cycle (2022-2027) ; pour quelques 

compartiments, la pertinence ou la faisabili-

té de l’outil doit encore être établie. Un bilan 

complet de ces travaux a été dressé lors du 

séminaire organisé par l’Onema les 20 et 21 

mars 2014 à Paris, en présence de plus de  

80 participants, scientifiques, gestionnaires 

et acteurs de l’eau dans les DOM. Placées 

sous le signe de l’information et du débat, 

ces deux journées très denses ont permis 

un large partage des connaissances, des 

résultats obtenus et des interrogations 

soulevées, d’un territoire à l’autre et d’un 

compartiment biologique à l’autre. Elles ont 

également fixé les perspectives et les priori-

tés pour la poursuite de l’action scientifique, 

en lien avec les prochaines échéances 

de la DCE, mais aussi dans l’optique plus 

large de la restauration et de la préserva-

tion des milieux aquatiques d’outre-mer. 

Développer un outil de  
bioindication DCE adapté 
aux spécificités des DOM : 
les grandes étapes

Les attentes de la DCE, en termes d’éva-

luation de l’état écologique des eaux, 

impliquent d’une part une certaine philo-

sophie de développement d’indicateurs et 

d’autre part la prise en compte d’impéra-

tifs opérationnels de mise en œuvre de la 

surveillance.

Sur le plan conceptuel, il est attendu d’un 

outil de bioindication « DCE » qu’il reflète 

l’état de santé d’un milieu en se basant 

sur les caractéristiques des communautés  

qui y vivent. On parle alors d’indicateur  

biocénotique. La DCE a aussi besoin 

d’indicateurs d’état capables de rendre 

compte de l’impact des différentes pres-

sions anthropiques. De tels indicateurs 

doivent également être intégrateurs de la 

variabilité naturelle spatiale et temporelle, 

afin de pouvoir bien séparer ce qui relève 

du fonctionnement naturel du milieu, de ce 

qui est imputable aux activités humaines. 

Ils sont le plus souvent « multimétriques ».  

Il est enfin obligatoire que l’évaluation de 

l’état qui en découle soit exprimée par rap-

port à un état de référence décliné selon 

une typologie des masses d’eau.

Par ailleurs, afin de pouvoir rendre compte 

des résultats de l’évaluation au niveau eu-

ropéen, un certain formalisme est attendu. 

Ainsi, les « notes » de qualité sont expri-

mées en ratio de qualité écologique (EQR : 

« ecological quality ratio ») et leur interpré-

tation est calée sur une grille de qualité en 

cinq classes d’état écologique. 

Pour ces différentes raisons, tradition-

nellement en Europe, le développement 

d’outils de bioindication utilisables en 

routine pour l’évaluation de l’état des 

masses d’eau s’inscrit dans un proces-

sus très formalisé, qui reflète les fortes 

attentes de la DCE en termes de norma-

lisation et de standardisation des résul-

tats d’évaluation. Ainsi, concernant en 

particulier les indicateurs « cours d’eau », 

ce cadre DCE a conduit à des principes 

dominants de construction (Birk et al. 

2012), relativement bien sûr aux réalités 

de chaque territoire, de la préexistence – 

ou de l’absence – d’outils adaptables et 

de données historiques. 
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Les étapes de cette construction (Reyjol 

et al. 2013) peuvent être résumées de la 

façon qui suit.

1 - La mise en place d’un réseau d’échan-
tillonnage comprenant d’une part des sites 

de référence (exempts de pressions ou très 

faiblement impactés) tenant compte de la 

typologie des masses d’eau, et d’autre 

part des sites « test » affectés par diffé-

rents types de pressions anthropiques, à 

différents niveaux d’intensité (gradients de 

pressions).

2 - La collecte de données biotiques (com-

munautés biologiques), abiotiques (carac-

téristiques environnementales et de pres-

sions : occupation du sol, concentration en 

nutriments et en micropolluants, altérations 

hydromorphologiques). L’ensemble de ces 

données doit être collecté au moyen de 

protocoles standardisés pour permettre 

une exploitation statistique robuste.

3 - La définition de conditions de réfé-
rence (assemblages représentatifs de 

taxons) par types de masses d’eau, en 

s’appuyant soit : sur des situations réelles 

actuelles, sur des données historiques, ou 

sur de la modélisation appuyée par du dire 

d’expert.

4 - L’étude des relations pressions an-
thropiques/état écologique. Sur la base 

des données collectées, cela consiste 

généralement à étudier par modélisation, 

les relations entre l’intensité d’une pression 

donnée et une métrique (grandeur calculée 

d’un paramètre biologique) donnée. S’en 

suit la sélection des métriques les plus 

sensibles à une pression donnée ou à un 

ensemble de pressions, celles-ci agissant 

souvent de manière cumulative.

5 - L’agrégation des métriques en un 

indice. La définition de règles d’agrégation 

permettra de calculer la note d’évaluation 

pour un site donné. Pour être validé, l’indice 

doit alors autant que faire se peut  être testé 

sur d’autres bases de données que celles 

utilisées pour son élaboration, et enfin doté 

de valeurs-seuils permettant de délimiter  
les cinq classes d’état définies par la 
DCE (de mauvais à très bon).

L’application de cette démarche à forte 

composante biostatistique nécessite 

d’avoir un jeu de données conséquent, ré-

parties le long des gradients de pressions, 

ce qui peut s’avérer difficile à réaliser dans 

les DOM (en particulier en eaux littorales). 

Face à cette difficulté et afin que les DOM 

puissent malgré tout être dotés d’outils 

d’évaluation les plus performants possibles, 

il est concevable que les indicateurs soient 

développés par expertise sur la base des 

connaissances disponibles. La démarche 

suit alors quatre étapes.

1 - L’identification de paramètres/métriques 

et de leur réponse potentielle aux pressions 

sur base experte.

2 - La formulation d’un indicateur combi-

nant les métriques.

3 - La définition des valeurs de référence 

et des seuils de classe sur base experte 

(Figure 1, p. 10), et le calage des seuils sur la 

base des conditions normatives de l’annexe V  

de la DCE (European Commission 2000).

4 - La validation de la réponse aux pres-

sions, établie a posteriori sur un jeu de don-

nées indépendant (acquisitions spécifiques 

complémentaires).



Appréciation de la DCE- 
compatibilité et de la  
robustesse des méthodes de 
bioindication outre-mer

Les attendus réglementaires de la DCE, 

en termes de surveillance et d’évaluation 

de la qualité des masses d’eau, imposent 

un cadre méthodologique très précis au 

développement des méthodes de bioindi-

cation. Le schéma national des données 

sur l’eau (SNDE août 2010), consultable 

sur Eaufrance) stipule que l’élaboration des 

méthodes est faite sous la coordination 

technique de l’Onema, qui fait appel à des 

organismes scientifiques. In fine, les indica-

teurs sont approuvés par l’Onema et propo-

sés à l’État qui prescrit les méthodologies à 

employer pour l’application de la réglemen-

tation et les conditions d’utilisation. Pour 

le 2e cycle de la DCE (2016-2021), deux 

textes réglementaires font référence au 

niveau national en bioindication, l’arrêté du  

7 août 2015, établissant le programme de 

surveillance de l’état des eaux, et l’arrêté 

du 27 juillet 2015, relatif aux méthodes et  

critères d’évaluation de l’état écologique, 

de l’état chimique et du potentiel écolo-

gique des eaux de surface.

Une étape clef de ce processus de valida-

tion a consisté à analyser et évaluer les indi-

cateurs proposés, dans le cadre de groupes 

de travail DCE locaux composés des 

gestionnaires de bassin (offices de l’eau, 

directions de l’environnement, de l’aména-

gement et du logement), des scientifiques 

développeurs des méthodes, de la Direc-

tion de l’eau et de la biodiversité (DEB) du  

Ministère chargé de l’écologie (MEDDE), 

et de l’Onema. Les bases de cette analyse 

ont été construites par la DEB et l’One-

ma, sous la forme de fiches synthétiques 

donnant une première appréciation de la 

DCE-compatibilité et de la robustesse des 

méthodes. Des analyses ont ainsi été pro-

duites et discutées pour les indicateurs  

suivants : indice diatomées Antilles (IDA), 

indice diatomées Réunion (IDR), indice  

biologique macroinvertébrés Antilles (IBMA), 

Guyane aquatic invertebrates index 

(GAInI), score moyen des Éphémérop-

tères de Guyane (SMEG), indice Réunion  

macroinvertébrés (IRM), indice poisson 

Guyane (IPG), indice Réunion poisson (IRP).

Afin de standardiser au mieux l’apprécia-

tion des indicateurs, une grille de lecture 

commune a été construite autour des  

13 items DCE listés p. 11. D’une manière 
10

Figure 1. Démarche théorique 
de construction des grilles de 
qualité pour les DOM, compte-
tenu du manque intrinsèque  
de données. 
Elle consiste à exploiter du 
mieux qu’il est possible en les 
combinant toutes les sources  
de données à disposition  
pour modéliser les relations 
pressions-état.  
TB : très bon état ;  
B : bon état ;  
Mo : état moyen ;  
Ma : mauvais état ;  
TM : très mauvais état.1 

TM/Ma 

B/TB 

Mo/B 

Ma/Mo 

Réf. 

Et
at

 

Métrique 

Détermination des 
conditions de référence 

à dire d’expert 

Données 
historiques 

Données 
actuelles 

Modélisation 
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générale ont été prises en compte la ro-

bustesse de la démarche et des données 

utilisées, ainsi que l’adéquation du rendu 

avec les prérogatives de la DCE (conditions 

normatives, faisabilité de la mise en œuvre 

opérationnelle, significativité des liens pres-

sions-état, etc.). La grille ci-dessous a été 

élaborée en fonction des approches qui ont 

été mises en place pour le développement 

des indicateurs produits à ce jour pour les 

cours d’eau. Ces démarches de dévelop-

pement focalisées sur l’emploi des statis-

tiques, nécessitent, pour être efficientes et 

produire des résultats robustes, des jeux 

de données conséquents. Cette condition 

est difficile à remplir dans les DOM, c’est 

pourquoi suite aux premiers retours d’ex-

périence, il est également proposé pour  

la suite des travaux, de recourir à des  

méthodes alternatives.

1 - Prise en compte des pressions  
anthropiques : variables d’anthropisation  

retenues, méthodologies d’acquisition 

des données de pressions et proxys  

physico-chimiques, analyse des données 

et définition de métriques descriptives 

d’anthropisation.

2 - Définition du réseau d’échantillon-
nage : définition du réseau des stations 

de référence pour cet élément de qua-

lité biologique (EQB), définition et prise 

en compte de la typologie, qualification 

des stations de référence (réseau de réfé-

rence pérenne), réseau des stations test :  

prise en compte des pressions et des  

gradients de pressions identifiés a priori.

3 - Prise en compte de l’habitat : variables 

d’habitat, méthodologie d’acquisition des 

données d’habitat, analyse des données et 

définition de métriques explicatives.

4 - Prise en compte des biocénoses : 

descripteurs des peuplements, données 

acquises et méthodologie, analyse des 

données et définition de la biotypologie et 

des relations biologie-habitat.

5 - Définition des métriques candidates :  
inventaire des métriques candidates, ex-

pression et modélisation ; sélection des 

métriques biologiques peu sensibles aux 

variations des conditions de milieu.

6 - Test et sélection des métriques 
sensibles aux perturbations (relations 
pressions-état) : métriques sélectionnées 

et réponse aux différentes catégories de 

pressions, test de la non-redondance des 

métriques.

7 - Valeurs de référence et seuils de 
classes théoriques (définis en EQR par 
types de masse d’eau (ME) : définition/

calcul, prise en compte de la typologie DCE 

(modalités de calcul ou grilles), regroupe-

ments typologiques, prise en compte des 

définitions normatives de l’annexe V de la 

DCE (très bon état, bon état, état moyen).

8 - Agrégation des métriques et calcul de 
l’indice.

9 - Test de l’indice (réponse aux pressions 

sur un jeu de données indépendant).

10 - Validation des seuils de classes : 
diagnostic par les gestionnaires, proposi-

tions des développeurs, validation finale 

des grilles.

11 - Implémentation de la méthode 
d’évaluation dans l’outil SEEE (système 
d’évaluation de l’état des eaux) : fiche de 

spécifications.

12 - Référentiel et supports pour le trans-
fert de la méthode.

13 - Niveau d’incertitude associé à la mé- 
thode pour l’évaluation de l’état des masses  

d’eau, par types de masses d’eau. 
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Phytoplancton 

À la base de la plupart des cha nes trophiques 
aquatiques, le phytoplancton rassemble plu-
sieurs dizaines de milliers d’espèces d’algues 
microscopiques. Il représente à lui seul environ  
50  de la biomasse mondiale et joue un rôle 
central dans le cycle global du carbone et la 
régulation du système climatique. Son déve-
loppement, fortement saisonnier, est souvent 
caractérisé par une succession de populations 
dominantes survenant à la faveur d’efflores-
cences (ou blooms planctoniques). Pour les 
eaux côtières, il fait l’objet d’un suivi spécifique 
en France dans le cadre notamment du Réseau 
de suivi du phytoplancton et des phycotoxines 
(REP ), créé en 1994 par l’Ifremer à des fins 
environnementales et sanitaires. L’outil de  
bioindication DCE construit à partir de ce com-
partiment pour les eaux côtières de métropole 
repose sur une métrique de biomasse (appré-
hendée par la mesure de la chlorophylle-a) et 
sur une métrique d’abondance (le pourcentage 
d’échantillons présentant un bloom d’un taxon 
unique), assorties de seuils d’état. Une expertise 
d’Ifremer (Gailhard-Rocher et al. 2012) a cepen-
dant mis en évidence la nécessité d’adapter ces 
valeurs aux contextes tropicaux – o  la compo-
sition des assemblages planctoniques est dif-
férente et la biomasse généralement inférieure. 
Cette première partie présente successivement 
un état des lieux de la structuration des réseaux 



1.1 –  Eaux côtières : l’effort de bancarisation s’amplifie
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Dans les cinq DOM, des réseaux 
d’échantillonnage ont été définis. Les 
données collectées sont entreposées 
dans la base Quadrige2, retenue au 
niveau national pour la bancarisa-
tion des données utilisées pour la 
construction des méthodes de bioin-
dication. Un bilan de cet effort d’ac-
quisition de données a été présenté 
lors du séminaire (C. Belin, Ifremer) 
pour chaque territoire.

En Martini ue

En Martinique, les masses d’eau DCE 
délimitées en 2005 ont été redéfinies 
lors de l’état des lieux de 2013, pour 
aboutir à 19 masses d’eau côtières ; 
le réseau de surveillance et l’emplace-
ment des stations de suivi ont été dé-
terminés en 2006 (Impact Mer 2006) 
et des seuils provisoires ont été pro-
posés pour la biomasse, l’abondance 
et la composition du phytoplancton. 
Les premiers suivis trimestriels pour 
le dénombrement de la flore phy-
toplanctonique totale et de la chlo-
rophylle-a, réalisés à partir de 2007 
dans le cadre du programme REP , 

ont cependant mis en évidence la 
difficulté d’observer des blooms 
planctoniques – soit en raison de leur 
rareté, soit du fait d’une fréquence 
d’échantillonnage insuffisante. Ce 
constat a conduit au lancement d’une 
série de campagnes spécifiques 
d’acquisition de connaissances sur 
ces paramètres, afin de préciser la 
pertinence et la faisabilité d’un indice 
basé sur ce compartiment pour les 
DOM, et dans l’affirmative, de fina-
liser les métriques, indices et seuils 
à utiliser aux Antilles. Sur la base de 
deux prélèvements par mois pour 
deux sites, une première campagne a 
été réalisée de juillet 2010 à juin 2011  
(Creocean 2012). Pour les cam-
pagnes suivantes, les insuffisances 
constatées des méthodes analy-
tiques employées ont conduit à utili-
ser la cytométrie en flux. La deuxième 
campagne d’acquisition fine de don-
nées s’est déroulée sur cinq mois de 
septembre 2012 à janvier 2013 et la 
troisième campagne est planifiée 
d’août 2013 à juillet 2014 (Tableau 
2). Les résultats de cette étude sont 
présentés dans la section suivante.  

de surveillance et de l’acquisition 
de données pour les cinq DOM ; 
les résultats d’une étude spécifique 
conduite en Martinique en vue de la 
construction de métriques et d’indi-
cateurs adaptés aux contextes ultra-
marins, et enfin les travaux prélimi-
naires menés sur les communautés 

phytoplanctoniques des grands cours 
d’eau de Guyane – les eaux de tran-
sition n’ayant quant à elles pas été 
retenues comme pertinentes pour ce 
compartiment. Elle se conclut par un 
bilan synoptique de la construction 
de ces outils dans la perspective du 
2e cycle DCE.
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En parallèle, l’effort d’acquisition 
de données s’est amplifié : la chlo-
rophylle-a est suivie à un rythme 
mensuel (deux sites), trimestriel ou 
semestriel, sur 15 sites côtiers de-
puis 2009, auxquels s’ajoutent cinq 
sites complémentaires depuis 2013. 
Les données issues du programme 
REP  (2007-2010) et celles obte-
nues dans le cadre de la campagne 
2010-2011 sont désormais saisies 
dans Quadrige2 et validées ; les cam-
pagnes menées depuis 2012 sont en 
cours d’intégration dans la base de 
données.

En uadeloupe

Pour la Guadeloupe voisine, le  
réseau d’échantillonnage du phy-
toplancton s’est structuré autour 
de 11 sites de surveillance et un 
site considéré comme une réfé-
rence potentielle. Ce dernier a été 
positionné plus au large, hors des 
limites des masses d’eau DCE, mais 
n’a été échantillonné qu’une seule 
fois en septembre 2008. A noter 
que la chlorophylle-a est également 
mesurée sur les six sites potentiels 
de référence « communautés ben-
thiques coralliennes » (Rémy Buchet 

Tableau 2. Stratégie d’acquisition de données phytoplanctoniques en Martinique lors de 
la campagne 2013-2014. Source : B. Ravail, séminaire Bioindication, mars 2014.

Fréquence Suivi mensuel
Août 2013 - Juillet 
2014

Suivi trimestriel
Septembre, Décembre, Mars, Juin

Suivi bisannuel
Septembre, 
Décembre 2013

Sites 2 sites 13 sites Etang des Salines 
(MET)

5 sites  
complémentaires

Physicochimie  
de l’eau

Température,  
salinité, oxygène 
dissous et %, pH, 
turbidité

Température, salinité, 
oxygène dissous et 
%, pH, turbidité

Température, salini-
té, oxygène dissous 
et %, pH, turbidité

Température,  
salinité, oxygène 
 dissous et %, pH,  
turbidité

Phytoplancton Abondance  
du phyto
Abondance  
pico-nano
Biomasse  
Pigments (HPLC)

Abondance du phyto
Abondance pico-nano
Biomasse 
Pigments (HPLC)

Abondance 
Pigments (HPLC)

Abondance 
Pigments (HPLC)

Nutriments Ammonium,  
Nitrates, Nitrites, 
Orthophosphates
Silicates

Ammonium,  
Nitrates, Nitrites, 
Orthophosphates
Silicates 

Ammonium, Nitrates, 
Nitrites, Orthophos-
phates
Silicates 

Ammonium,  
Nitrates, Nitrites,  
Orthophosphates
Silicates 
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2014). uit campagnes ont été réali-
sées sur ces six sites de décembre 
2007 à septembre 2009, permettant 
de conclure qu’aucun ne pouvait  
prétendre au statut de site de  
référence. La biomasse phytoplancto-
nique (concentration en chlorophylle-a)  
des 11 sites de surveillance est  
suivie quatre fois par an depuis 2008. 
Les données saisies dans la base  
Quadrige2 sont en cours de bancari-
sation ou de validation par l’Ifremer. 
Se sont posées en Guadeloupe les 
mêmes questions analytiques qu’en 
Martinique et les grilles d’état éta-
blies par expertise sont provisoires.

En u ane

En Guyane, la stratégie de surveil-
lance du phytoplancton a été définie 
en 2011 par le groupe de travail DCE 
en eaux littorales (Marchand & Mios-
sec 2012), suite aux travaux préli-
minaires de l’IRD (2010) le réseau 
de surveillance actuel compte sept 
sites. Les paramètres phytoplanc-
toniques suivis depuis 2013 à fré-
quence mensuelle en saison sèche 
(septembre à décembre) et tous les 
deux mois en saison humide sont 
la chlorophylle-a (chromatographie 
en phase liquide), les pigments et 
la flore totale (dénombrements). 
L’intégration des données dans la 
base Quadrige2 doit commencer  
en 2014.

Parallèlement à ces acquisitions 
de terrain, le GT avait préconisé 

une étude pour combler le manque 
de connaissances sur la variabi-
lité pluriannuelle et saisonnière de 
la biomasse phytoplanctonique en 
Guyane. Cette étude conduite par 
Ifremer à partir de 2015, s’appuiera 
sur plus de dix années d’imagerie 
satellite.

 Ma otte

À Mayotte, plusieurs campagnes 
prospectives menées entre 2008 et 
2010, ont permis la sélection des 
17 sites qui constituent aujourd’hui 
le réseau de surveillance. Les cam-
pagnes y sont menées depuis 2011 à 
un rythme biannuel, à la fin de la sai-
son des pluies et à la fin de la saison 
sèche, concernant la chlorophylle-a 
et la phéophytine. Les dénombre-
ments de plancton par microscopie 
n’ont été réalisés qu’au cours de 
deux campagnes sur sept stations. 
Les travaux préalables à la bancari-
sation sont en cours, pour une saisie 
des premières données historiques 
début 2015.

 a éunion

Enfin, à La Réunion, des données sont 
collectées depuis 2002 dans le cadre 
du Réseau national d’observation 
(RNO), puis du Réseau hydrologique 
du littoral réunionnais (R LR), qui a 
mis en œuvre le programme REP  
à partir de 2007. L’étude « P TO-
RUN » (Turquet et al. 2008) a égale-
ment permis d’acquérir des données 
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utiles pour établir la pertinence et 
la stratégie de suivi de cet EQB. Le 
réseau d’échantillonnage DCE est 
désormais structuré : il compte neuf 
sites (dont un site de référence et 
huit sites en masses d’eau côtières, 
l’EQB n’étant pas pertinent pour les 
quatre masses d’eau récifales). Les 
dénombrements de phytoplancton, 
par microscopie (micro-phytoplanc-
ton) et cytométrie en flux (pico- et 
nano-phytoplancton) sont réalisés 
trois fois par an sur quatre stations. 
La mesure de la chlorophylle-a est 
réalisée six fois par an sur l’ensemble 

des stations « masses d’eau cô-
tières », tandis que des analyses pig-
mentaires complémentaires peuvent  
être réalisées sur deux stations. La 
quasi-totalité des données collec-
tées jusqu’à août 2013 ont été vali-
dées et intégrées dans la banque 
Quadrige2. Enfin, l’Ifremer (GT DCE 
Réunion 2012a) a coordonné la réa-
lisation d’un guide méthodologique 
de mise en œuvre de la surveillance 
pour cet EQB. Ce groupe de travail 
a également proposé une grille de 
qualité provisoire pour le paramètre 
« Chlorophylle-a »

1.2 –  Vers la refonte des grilles d’évaluation : une étude  
spécifique en Martinique

Sur la base des données collectées 
entre 2007 et 2012, une analyse cri-
tique des résultats d’évaluation obte-
nus pour les Antilles et La Réunion a 
été présentée (C. Belin, Ifremer) lors du 
séminaire. L’évaluation appara t globa-
lement peu fiable, en raison d’abord 
de l’insuffisance des jeux de données 
utilisés, qui ne permettent pas de 
décrire finement la variabilité spatio-
temporelles des communautés planc-
toniques. Par ailleurs, les seuils provi-
soires retenus apparaissent inadaptés 
à rendre compte de l’état réel des 
masses d’eau : par exemple, la mé-
trique de biomasse (paramètre chlo-
rophylle-a) classe toutes les masses 
d’eau côtières de La Réunion en très 
bon état écologique. Il appara t donc 
indispensable de poursuivre l’effort 

scientifique pour la définition de grilles 
d’évaluation adaptées aux spécifici-
tés de chaque DOM, les contextes 
tropicaux se caractérisant de manière 
générale par des biomasses plancto-
niques plus faibles que dans les eaux 
tempérées.

Une étude partenariale a été me-
née en ce sens (B. Ravail-Legrand,  
Creocean) sur deux sites martiniquais  
aux situations très contrastées : 
le Rocher du Diamant (condi-
tions de référence) et la Baie du  
Trésor (forte eutrophisation). Un suivi  
simultané à fréquence bimensuelle 
a été mené sur les deux sites, de  
juillet 2010 à juin 2011 : mesures 
des paramètres physico-chimiques 
et des nutriments, chlorophylle-a  



Figure 2. Évolution annuelle de la biomasse du phytoplancton 
(chlorophylle-a et phéopigments) sur deux stations martiniquaises 
(Rocher du Diamant à gauche, Baie du Trésor à droite) de juillet 
2010 à juin 2011. Source : B. Ravail, séminaire Bioindication, mars 
2014. Les valeurs, toutes comprises entre 0,04 et 0,4 µg/l, plaident 
pour une refonte des grilles actuelles d’évaluation.

(Figure 2) et abondance 
– nano- et pico-plancton  
compris. Cette étude a  
fourni des enseignements 
méthodologiques précieux, 
notamment à la lueur des 
difficultés rencontrées sur 
le terrain – de la gestion 
des conditionnements à 
la ma trise de la cha ne du 
froid et au choix des labo-
ratoires prestataires.

Elle a également livré  
des résultats scientifiques 
qui contribuent à préci-
ser les variations interan-
nuelles des communautés 
et éclairent le choix des 
métriques les plus perti-
nentes en milieu tropical. 
Elle confirme notamment 
la mesure au percentile  
90 de la chlorophylle-a 
comme métrique pour 
la biomasse de phyto-
plancton, et recommande 
la filtration d’au moins  
2 000 ml par mesure et la 
réalisation de triplicats.

Pour l’indice d’abondance (appré-
hendée par le pourcentage d’échan-
tillons présentant un bloom d’un 
taxon unique), il est recommandé de 
revoir la notion de bloom – la valeur 
classique de 100 000 cellules par 
litre, utilisée en métropole comme 
limite inférieure d’abondance définis-
sant une efflorescence, appara t trop 

élevée au vu des valeurs recueillies 
en Martinique.

L’ensemble des données issues  
de cette étude est en cours de  
bancarisation, et enrichira les jeux 
disponibles pour les prochaines  
évaluations.
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En rivière, l’élément « phytoplanc-
ton » concerne assez peu les DOM. 
En effet, au niveau national, la pos-
sibilité d’utiliser cet EQB n’est lais-
sée que pour les types « très grands 
cours d’eau ». La Guyane, dont 
l’immense réseau hydrographique 
(100 000 km de linéaire) compte 
neuf fleuves et de nombreuses 
grandes rivières, est ainsi le seul 
DOM français pour lequel ce suivi 
est envisageable. Mais le fonction-
nement écologique de ces cours 
d’eau et leurs communautés phyto-
planctoniques restent encore large-
ment méconnus. Entre août 2008 et 
février 2009, une étude préliminaire 
(A. Eulin, Asconit Consultants) a 
été menée par le laboratoire ydre-
co et Asconit Consultants, afin de 
récolter des données de terrain et 
d’évaluer la faisabilité d’une sur-
veillance phytoplanctonique pour 
les cours d’eau guyanais (Asco-
nit consultants 2009). Les para-
mètres à analyser étaient dans un 
premier temps, la concentration 
algale (algues/ml), la concen-
tration cellulaire (cellules/ml),  
la richesse taxinomique et l’abon-
dance relative.

Des échantillonnages ont été réa-
lisés sur 20 sites du réseau DCE 
guyanais : 13 sites appartenant au 
réseau de contrôle et de surveil-

lance, et sept sites de référence. 
Les concentrations algales et cel-
lulaires ont été déterminées pour 
chaque échantillon : de manière 
générale elles s’avèrent très faibles 
comparées aux valeurs rencon-
trées en Europe. Le dénombrement 
au microscope inversé était de 
plus rendu difficile par les très forts 
taux de matières en suspension  
qui caractérisent les cours d’eau 
échantillonnés.

Du fait du caractère encore très 
lacunaire des connaissances sur le 
phytoplancton guyanais, les infor-
mations recueillies sur l’abondance 
et la composition des communau-
tés phytoplanctoniques ont été 
complétées par une étude sur les 
principales formes de vie (Asconit 
consultants 2010), afin de contri-
buer à établir la pertinence de 
cet EQB : espèces planctoniques 
strictes (les seules pertinentes pour 
la construction d’un indice), es-
pèces benthiques strictes, en pas-
sant par des types intermédiaires 
(espèces tychoplanctoniques). Les  
proportions d’espèces associées  
à chaque mode de vie ont été 
établies pour chaque station. Les 
résultats sont contrastés. Sur 
le Maroni, cinq stations sur les  
huit échantillonnées présentent une 
majorité d’espèces planctoniques 

1.3 –  Phytoplancton en rivière : un indicateur pour les grands 
cours d’eau guyanais ?
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strictes (Tableau 3). En revanche 
les trois restantes, plutôt situées 
à l’amont, abritent une majorité 
d’espèces benthiques – c’est le 
cas également pour la station de la 
rivière de Cayenne, et sur l’une des 
trois stations suivies sur l’Oyapock. 
Globalement, les espèces plancto-
niques pures sont toutefois majo-
ritaires dans les trois quarts des 
sites échantillonnés : en l’état, ce 
résultat préliminaire confirme l’inté-

rêt potentiel d’un indice bâti sur ce 
compartiment, mais souligne l’im-
portance du choix des sites retenus 
pour mener cette analyse. Dans 
cette optique, un important travail 
de recherche resterait à mener pour 
mieux conna tre la dynamique spa-
tio-temporelle des communautés 
phytoplanctoniques rencontrées et  
pour étudier leurs réponses aux 
pressions anthropiques.

Tableau 3. Proportion d’espèces strictement planctoniques dans les échantillons de 
phytoplancton des cours d’eau de Guyane prélevés d’août 2008 à février 2009 sur le 
réseau DCE. Source : Asconit Consultants 2010.

% de taxons 
euplanctoniques

Stations Rivière de 
Cayenne (St 40)

Oyapock (St 31)

Maroni (St 9)

Maroni (St 38)

Inférieure à 25 %

Maroni (St 10) Acarouany (St 5)

Approuague  
(St 16)

Comté (St 36)

Maroni (St 11)

Maroni (St 37)

Crique Charvein 
(St 4)

Comté (St 24)

Kourou (St 26)

Oyapock (St 27)

Oyapock (St 32)

Maroni (St 13)

Maroni (St 39)

Maroni (St 40)

De 25 à 50 % De 50 à 75 % Supérieur à 75 %

À l’issue de la session « phytoplanc-
ton » du séminaire, un point d’avan-
cement des travaux menés et des 
implications en termes de program-
mation a été présenté par l’Onema et 
mis en discussion. Le tableau 4 syn-
thétise, pour chaque type de masse 
d’eau et chaque DOM, les perspec-

tives de disponibilité des outils au 
regard du calendrier de la DCE.

Pour les eaux côtières, le développe-
ment des nouveaux outils de bioindica-
tion basés sur le phytoplancton se pour-
suit pour l’ensemble des DOM, avec 
des niveaux d’avancement contrastés. 

1.4 –  Tableau synoptique et perspectives
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Tableau 4. Bilan et perspectives pour la bioindication « phytoplancton » dans les DOM.

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

Cours d’eau 
très petits 
et petits

Cours d’eau 
moyens et  

grands 

Cours d’eau
très grands 

Eaux de
transition

Eaux 
côtières

Sans objet, la catégorie de masse d’eau est absente sur le bassin

Indicateur disponible et validé pour le 2e cycle DCE (2016-2021)

Indicateur en cours de développement pour le 3e cycle DCE (2022-2027)

Indicateur à développer pour le 3e cycle DCE (2022-2027), si pertinent

Indicateur non nécessaire car l’élément de qualité biologique (EQB) est non pertinent

Dans tous les cas, la finalisation de ces 
indicateurs est liée à l’évaluation des 
enjeux de gestion et à des stratégies 
d’acquisition de données, qui restent 
à mettre en place dans certains DOM. 
L’expérience acquise en Martinique et 
à La Réunion sera à transposer à la  
Guadeloupe et à Mayotte. Dans le cas 
des eaux côtières de Guyane, mas-
sivement soumises aux influences 
amazoniennes, il conviendra de bien 
mesurer les enjeux de gestion pour 
le dimensionnement de la surveil-
lance, à l’issue de l’étude d’Ifremer  
sur la variabilité spatio-temporelle  
et la cinétique de la biomasse  
phytoplanctonique.

En eaux douces, les grands cours 
d’eau de Guyane sont les seules 
masses d’eau des DOM pour les-
quelles un outil de bioindication 
basé sur ce compartiment est envi-
sagé. Une surveillance est à mettre 
en place, notamment sur les fleuves 
transfrontaliers, qui présentent des 
enjeux de gestion particuliers. 

Enfin, pour les étangs côtiers de  
La Réunion et de la Martinique, la 
pertinence du suivi du phytoplancton 
reste à évaluer. 
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Phytobenthos 
Les communautés d’algues microscopiques qui se développent 
sur les différentes sortes de substrats présents dans les milieux 
aquatiques, ou micro-phytobenthos, sont connues de longue 
date pour leur capacité à révéler la qualité physico-chimique 
d’un milieu. Parmi celles-ci, les diatomées benthiques – algues 
unicellulaires dotées d’une enveloppe siliceuse externe – forment 
le groupe le plus important, avec plus de 20 000 espèces 
répertoriées au niveau mondial. Elles sont aussi l’un des groupes 
les plus étudiés par la communauté scientifique œuvrant dans 
le domaine de la bioindication. Les nombreuses recherches 
menées depuis les années 1980 en Europe ont abouti à la mise 
au point successive, en France, de l’indice de polluo-sensibilité  
spécifique (IPS, Coste in Cemagref 1982), de l’indice diatomique 
générique (IDG, Rumeau & Coste 1988) puis de l’indice biologique 
diatomées (IBD, Lenoir & Coste 1996). Ce dernier, dans sa version 
révisée en 2007 (Coste et al. 2009), constitue un outil éprouvé pour 
l’évaluation de la qualité des cours d’eau, en particulier vis-à-vis des 
teneurs en nutriments et en matière organique : il est utilisé à cette 
fin en métropole dans le cadre de la DCE. 

Fort de cette expertise historique nationale, le développement pour 
les cours d’eau des DOM d’outils de bioindication « diatomées » 
basés sur la composition taxinomique et l’abondance (les deux 
paramètres dont la prise en compte est demandée par la DCE 
pour cet élément) a connu d’importantes avancées au cours des 
dernières années. Cette seconde partie présente les deux indices 
finalisés sur des bases conceptuelles communes pour les cours 
d’eau de La Réunion et des Antilles, ainsi que les travaux en cours à 
Mayotte et en Guyane. Dans ce dernier département, les diatomées 
pourraient fournir un outil de bioindication précieux également pour 
les eaux de transition. Enfin, elle présente pour les eaux côtières de 
la Martinique, des résultats préliminaires sur la faisabilité d’un indice 
diatomées.



2.1 –  Un indice commun aux rivières de Guadeloupe et de 
Martinique, l’IDA (indice diatomées des Antilles)
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n e ort consé uent 
d ac uisition de données

Dans les Antilles, le développement 
d’un indice « diatomées » en cours 
d’eau (Gueguen et al. 2013, 2014) a 
été conduit à la faveur de deux pro-
grammes partenariaux entre Asconit- 
Consultants et l’Irstea (un pour 
chaque le), respectivement sous la 
ma trise d’ouvrage des Offices de 
l’eau et des DEAL de Guadeloupe et 
de Martinique, assistés de l’Onema.
Le jeu de données utilisé est issu 
de 10 campagnes d’échantillon-
nage (cinq pour la Martinique et cinq 
pour la Guadeloupe) réalisées entre 
février 2009 et octobre 2011 sur un 
réseau de 110 stations couvrant la 
typologie des masses d’eau DCE : 
RCS, réseau « pesticides », stations 
potentielles de référence, ainsi que 
des sites complémentaires repré-
sentatifs de situations particulières :  
pollutions diffuses, industrielles,  
domestiques, agro-alimentaires… 

Au total, cet effort conséquent 
d’acquisition de données a per-
mis l’exploitation de 475 relevés 
(station/date) couplant données  
physico-chimiques et inventaires 
biologiques. Des données supplé-

mentaires acquises en 2012 et 2013 
ont porté ce référentiel à 607 dou-
blets et 125 stations échantillonnées 
– soit, au total, une quantité de don-
nées acquises et mobilisées consi-
dérable dans le contexte des DOM.
L’analyse taxinomique a permis de 
dénombrer 517 taxons, dont 188 
présents avec une abondance rela-
tive supérieure à 10 . La compo-
sition des peuplements entre les 
deux les présente un socle commun 
important : sur 65 genres de diato-
mées, 51 sont présents sur les deux 
territoires, contre huit rencontrés 
uniquement en Martinique et six en 
Guadeloupe. Une analyse des inven-
taires diatomiques par réseaux de 
neurones artificiels (self organi ing 
maps) a été réalisée pour définir les 
communautés-types en termes de 
préférences écologiques (Figure 3, 
p. 25). Si trois de ces biotypes sont 
caractéristiques de la Guadeloupe 
et un est caractéristique de la Marti-
nique, cinq sont communs aux deux 
les. 

Cette taxinomie et cette biotypologie 
cohérentes entre les deux les ont 
validé l’idée d’un indice commun, 
bénéficiant ainsi d’une assise de 
données écologiques renforcée.
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n indice construit sur la 
sensibilité des taxons  la 
pollution 

Pour la construction de l’indice, 
seuls les taxons qui étaient présents 
dans au moins cinq relevés, avec 
une abondance relative supérieure 
à 2,5 , ont été retenus. uit es-
pèces halines n’ont pas été prises en 
compte – soit au final 178 taxons dits 
« indiciels » intégrés à la construction 
et au calcul de l’indice.

Une analyse multivariée des don-
nées physico-chimiques (Ca, Mg, 

CO3, Cl, Na, SO4, TAC) a permis 
d’isoler les gradients hydrochi-
miques en conditions naturelles. En 

parallèle, neuf paramètres physico-
chimiques rendant compte d’alté-
rations anthropiques ont été rele-
vés lors de chaque échantillonnage 
(MES, P. total, PO4, déficit en O2, 
DBO5, N 4, NO2, NO3, N jeldahl). 
Leur analyse a permis de mettre en 
évidence un gradient de pollution 
organique et d’enrichissement en 
nutriments. Agrégé à une métrique 
de qualité biologique (réponse des 
cortèges de taxons), il a permis la 
construction d’un gradient compo-
site multimétrique d’anthropisation 
(GCMA). Sur la base de ce gradient, 
cinq classes de qualité ont pu être 
définies pour le classement des rele-
vés diatomiques – du très bon état  
au mauvais état.

Figure 3. Gradients  
environnementaux  
structurant les neuf  

biotypes diatomiques  
antillais, établis par analyse 
neuronale non supervisée.  

Source : Gueguen et al. 2013. 
SOM : self-organizing map.
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La construction de l’indice s’est alors 
basée sur l’analyse des profils éco-
logiques des taxons, appréhendés 
au travers de leur distribution dans 
chaque classe de qualité abiotique. 
Une quantification de l’effet des 
pressions sur les communautés a 
permis d’assigner à chaque taxon 
un profil de probabilité d’abondance  
relative dans les cinq classes de 
qualité du GCMA. Cette analyse a 
conduit à identifier 131 taxons (notés 
«  ») dont la présence et l’abon-
dance renseignent favorablement sur 
l’état de la masse d’eau, mais aussi 
25 taxons peu sensibles à la pollu-
tion (notés « - ») et 22 taxons très 
peu sensibles à la pollution (notés  
« - - »), associés respectivement 
à des niveaux de pollution faible,  
modéré et fort (exemples Figure 4). 
Le calcul de l’IDA est basé sur les  
différences de richesse et d’abon-

dance relative entre ces trois caté- 
gories de taxons pour un site donné.

Pour l’évaluation de l’état écolo-
gique des eaux, les valeurs de réfé-
rence et les grilles de qualité ont été 
construites autour du regroupement 
des hydroécorégions antillaises en 
deux grands ensembles naturels :  
« volcan » et « plaine ».

L’IDA est un indice qui rend compte 
d’une altération composite (trophique, 
organique et chimique au sens large) 
de la qualité de l’eau. Cet indice livre 
à ce stade des résultats d’évaluation 
avec un niveau d’incertitude moyen, 
ce qui est très honorable pour un 
nouvel outil. La relation de l’IDA aux 
pressions (GCMA), bien que non-li-
néaire, appara t consistante (Figure 5,  
p. 27). Cette relation pressions-état 
est même sensiblement plus forte que 

Figure 4. Exemples de taxons classés respectivement « + », « - » et « - - » au regard  
de leurs probabilités de présence dans les cinq classes d’état abiotiques. Source : A. Eulin, 
séminaire Bioindication, mars 2014. Classe 1 : mauvais état, classe 5 : très bon état ; les 
chiffres sur les courbes donnent le nombre d’échantillons concernés. AD05 : Achnanthi-
dium sp. 5, GO69 : Gomphonema sp. 69, ADEG : Achnanthidium exiguum.
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celle observée pour les indices métro-
politains IPS et IBD. Il sera cependant 
nécessaire d’utiliser l’indice pendant 
quelques années en surveillance et en 
contrôle opérationnel avant de pouvoir 
attribuer à l’IDA un niveau d’incertitude 
faible, en vue du 3e plan de gestion de 
la DCE.

DA  opérationnel pour le 
e c cle de la DCE

Validé par les offices de l’eau et les 
DEAL de Guadeloupe et de Marti-
nique, ainsi que par l’Onema et le Mi-
nistère de l’écologie, du développe-

ment durable et de l’énergie (MEDDE), 

l’outil IDA et ses grilles de qualité, 

ainsi que le protocole de prélève-

ment hydrobiologique associé, sont 

aujourd’hui prescrits réglementaire-

ment pour la surveillance (MEDDE 

2015a) et l’évaluation (MEDDE 2015b) 

de l’état écologique des rivières des 

Antilles. La documentation technique 

déjà réalisée (Asconit Consultants 

& Irstea 2013) dans le cadre du pro-

gramme de développement de l’indi-

cateur, aidera au transfert de l’outil 

vers les opérateurs en charge de la 

mise en œuvre de la surveillance.

Le développement de l’indice diato-
mées Réunion (IDR), mené de 2008 
à 2014 (Boutry et al. 2012, 2013),  
a précédé de peu celui de l’IDA,  
dont il partage largement le cadre 

conceptuel et méthodologique (voir 
section 2.1 et Figure 6 page suivante). 

Des échantillonnages sur 56 stations 
du RCS et de référence, couvrant 

2.2 –  L’IDR (indice diatomées Réunion), un indicateur finalisé 
pour les cours d’eau de La Réunion

Figure 5. Réponse de l’indice 
diatomées Antilles (IDA) 

au gradient composite 
multimétrique d’anthropisation 
(GCMA). Source : Gueguen et 

al. 2014. La couleur des points, 
du bleu (très bon état) au rouge 

(mauvais état),
 correspond aux cinq classes 

d’état . Ce graphique fait 
apparaître une relation 

pression-état non linéaire mais 
relativement robuste, malgré 
un certain nombre de points 

s’écartant de l’alignement. 
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Figure 6. Démarche globale d’analyse des données pour le développement de l’indice  
diatomées de La Réunion (IDR). Source : Boutry et al. 2013. Cette démarche a été  
reprise par la suite pour le développement de l’indice diatomées des Antilles (IDA ; voir  
section 2.1).

l’ensemble de la typologie DCE, ont 
été menés au cours de cinq cam-
pagnes de 2008 à 2011, permettant 
la compilation de 269 inventaires 
floristiques pleinement exploitables. 
Deux campagnes supplémentaires 
conduites sur un ensemble plus res-
treint de 38 sites du RCS en 2011 
et 2012 ont permis de compléter le  
jeu de données biologiques en le 

portant à 345 relevés. Sur l’ensemble 
de ces campagnes, deux ont été  
réalisées en fin de saison des pluies, 
avec pour objectif de caractériser 
l’influence des facteurs de forçage 
physique et leur saisonnalité sur les 
assemblages de diatomées, et ainsi 
de mieux appréhender l’ampleur des 
variations biotiques et abiotiques. 
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Des peuplements ui  
soulignent l opposition  
pluviométri ue entre les 
deux versants de l le

Au total, 343 taxons ont été inven-
toriés et huit biotypes ont été définis 
sur la base des forçages naturels 
et des gradients d’anthropisation. Il 
ressort au final de ces analyses deux 
grandes zones naturelles : une zone 
est plus arrosée (versant au vent), 
avec une typologie des assemblages 
peu variable au cours de l’année, et 
à l’opposé une zone ouest à saison-
nalité plus marquée (versant sous le 
vent), sans que toutefois cela entra ne 

des différences notables des valeurs 
de référence observées. Des grilles 
d’EQR spécifiques, élaborées après 
test de nombreux scenarios, sont 
disponibles pour ces deux zones 
biogéographiques o  la réponse de 
l’indice est cohérente et homogène.
L’analyse des données physico-
chimiques, relevées pour la plupart 
des sites à deux ou trois dates avant 
chaque échantillonnage, montre que 
les biotypes diatomiques sont struc-
turés principalement suivant un gra-
dient naturel de minéralisation, ainsi 
que suivant un gradient anthropique 
d’enrichissement en nutriments et en 
matière organique (Figure 7). 

Figure 7. Effet 
structurant des 

principaux gradients 
de forçage et 

positionnement 
typologique des 

assemblages 
diatomiques dans une 

ACP exploratoire 
portant sur 18 variables 

abiotiques de relevés 
des cours d’eau de  

La Réunion.  
Source : F. Delmas, 

séminaire Bioindication, 
mars 2014 



 taxons pris en compte 
pour le calcul de l indice 

Suivant la même méthodologie que 
celle employée pour l’IDA (voir sec-
tion 2.1), chaque taxon de diatomée 
retenu dans l’IDR s’est alors vu attri-
buer un profil écologique fondé sur 
quatre classes d’état. L’indice prend 
ainsi en compte 180 taxons, dont  
125 taxons «  » de valence « 1 », in-
dicateurs d’une eau de bonne qualité. 
Il distingue également trois classes 
de taxons synonymes d’un niveau 
d’altération plus ou moins prononcé. 
Ainsi, en fonction de la physionomie 
et de la robustesse de leurs profils, 
17 taxons ont été notés « - », 21 « - - »  

et 17 « - - - » (exemple Figure 8), pour 
des valences respectivement de  
« -1 », « -3 » et « -5 ». 

L’IDR se calcule selon le même prin-
cipe que l’IDA (cf. section 2.1). La 
formule de calcul est basée sur les 
différences de proportions entre les 
taxons appartenant aux quatre pro-
fils écologiques. L’application de 
l’IDR aux jeux de données expé-
rimentaux a confirmé une bonne 
sensibilité de l’indice aux pressions, 
comme le montre sa relation avec le 
GCMA (Figure 9, p. 31). 

Figure 8. r fil e 
répartition par classes d’état 
d’Achnanthidium exiguum à 
La Réunion. 
Source : G. Gassiole,  
séminaire Bioindication, 
mars 2014. Sur l’axe des 
abscisses, 1 correspond à la 
plus mauvaise classe d’état 
et 4 à la meilleure ; sur l’axe 
des ordonnées, probabilité de 
présence du taxon dans 
la classe d’état. Rencontré 
uniquement dans les stations 
en très mauvais état chimique, 
ce taxon indiciel est assorti 
d’une valence « -5 » pour 
le calcul de l’indice.

30

©
 M

an
fre

d 
R

up
pe

l -
 J

.W
. G

oe
th

e 
U

ni
ve

rs
itä

t



Des avancées considérables 
dans la connaissance des 
diatomées de a éunion 

Résultat d’un programme partena-
rial exemplaire associant des équipes 
d’Irstea et d’Asconit Consultants, pilo-
té par l’Office de l’eau de La Réunion 
et associant la DEAL et l’Onema, cet 
indice est prescrit réglementairement 
pour le 2e cycle de gestion DCE. Son 
développement s’est en outre accom-
pagné d’avancées significatives en 
écologie et en taxinomie. L’IDR est un 
indice qui renseigne sur un niveau glo-
bal d’altération de la qualité de l’eau, lié 
principalement aux nutriments et à la 
matière organique, et potentiellement 
à une altération générale de la chimie 
de l’eau. L’IDR est assorti d’un niveau 
d’incertitude moyen pour l’évaluation 
de l’état écologique des masses d’eau. 
Sa validation sur un jeu de données 
indépendant, et donc l’affectation 

d’un niveau d’incertitude faible, se fera 
lorsque d’avantage de données seront 
disponibles, en particulier concernant 
des situations très altérées.

Les rapports de mise au point de 
l’indicateur (Boutry et al. 2012, 2013) 
et de mise en œuvre de la méthode 
(Gassiole et al. 2011), ainsi qu’un 
atlas des diatomées des rivières de 
La Réunion ont été produits dans le 
cadre de l’étude (Gassiole et al. 2015). 

 sont présentées toutes les espèces 
utilisées dans l’indicateur, sous leurs 
aspects taxinomiques et écologiques. 
A noter également, que le développe-
ment de l’indicateur et les recherches 
sur la systématique et l’écologie des 
diatomées des cours d’eau de La Réu-
nion ont fait l’objet d’une thèse de doc-
torat (Gassiole 2014) et de plusieurs 
publications scientifiques (Gassiole et 
al. 2013, Le Cohu et al. 2012, 2014).

Figure 9. Relation pression-
état établie pour chaque 
relevé diatomique sur la 

base des valeurs du gradient 
composite multimétrique 
d’anthropisation (GCMA) 
et de l’IDR (normalisé en 

EQR). Source : Boutry et al. 
2013. Cette figure montre par 
ailleurs un déséquilibre entre 

situations en bon état et situa-
tions altérées, ne permettant 

pas d’établir un gradient de 
pression robuste. Cela reste 

une des grandes difficultés de 
la bioindication à La Réunion. 
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En cours d eau  une  
biodiversité importante et 
peu connue

En Guyane, le développement d’un 
bioindicateur diatomique pour les 
cours d’eau fait l’objet d’un pro-
gramme partenarial initié en 2012, 
associant Asconit Consultants à 
l’Irstea sous maitrise d’ouvrage de 
l’Office de l’eau et de la DEAL de 
Guyane, avec le soutien de l’Onema. 
Les premiers travaux visent à capita-
liser et harmoniser les jeux de don-
nées (communautés de diatomées 
et pressions anthropiques) issus de 
plusieurs programmes antérieurs : 
une première étude IRD-Cemagref 
« qualité des eaux des rivières de 
Guyane » (54 échantillons sur 31 
sites entre 1997 et 1999), qui a per-
mis d’inventorier plus de 450 taxons 
(Coste in de Mérona & Carmouze 
2001) ; le programme QUES « qualité 
des eaux de surface » (2009-2011), 
qui a recensé 527 taxons sur 65 sites 
prélevés en 2009 (Coste et al. in de 
Mérona 2011) ; le programme PME  
« petites masses d’eau » (voir section 
5.3) dont les échantillons prélevés de 
2010 à 2012 sont en cours d’analyse, 
et complété depuis 2007 des don-
nées issues de la surveillance DCE 
sur un réseau ayant atteint progres-
sivement 43 stations. Au total, suite 

à un important effort d’homogénéi-
sation taxinomique qui se poursuit,  
737 taxons ont été individualisés, 
dont 281 sont aujourd’hui déterminés,  
mais 456 restent à identifier (Tableau 
5, p. 33). Face à cette très forte 
contrainte taxinomique, il pourrait 
être conclu à la nécessité de se  
tourner vers des outils biomolécu-
laires, si les tests menés à Mayotte 
pour cet EQB (voir section 2.4) 
s’avèrent concluants. 

L’analyse des relevés de chimie 
mobilisables dans le cadre du pro-
gramme QUES permet de répartir 
les sites en deux grands groupes : 
criques acides et cours d’eau ama-
zoniens. Un troisième groupe est 
conditionné par un gradient de sali-
nité, difficile à séparer des influences 
anthropiques. L’analyse des relations 
entre chimie et flore permet la carac-
térisation d’une biotypologie cohé-
rente par rapport aux deux grands 
groupes de la zonation naturelle de 
la Guyane. Elle permet également de 
caractériser des assemblages spéci-
fiques à l’intérieur des gradients de 
salinité et de pollution. En dépit du 
jeu de données restreint utilisé pour 
le moment, ces premiers résultats 
apparaissent prometteurs pour le 
développement du futur indicateur, 
mais avec un triple défi à relever, à 

2.3 –  En Guyane, un indice à venir pour les cours d’eau, des 
pistes en eaux de transition
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savoir la présence d’une flore à la 
fois très riche et très méconnue, 
ainsi que la difficulté de distinguer 
les altérations anthropiques périur-
baines des influences halines.

En estuaires  appréhender
la variabilité 
h dro-sédimentaire

Dans les eaux de transition des grands 
estuaires de Guyane, la construction 
d’outils de bioindication constitue une 
attente importante pour la gestion, du 
fait de la concentration des activités 
et des pressions anthropiques dans 
la bande côtière du territoire. Leur 
développement appara t cependant 
un véritable défi scientifique en raison 
de la dynamique très particulière de 
ces grands milieux. Les mécanismes 
complexes de transport et de dépôt 
des vases amazoniennes y induisent 
une grande variabilité hydro-sédi-
mentaire et hydro-chimique, d’in-

cessants déplacements des zones 
d’interface entre terre et mer et une 
concurrence, dans ces zones, entre 
vasières et mangroves. Cette dyna-
mique particulière empêche l’établis-
sement de peuplements macrophy-
tiques structurés –à l’exception de la 
mangrove, elle-même soumise à des 
cycles de colonisation et de destruc-
tion– et la trop forte turbidité des eaux 
interdit l’utilisation du phytoplancton. 
C’est pourquoi il a été proposé de tra-
vailler sur le microphytobenthos, sus-
ceptible de fournir un bon indicateur 
pour ces milieux, comme le montrent 
les études préliminaires menées par 
l’IRD. Lors de trois campagnes de 
terrain, conduites en 1999 et 2000, la 
chromatographie des pigments chlo-
rophylliens a révélé une composition 
des biofilms toujours dominée par les 
diatomées. Une première caractéri-
sation de la flore des diatomées de  
73 échantillons de sédiments estua-
riens superficiels a abouti à l’identi-

Tableau 5. 
Point d’avancement

(mars 2014) de la 
détermination des 

taxons de diatomées 
des cours d’eau 

guyanais, par groupes 
morphologiques. 

Source : F. Delmas, 
séminaire Bioindication, 

mars 2014.

Groupes
morphologiques

Taxons déterminés Taxons
numérotés

TOTAL

Centriques 8 25 33

Araphidées 7 11 18

Brachyraphidées 27 96 123

Monoraphidées 16 14 30

Naviculacées 163 273 436

 Bacillariacées 29 33 62

Rihopalodiales 3 0 3

Surirellacées 28 4 32

TOTAL 281 456 737
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fication de 178 taxons répartis dans  
51 genres. Les assemblages benthiques 
sont dominés par des espèces 
euryhalines des genres it schia,  

avicula et Gyrosigma. La motilité 
(capacité à se déplacer) de ces taxons 
les rend particulièrement adaptés à la 
colonisation des vasières soumises 
à la marée, avec une présence plus 
marquée du genre Gyrosigma au  
niveau des bancs de vases fluides et 
une prépondérance des deux autres 
genres dans les conditions sédimen-
taires plus stables des zones en voie 
de colonisation ou colonisées par la 
mangrove. La présence au sein des 
biofilms, parfois très importante, d’es-
pèces planctoniques marines alloch-
tones témoigne de l’influence des ap-
ports océaniques. Dix ans après ces 
premières investigations, une étude 
menée par l’IRD en 2009 et 2010, 
dans le cadre d’un partenariat avec la 
DEAL, avait pour objectif de confirmer 
la faisabilité d’un outil DCE. Neuf sta-
tions dans quatre estuaires en 2009 
et 12 stations dans sept estuaires en 
2010 ont alors été échantillonnées en 
saison sèche et en saison des pluies. 
L’analyse souligne la forte stabilité in-
ter-saisonnière des communautés de 
diatomées, mais montre inversement 
une forte variabilité interannuelle, ce 
qui ne plaide a priori pas en faveur 
d’un indicateur biocénotique au sens 
de l’annexe V de la DCE. 

Par ailleurs, des premiers tests visant 
à déterminer des relations entre, 

d’une part des paramètres descriptifs 
de l’environnement benthique et des 
pressions qui s’y exercent, et d’autre 
part des descripteurs des biofilms et 
de leur cinétique de colonisation de 
substrats artificiels (biomasse chlo-
rophyllienne, composition et abon-
dance des communautés de diato-
mées) n’ont pas permis de mettre en 
évidence une réponse des commu-
nautés phytobenthiques aux pres-
sions. En effet, les forçages naturels 
importants liés au fonctionnement 
des estuaires guyanais n’ont pas per-
mis de définir si les variations obser-
vées des paramètres biologiques 
pouvaient effectivement être un effet 
des pressions. En revanche des tests 
d’activité microbienne –activités cata-
boliques aérobies et enzymatiques– 
ont été croisés avec des dosages des 
concentrations en polluants dans les 
sédiments. Ils ont permis de mettre en 
évidence des perturbations des fonc-
tionnements microbiens résultant de 
concentrations trop importantes en 
matière organique ou de la présence 
de polluants des types AP (hydro-
carbures aromatiques polycycliques) 
(Figure 10, p. 35) et ETM (éléments 
traces métalliques).

Ces premiers résultats prometteurs 
demandent à être affinés, suivant un 
protocole d’échantillonnage moins 
soumis aux fluctuations des condi-
tions de milieu et en travaillant le 
long de gradients amont-aval de 
pressions.
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Figure 10. Diagramme de Venn 
montrant le partitionnement de la 

variance des activités enzymatiques 
des sédiments estuariens guyanais.  

Source : D. Guiral, séminaire 
Bioindication, mars 2014. Les trois 

compartiments retenus, physicochi-
mie, composition des communautés 
phytobenthiques et HAP (hydrocar-
bures aromatiques polycycliques), 
expliquent 59,1 % de la variance. 

Les HAP contribuent à 43,9 % de la 
variance, la physico-chimie à 37,0 % 

et le phytobenthos à 33,5 %, prises 
en compte les interactions entre ces 

compartiments. Ainsi, les interactions 
« phytobenthos x physicochimie x 
HAP » contribuent à 21,4 % de la 

variance. 

a prospection de sites 
adaptés au développement 
d un indicateur 

À Mayotte, des campagnes de ter-
rain régulières sont menées pour 
l’échantillonnage des diatomées en 
cours d’eau depuis 2007 et l’acquisi-
tion de données physico-chimiques 
est réalisée en parallèle depuis 
2008. Les données bancarisées pro-
viennent des 15 stations qui com-
posent le RCS, auxquelles s’ajoutent 
sept stations échantillonnées au titre 
d’études préliminaires. L’évaluation 
des pressions (physico-chimie) a été 
menée, de manière provisoire, en uti-
lisant les classes d’état du SEQeau 
(système d’évaluation de la qualité 

des eaux). Bien que non adaptées 
au contexte tropical, celles-ci per-
mettent de caractériser en première 
approche les principaux gradients 
présents dans les cours d’eau. De 
manière générale, la plupart des 
stations du RCS apparaissent en 
bon état. Cette situation –absence 
de sites très pollués et absence de 
stations de référence– constitue une 
difficulté pour le développement de 
bioindicateurs, dans la mesure o  
elle limite l’identification statistique 
claire de relations pressions-état. 
Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Onema, l’Inra a réalisé en 2013 la 
sélection de 18 sites supplémen-
taires candidats au réseau de réfé-
rence, et de 15 sites pollués. La prise 

2.4 –  Premiers résultats sur les communautés de diatomées 
des cours d’eau de Mayotte



en compte de ces nouvelles stations, 
o  les premiers échantillonnages de 
diatomées ont été conduits courant 
2014, permettra d’affiner les travaux 
en cours pour le développement 
d’un outil de bioindication basé sur 
les diatomées.

Dans cette attente, les échantillonnages 
déjà effectués sur le RCS et les sta-
tions préliminaires livrent des premiers 
enseignements sur les communau-
tés de diatomées. À la fin mars 2014, 
303 taxons avaient été détectés, dont 
quatre identifiés seulement au genre 
et 35 à un niveau sub-générique. Une 
analyse en composantes principales, 
couplant les données sur les diatomées 
et les données physico-chimiques, 
a permis d’identifier trois ensembles 
biologiques principaux : un correspon-
dant aux stations les plus perturbées 
du RCS et composé de nombreux 
taxons motiles caractéristiques des 
biofilms épais ( it schia, avicula ) ;  
un autre correspondant aux sta-
tions moyennement perturbées ;  

et enfin un troisième lié aux stations 
les moins perturbées du RCS, avec de 
nombreux taxons fortement accrochés 
aux substrats, caractéristiques des 
biofilms fins (Cocconeis, mphora ). 
Ces trois types de communauté, bien 
qu’assez proches en raison des faibles 
gradients de pollution, ont abouti à un 
premier classement des stations du 
RCS en trois biotypes.

Approches classi ues et 
innovantes au banc d essai 

À partir de cet état des lieux, les tra-
vaux menés en vue de la construc-
tion d’un outil de bioindication  
« diatomées » (Figure 11) pour le  
3e cycle de gestion DCE s’orientent 
vers l’expérimentation de plusieurs 
méthodes innovantes. Comme pour 
les macroinvertébrés (voir section 
5.4), l’Onema souhaite notamment 
tester la pertinence de métriques 
alternatives, entre autres en re-
cherchant des liens entre la phy-
logénie (relations de parenté des 

Figure 11. Les étapes du développement d’un outil de bioindication diatomées pour les 
cours d’eau de Mayotte. Source : A. Bouchez, séminaire Bioindication, mars 2014.
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taxons dans la classification du 
vivant) et la polluosensibilité. Plus 
largement, différentes métriques 
basées sur la relation entre les pres-
sions et les classes de taille des 
diatomées (qui peuvent varier de 
quelques dizaines à plus de 1500 m3), 
les guildes écologiques, les formes 
de vies et les traits biologiques 
(taille, modes d’organisation céno-
biale, relation au substrat, motilité…)  
seront testées à partir de 2015 – et 
comparées aux métriques conven-
tionnelles basées sur la composition,  
la richesse et l’abondance.

Enfin, l’acquisition de données per-
mettra d’évaluer la pertinence des 
inventaires basés sur des séquences 
ADN, obtenues au moyen de nouvelles 
techniques de séquençage massif (ou 
metabarcoding). Ces techniques sont 
utilisées pour les diatomées depuis 
2014, en parallèle avec  les méthodes 
classiques d’inventaire morphologique 
au microscope. Un bilan méthodolo-
gique, avec comparaison des résul-
tats d’inventaires obtenus par les deux 
approches, sera dressé en 2016-2017.

À l’exception du phytoplancton, 
les EQB utilisés actuellement pour 
l’évaluation de l’état des eaux litto-
rales (angiospermes, macroalgues,  
invertébrés benthiques) ne se  
retrouvent pas répartis de manière 
homogène dans les masses d’eau 
et leurs différents types, ce qui induit 
une complexité dans la construc-
tion des règles d’évaluation de l’état 
écologique. Les diatomées ben-
thiques ont quant à elles l’avantage 
d’être ubiquistes (présentes dans 
tous les écosystèmes). De plus, à la 
différence du phytoplancton, elles 
ne sont pas mobiles dans la masse 
d’eau. Ce raisonnement a conduit 
le bureau d’étude Asconit Consul-
tants et l’Université de Toulouse, en 
partenariat avec l’Office de l’eau et 

la DEAL de Martinique, et avec un 
soutien financier du fond européen 
de développement régional (Feder), 
à envisager le développement d’un 
outil de bioindication basé sur les 
diatomées marines. Une étude pré-
liminaire a été menée en Martinique 
pour évaluer la faisabilité d’un tel 
outil.

Une première étape a consisté à dé-
finir un protocole d’échantillonnage 
des diatomées indépendant des 
contraintes environnementales telles 
que les différences de nature des 
substrats naturels et de profondeur 
(en lien avec la luminosité) d’un site 
à l’autre. À l’issue d’une expérimen-
tation de terrain, l’équipe a identifié 
un protocole utilisant un substrat de 

2.5 –  Un indicateur diatomées pour les eaux côtières ?  
Première approche en Martinique



Plexiglas  sur un support en alumi-
nium, avec un temps de pose de cinq 
semaines, comme présentant statis-
tiquement un optimum de maturation 
des biofilms en termes de richesse et 
d’abondances relatives des espèces, 
ainsi que de quantité de matière 
sèche (Figure 12).

L’étude des assemblages de diato-
mées et de leur réponse aux pres-
sions a été menée, avec ce proto-
cole, sur 15 sites du RCS et cinq sites 
complémentaires, affectés de pres-
sions particulières. Deux campagnes 
ont été réalisées pendant la saison 
sèche (février-avril), et trois autres 
pendant la saison humide (juillet-oc-
tobre), soit au total 97 comptages à 
l’espèce. La collecte des données 
physico-chimiques (18 paramètres 
mesurés : T , p , Salinité, O

2, N 4, 
NO2, NO3, NOD, PO4, PTD, COD, 

COT, Si(O )4, SO4, Fe, MES, Turbidité,  
Chl-a) a été réalisée en parallèle sur 
tous les sites, à la pose et à la récu-
pération de chaque substrat.

L’analyse des données a dû être me-
née en tenant compte du manque 
de connaissance de la flore des dia-
tomées marines martiniquaises, au-
cune étude n’ayant été réalisée an-
térieurement. Au total, 820 espèces 
(pour 125 genres) ont été recensées, 
dont 57  d’espèces non identifiées 
ou inconnues. Ces travaux se pour-
suivent, avec pour premiers objec-
tifs l’achèvement de l’identification 
des taxons et l’établissement d’une 
typologie des espèces en fonction 
de leur capacité à traduire la qualité 
de l’eau.

Figure 12. Éc ill e e i fil s  
diatomées obtenus à l’aide du dispositif 
développé dans le cadre de l’étude sur 
les potentialités bioindicatrices des 
diatomées marines de la Martinique. 
Source : Asconit Consultants, séminaire 
Bioindication, mars 2014.
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À l’issue de la session « phytobenthos »  
du séminaire, un point d’avancement 
des travaux menés et des implications 
en termes de programmation a été 
présenté par l’Onema et mis en dis-
cussion. Le tableau suivant (Tableau 6)  
synthétise, pour chaque type de 
masse d’eau et chaque DOM, les pers-
pectives de disponibilité des outils au 
regard du calendrier de la DCE. 

En cours d’eau, la Guadeloupe, la Mar-
tinique et La Réunion sont maintenant 
pourvus d’indicateurs « diatomées » 
performants, validés et traduits régle-
mentairement pour une application dès 
le 2e cycle de surveillance DCE. Pour la 

Guyane et Mayotte, les méthodes sont 
en cours de développement pour le  
3e cycle DCE.

En eaux littorales, le micro-phy-
tobenthos n’avait pas été retenu 
a priori au niveau national dans les 
paramètres biologiques « composi-
tion et abondance de la flore aqua-
tique (autre que le phytoplancton) ». 
En effet, à l’inverse des cours d’eau, 
il n’y a pas en France de tradition 
de bioindication en eaux littorales 
basée sur la microflore benthique et 
les spécialistes de ce compartiment 
sont rares ou peu intéressés par 
cette problématique.

2.5 –  Tableau synoptique et perspectives

Tableau 6. Bilan et perspectives pour la bioindication « phytobenthos » dans les DOM.

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

Cours d’eau 
très petits 
et petits

Cours d’eau 
moyens et  

grands 

Cours d’eau
très grands 

Eaux de
transition

Eaux 
côtières

Sans objet, la catégorie de masse d’eau est absente sur le bassin

Indicateur disponible et validé pour le 2e cycle DCE (2016-2021)

Indicateur en cours de développement pour le 3e cycle DCE (2022-2027)

Indicateur à développer pour le 3e cycle DCE (2022-2027), si pertinent

Indicateur non nécessaire car l’élément de qualité biologique (EQB) est non pertinent



Cependant, les études préliminaires 
effectuées en eaux de transition en 
Guyane montrent tout le potentiel de 
cet EQB pour l’évaluation de l’état 
des eaux, dans ces environnements 
estuariens à très forte dynamique 
hydro-sédimentaire. Malgré tout, les 
évolutions profondes et incessantes 
du milieu, entra nant des modifications 
des assemblages, ne permettent pas 
d’établir des conditions de référence 
basées sur les paramètres de com-

position taxinomique et d’abondance. 
Aussi les recherches s’orientent-t-
elles vers le développement de mé-
triques reposant sur d’autres para-
mètres que ceux préconisés par la 
DCE, comme l’activité métabolique 
et enzymatique. L’exploration de ces 
potentialités du phytobenthos est 
d’autant plus intéressante que la plu-
part des EQB préconisés pour la DCE 
ne sont pas pertinents dans les eaux 
de transition de Guyane.
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Échantillonnage de diatomées d’une rivière de Mayotte
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En eaux côtières, les études préli-
minaires effectuées sur les diato-
mées en Martinique montrent tout 
l’intérêt d’un protocole d’échantil-
lonnage standardisé et reproduc-
tible dans tous les types de masses 
d’eau, permettant de s’affranchir de 
la contrainte liée à l’hétérogénéité et 
à la disparité des habitats et peu-
plements végétaux naturels. Les 
résultats obtenus mettent également 

en évidence les potentialités de ce 
compartiment pour le diagnostic de 
l’état des eaux, à condition toute-
fois de lever l’énorme contrainte que 
constitue le manque de connais-
sances sur la taxinomie et l’écologie 
de centaines d’espèces. 

Échantillonnage de diatomées épilithiques 
d’une rivière de Mayotte
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3  Éléments de qualité
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Végétaux macroscopiques 
Outre leur fonction essentielle pour la régulation des équi-
libres physico-chimiques des milieux aquatiques, les végé-
taux occupent une place centrale dans les cha nes trophiques 
et structurent les habitats de nombreuses espèces. Sensibles 
aux altérations de l’habitat et aux pollutions chimiques (apport 
de nutriments ou de micropolluants), ils peuvent se raréfier ou 
proliférer, selon les espèces et les contextes anthropiques. La 
DCE en fait un compartiment-clé de l’évaluation de l’état écolo-
gique, via la mise en œuvre d’outils de bioindication basés sur 
les macrophytes pour les milieux d’eau douce, et sur les macro-
algues et les angiospermes en eaux littorales. 

Dans l’hexagone, l’indice biologique macrophytique en rivière 
(IBMR) et l’indice biologique macrophytique en lac (IBML) sont 
les outils réglementaires pour les suivis DCE des eaux de sur-
face continentales. Ces indicateurs « monométrique » informent 
sur l’eutrophisation globale du milieu, liée à un excès de nutri-
ments (Reyjol et al. 2013).

En eaux littorales, la gamme d’outils est plus étendue 
(MEDDE 2013). Certains indicateurs s’appuient uniquement 
sur les blooms de macroalgues (marées vertes), manifesta-
tion de l’enrichissement des eaux en sels nutritifs. Il s’agit 
des indicateurs C -OGA (coastal waters  opportunistic 
green algae) pour les eaux côtières et T -OGA (transitional  
waters  opportunistic green algae) pour les eaux de transition 
de la façade atlantique. 

Pour ces eaux soumises à d’importantes marées, les deux indi-
cateurs à macroalgues de substrat dur sont spécifiques pour 
l’un à l’étage subtidal et pour l’autre à l’étage intertidal (indice 
CCO : cover  characteristic species  opportunistic species). Ce 
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dernier indicateur tient compte entre 
autre des groupes fonctionnels de 
macroalgues, ce qui le rend adapté 
à tous les types d’estrans. Les rela-
tions « pression-état » de l’indica-
teur sont basées sur un indice de 
pressions combinant les pressions 
urbaines ponctuelles (rejets de STEP, 
industrie) et les pollutions diffuses. 
L’indicateur subtidal, quant à lui, est 
sensible aux pressions sur la qualité 
des eaux (sédimentation, turbidité, 
eutrophisation, température) ou aux 
destructions physiques directes (ex-
ploitation des algues). 

En Méditerranée, l’indicateur Carlit  
(cartografi  litoral) englobe les étages 
rocheux médio- et infralittoraux  
supérieurs. Il est significativement 
corrélé à l’indice de pression LUSI 
(land uses simplified index). 

Côté phanérogames, il existe deux 
indicateurs pour les eaux côtières et 
les eaux de transition de la façade 
atlantique ; tous deux basés sur les 
herbiers de zostères ( ostera noltii et 

. marina). Ces indicateurs sont sen-
sibles aux pressions hydromorpholo-
giques et à l’eutrophisation. 

En Méditerranée, c’est l’herbier 
de posidonies, intégrateur de mul-
tiples sources de dégradation de la 
qualité globale des eaux, qui a été 
choisi pour développer un indicateur 
angiospermes en eaux côtières, le 

PREI (Posidonia oceanica rapid easy 
index). Les relations pressions-état 
de l’indicateur ont été établies sur 
la base d’un indice composite d’an-
thropisation.

Enfin, pour les lagunes méditerra-
néennes à salinité variable, l’indi-
cateur Exclame (examination tool 
for coastal lagoon macrophyte eco-
logical status) intègre à la fois des 
phanérogames et des macroalgues. 
Il permet d’évaluer l’état principale-
ment vis-à-vis de l’eutrophisation.

Cette partie, consacrée aux travaux 
entrepris sur ce compartiment dans 
les DOM, présente successivement 
les conclusions d’une expertise de 
terrain visant à évaluer la pertinence 
des macrophytes pour la bioindica-
tion des cours d’eau d’outre-mer, 
et différentes recherches en cours 
sur les herbiers de phanérogames 
et les algues des eaux côtières. Elle 
débouche sur un bilan synoptique de 
la construction de ces outils dans la 
perspective du 2e cycle de la DCE.



3.1 –  Enquête de terrain : des cours d’eau peu favorables à 
une bioindication DCE-compatible
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Les peuplements de macrophytes 
présents dans les cours d’eau des 
DOM permettent-ils d’envisager le 
développement d’outils de bioindi-
cation basés sur ce compartiment, 
pertinents dans le contexte de la 
DCE ? C’était la question à laquelle 
devait répondre une expertise 
conduite par l’Irstea (C. Chauvin) en 
2012 et 2013. Les conclusions de 
cette mission ont été présentées lors 
du séminaire. Elles s’appuient, pour 
les cinq territoires, sur une typologie 
des rivières et une description des 
communautés végétales présentes, 
résultats de nombreuses observa-
tions de terrain menées en concerta-
tion avec les acteurs locaux (DEAL, 
Offices de l’eau), sur un large panel 
de sites représentatifs.

En uadeloupe

34 sites de l’ le de la Basse-Terre 
(o  se trouvent tous les cours d’eau 
pérennes de l’archipel) ont été visités 
en avril 2012. Les cours d’eau y sont 
majoritairement rapides, à très forte 
pente, et peu favorables aux peuple-
ments macrophytiques : les algues 
et bryophytes (mousses) y sont 
pratiquement absents, et les hydro-
phytes (plantes immergées) très 
rares. Quelques hélophytes (plantes 

palustres) se développent sur les 
cours d’eau les moins dynamiques. 

En Martini ue

28 sites ont été considérés. La si-
tuation s’est avérée plus contrastée 
qu’en Guadeloupe. Dans la par-
tie nord de l’ le, le réseau hydrolo-
gique est composé de rivières à très 
forte pente, en contexte forestier, et 
quasiment dépourvues de végéta-
tion aquatique. Au sud existent en 
revanche des cours d’eau lents, en 
contexte dégradé par les pressions 
agricoles. Les hydrophytes y restent 
rares, hormis quelques communau-
tés d’élodées, mais les algues y sont 
assez fréquentes.

 Ma otte

les cours d’eau sont de petite taille, 
avec là encore un contraste : très petits 
cours d’eau régulièrement asséchés 
au sud, souvent en contexte fores-
tier ; rivières un peu plus importantes 
à moyennes à écoulement pérenne 
au nord. En termes de pressions, les 
situations sont également très dispa-
rates, entre des secteurs peu perturbés 
et des zones très perturbées au voisi-
nage des villes et des villages. Sur les  
34 sites visités en août 2013, la végé-
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tation est globalement peu présente, 
même dans les zones dégradées : les 
mousses aquatiques sont absentes, 
les hydrophytes très rares et seule-
ment quelques sites présentent des 
végétaux hétérotrophes.

 a éunion

30 sites répartis sur l’ensemble des  
bassins versants de l’ le ont été obser-
vés en septembre 2013. Les cours  
d’eau s’y répartissent en trois types  
principaux : des rivières à très forte  
pente ; quelques secteurs aval à pente 
très faible et enfin des tronçons de 
raccordement à la mer présentant des 
pentes moyennes et une forte dyna-
mique saisonnière. La végétation se 
caractérise par la présence d’algues 
pionnières bien réparties et diver-
sifiées, apparemment en lien avec 
l’hydrochimie naturelle. La présence 
de bryophytes n’est que sporadique, 
tandis que des hélophytes se déve-
loppent sur certaines zones intermé-
diaires et aval. Enfin, une forte problé-
matique de développement d’espèces 
invasives est observée sur certains 
secteurs à l’aval des cours d’eau.

En u ane

Pour terminer, une reconnaissance 
approfondie, assortie d’échantillon-
nages, a été menée en novembre 
2013 sur plus de 40 sites guyanais, 
à la faveur notamment des cam-

pagnes sur les réseaux DCE. La 
typologie des cours d’eau présente 
quatre situations principales, avec 
une forte homogénéité pour chaque 
type : fleuves et grandes criques ;  
petites criques forestières ; secteurs 
déboisés (dans les zones de transition 
entre littoral et forêt) et enfin, tronçons 
littoraux soumis au marnage – la zone 
d’influence de la marée étant très 
étendue en raison du faible relief. Au 
plan de la végétation, ces milieux sont 
globalement très peu productifs. Les 
algues sont assez diversifiées, mais 
leur répartition est très sporadique. Les 
bryophytes ne sont observées que sur 
certains sites très localisés. Les pha-
nérogames, absentes des secteurs fo-
restiers denses, peuvent en revanche 
développer des peuplements impor-
tants localement sur les fleuves – en 
particulier les espèces de la famille des 
Podostémacées, qui poussent sur les 
roches immergées des rapides. Les 
hélophytes et hydrophytes sont peu 
nombreuses, mais assez largement 
répandues sur les secteurs éclairés.

ne végétation peu  
abondante et peu diversifiée 

Au terme de cette expertise, les peu-
plements végétaux des cours d’eau 
des DOM sont caractérisés globale-
ment par de très faibles abondances et 
des répartitions sporadiques. Seules 
les algues pionnières sont régulière-
ment représentées, probablement plu-
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3.2 –  Eaux côtières des Antilles : vers des métriques plus 
quantitatives

ne surveillance dé  en 
place  une évaluation  
consolider 

Sur le littoral de la Martinique et de 
la Guadeloupe, qui partagent une 
même typologie de masses d’eau, 
le suivi DCE des herbiers de phané-
rogames fait l’objet depuis 2007 de 
campagnes de terrain sur respec-
tivement 10 et 13 sites de surveil-
lance et de référence a priori. Les 
paramètres relevés et les protocoles 
d’échantillonnage utilisés sont ceux 
définis initialement pour le suivi des 

herbiers des réserves naturelles de 
Guadeloupe : la densité de Thalas-
sia testudinum et de yringodium 
filiforme est mesurée, en nombre de 
plants par mètre carré, au moyen de 
30 quadrats disposés aléatoirement 
dans l’herbier ; la hauteur de la cano-
pée est estimée par la mesure des 
plus longues feuilles de 100 plants  
de T. testudinum pris aléatoire-
ment dans l’herbier. Enfin l’état de 
santé global de l’herbier est estimé 
au moyen d’une grille qualitative  
(Bouchon et al. 2004) déclinée en 
cinq classes – du très bon état (her-

tôt en lien avec l’hydrochimie naturelle. 
La composition floristique se caracté-
rise par le très faible nombre de pha-
nérogames aquatiques strictes, et par 
la présence d’hélophytes ubiquistes 
et opportunistes. Enfin, les espèces 
invasives constituent une probléma-
tique forte localement, à Mayotte et à 
La Réunion.

De potentielles métri ues
 esp ces exoti ues  

envahissantes  

Ces observations mettent en évi-
dence le faible intérêt de dévelop-
per un indicateur « macrophytes » 
dans la perspective de l’évaluation 
DCE : trop inégalement répartis à 

l’échelle des territoires, les peuple-
ments végétaux apparaissent égale-
ment trop peu denses pour assurer 
la robustesse d’un tel indicateur. Les 
contextes de pressions anthropiques 
sont quant à eux très contrastés 
(entre sites très perturbés et sites 
presque exempts de pressions), 
sans les situations intermédiaires 
nécessaires pour la construction de 
gradients de pressions. Au plan des 
connaissances, cette expertise a 
cependant fourni des informations 
nouvelles sur la typologie des cours 
d’eau des DOM et leurs peuplements 
végétaux ; elle suggère également 
la possibilité de construire des mé-
triques d’alerte (DCE-compatibles) à 
partir des espèces invasives.
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bier monospécifique à T. testudinum) 
au mauvais état (herbier envahi par 
les macroalgues ou très envasé). 

Un exposé des différents suivis 
réalisés avec ces méthodes a été 
présenté lors du séminaire, assorti 
d’une analyse critique (C. Batailler, 
Pareto ; M. Thabard, Impact-mer). La 
pertinence de cette évaluation pâtit 
d’abord de l’absence, en Martinique 
comme en Guadeloupe, de stations 
« herbiers » pouvant être considérés 
comme pas ou peu perturbées – et 
donc de l’absence de valeurs de ré-
férence pour la construction de mé-
triques – ainsi que du caractère très 
récent des études environnemen-
tales sur le fonctionnement de ces 
écosystèmes. Par ailleurs, comme le 
soulignaient en 2012 les recomman-
dations du groupe de travail natio-
nal « herbiers et benthos récifal »  
(crée en 2011 par le MN N avec le 
soutien de l’Onema), les grilles de 
qualité actuelles apparaissent trop 
subjectives, et insuffisamment adap-
tées aux différents types d’herbiers 
présents. En particulier le fait qu’un 
herbier mixte à T. testudinum et  

. filiforme soit considéré comme 
altéré semble trop restrictif.

Le développement des indicateurs 
pour cet élément de qualité doit donc 
être poursuivi, avec l’objectif de dé-
terminer des relations quantitatives 
entre les paramètres biologiques et 

les pressions anthropiques, et de 
les doter de grilles d’état écologique 
adaptées. L’une des pistes explorées 
consiste à construire une métrique à 
partir du niveau de recouvrement des 
herbiers par les macroalgues, dont le 
développement peut être lié à des 
perturbations anthropiques (apport 
de nutriments azotés). 

Macroalgues : vers des indi-
cateurs de l enrichissement 
en nutriments 

Par ailleurs, une étude menée par 
l’Observatoire du milieu marin mar-
tiniquais (OMMM), sur certaines 
espèces de macroalgues est en 
cours ( .-P. Maréchal) pour évaluer 
leur intérêt comme bioindicateurs 
de la qualité des masses d’eau cô-
tières, selon les critères de la DCE. 
Les paramètres retenus sont d’une 
part l’activité photosynthétique (la 
méthodologie repose sur la com-
paraison de mesures in situ et en 
conditions contrôlées de laboratoire 
de la fluorescence de la chlorophylle) 
et d’autre part le ratio entre les dif-
férents isotopes stables de l’azote, 
ces deux paramètres évoluant avec 
le niveau d’enrichissement en nutri-
ments du milieu. L’analyse du ratio 
des isotopes de l’azote indique un 
enrichissement non naturel des eaux 
côtières pour pratiquement tous les 
échantillons, des nuances s’obser-
vant fonction de la saison et de la 
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profondeur. D’un site à l’autre, des 
variations importantes s’observent, 
en lien avec les sources d’enrichis-
sement anthropique en nutriments. 
À terme des indices pourraient être 
proposés, avec les grilles d’état 
associées.

ne t pologie des herbiers 
comme base au développe-
ment d indicateurs 

Plus largement, il appara t indis-
pensable de mieux appréhender les 
réponses des peuplements végétaux 
aux différents contextes naturels 
et anthropiques. Des pistes de ré-
flexions nouvelles ont été apportées 
en ce sens par le groupe de travail na-
tional « herbiers et benthos récifal ». 
Celui-ci travaille notamment, en col-
laboration avec le réseau d’obser-
vation « erbiers » de l’Initiative 
française pour les récifs coralliens 
(Ifrecor), sur la définition d’une typo-
logie des herbiers de Martinique. 

Figure 13. Vues représentatives des trois 
grands types d’herbiers présents sur le littoral 

r i i u is  sel  les i ue ces u uelles ils 
sont soumis. Source : M. Le Moal, séminaire 
Bioindication, mars 2014.
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Une analyse statistique croisant les 
données biologiques et physico-
chimiques disponibles pour la Marti-
nique a mis en évidence (M. le Moal, 
MN N) trois principaux types d’her-
biers sur son littoral, en fonction des 
influences auxquelles ils sont soumis : 
 les herbiers purs à Thalassia testu-

dinum, voisinant avec des coraux et 
des éponges, associés à des baies 
ou des zones d’arrière-récifs à hy-
drodynamisme faible ;
 les herbiers mixtes à yringodium 

filiforme et T. testudinum, associés 
à des sites ouverts sur l’océan à hy-
drodynamisme fort ;
 les herbiers à alophila stipulacea, 

espèce exotique envahissante qui 
se développe dans les zones moins 
lumineuses, sur des sédiments fins.

Sur la base de cette typologie, le 
groupe de travail poursuit sa réflexion :  
quel(s) type(s) d’herbier est le plus 
pertinent à suivre pour la DCE ?  
Faut-il distinguer des sous-types ? 
Dans quelle mesure cette typologie 
est-elle transposable à la Guade-
loupe ? Plus largement, l’analyse de 
données à venir sur la biologie des 
herbiers et de paramètres poten-
tiellement indicateurs de pressions 
(cyanobactéries, macrodéchets, ac-
tivités de plaisance…) doit conduire 
le groupe d’experts à proposer un 
ensemble de métriques pertinentes, 
en vue d’une définition des valeurs 
de référence et des seuils d’état.
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3.3 –  Tableau synoptique et perspectives

À l’issue de la session « macrophytes »  
du séminaire, un point d’avancement 
des travaux menés et des implica-
tions en termes de programmation 
a été présenté par l’Onema et mis 
en discussion. Le tableau 7 (p. 51) 
synthétise, pour chaque catégorie 
de masse d’eau et chaque DOM, les 
perspectives de disponibilité des ou-
tils en regard du calendrier de la DCE.

En cours d’eau, l’expertise conduite 
par l’Irstea a notamment permis de 
montrer que l’EQB « macrophytes » 

n’était pas réellement pertinent pour 
construire un outil d’évaluation ro-
buste de l’état écologique DCE. Des 
métriques dites « d’alerte » concer-
nant les espèces invasives pour-
raient cependant être développées 
pour Mayotte et La Réunion.
Pour les étangs côtiers de la Mar-
tinique et de La Réunion, la perti-
nence de l’EQB reste à déterminer. 
Si l’Etang des Salines à la Martinique 
est bien catégorisé comme masse 
d’eau de transition, à La Réunion 
cela dépendra d’un travail en cours 
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Tableau 7. il  e  perspec i es p ur l  i i ic i  s les   cr p es  e  
c urs e u   i sper es  e  e u  li r les e   cr l ues  e  e u  c i res. 

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

Cours d’eau 
petits et très 

petits

Cours d’eau 
moyens et  

grands 

Cours d’eau
très grands 

Eaux de
transition

Eaux 
côtières

(angiospermes)

Eaux 
côtières

(macroalgues)

Sans objet, la catégorie de masse d’eau est absente sur le bassin

Indicateur disponible et validé pour le 2e cycle DCE (2016-2021)

Indicateur en cours de développement pour le 3e cycle DCE (2022-2027)

Indicateur à développer pour le 3e cycle DCE (2022-2027), si pertinent

Indicateur non nécessaire car l’élément de qualité biologique (EQB) est non pertinent

en 2015 de réexamen de la typologie 
des étangs du Gol et de Saint Paul, 
qui présentent tous deux de forts 
enjeux environnementaux.

En eaux côtières, il faut distinguer 
le compartiment « angiospermes »  
du compartiment « macroalgues »,  
tous deux rattachés au compartiment 
« flore aquatique autre que le phyto-
plancton ». Les travaux du GT national  
« benthos récifal et angiospermes »  
ont permis d’établir la pertinence des 
herbiers pour la surveillance DCE.  
Les experts ont fourni des avis  

techniques et des recommanda-
tions qui permettront d’engager, en 
connaissance de cause, des pro-
grammes de développement d’indi-
cateurs. En Martinique, les travaux 
présentés ont montré tout le poten-
tiel indicateur des algues macrosco-
piques vis-à-vis de l’eutrophisation. 
Il convient de poursuivre l’effort d’ex-
pertise, afin notamment d’évaluer 
plus complètement les potentialités 
de cet EQB à produire des relations 
pressions-état robustes. 
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4  Éléments de qualité
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Benthos de substrat dur 
Les récifs coralliens qui se développent sur les côtes de la 
Martinique, de la Guadeloupe, de La Réunion et plus encore 
de Mayotte, sont le lieu d’une biodiversité spécifique et très 
différente de ce qui existe sur le littoral européen. Leurs 
fonctions écologiques considérables imposent a priori leur 
prise en compte pour l’évaluation de l’état écologique des 
masses d’eau côtières. Ces écosystèmes emblématiques, de 
grand intérêt patrimonial et touristique, sont suivis de longue 
date par la communauté scientifique française. Cependant, 
le suivi de la faune benthique de substrat dur n’est pas dans 
les pratiques habituelles de la surveillance DCE en Europe, 
et sa prise en compte pour les contextes côtiers tropicaux 
implique un effort de recherche entièrement nouveau.

Depuis 2007, la volonté de bâtir des outils de bioindication 
DCE basés sur le benthos récifal animal et végétal, a 
conduit au lancement d’un ensemble d’études ciblées sur 
chaque DOM, appuyées depuis 2011 par un groupe de 
travail national sur cette thématique. Une étude préliminaire 
a également été menée sur les systèmes de mangroves 
de Martinique, avec l’objectif d’évaluer la pertinence des 
épibiontes qui se développent sur les racines de palétuvier 
comme indicateur complémentaire pour l’évaluation de ces 
écosystèmes localement très importants. L’ensemble de ces 
travaux consacrés au benthos de substrat dur fait l’objet de 
cette quatrième partie. 



4.1 –  Le groupe de travail « benthos récifal » : un débat de 
fond et des orientations méthodologiques
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Le développement d’outils de bioindi-
cation basés sur le benthos récifal pour 
l’évaluation de l’état des eaux côtières 
des DOM insulaires, a été envisagé en 
France dès l’avènement de la DCE en 
raison de la grande importance que re-
vêtent ces écosystèmes dans les eaux 
côtières tropicales et de leur sensibilité 
aux pressions anthropiques locales – 
ainsi que de l’existence, pour certains 
territoires, de séries de données an-
ciennes et robustes. La pertinence de 
tels indicateurs dans une perspective 
DCE ne fait cependant pas consensus 
parmi les scientifiques et gestionnaires 
concernés, comme l’ont confirmé les 
interrogations émises lors du séminaire.

Les coraux sont en effet régulière-
ment affectés par des perturbations 
naturelles aig es (blanchissement, 
cyclones), amplifiées par le chan-
gement climatique mais sans lien 
avec les pressions locales – qui sont 
seules l’objet d’une prise en compte 
opérationnelle par la DCE. En outre, 
les spécificités écologiques de 
ces peuplements, caractérisés par 
une forte variabilité intrinsèque, in-
duisent des défis méthodologiques 
complexes : comment intégrer la va-
riabilité spatiale des colonies dans 
l’évaluation ? Comment prendre en 
compte leurs variations temporelles 

à des échelles de temps incompa-
tibles avec les cycles de gestion 
de la DCE ? Comment suivre l’effi-
cacité des mesures de restauration 
au regard des forçages externes à 
large échelle et des temps de rési-
lience très longs des communautés 
coralliennes ?

dentifier les param tres 
pertinents 

Le Groupe de travail national DCE  
« Benthos récifal dans les DOM »,  
créé en 2011 par l’Onema et le 
MN N pour structurer et orienter 
les travaux menés sur ce comparti-
ment dans les différents DOM, s’est 
saisi dès ses débuts de cette pro-
blématique de fond (Vandel et al. 
2012). S’il réaffirme la nécessité de 
prendre en compte le benthos récifal 
pour l’évaluation de l’état des eaux 
côtières des DOM insulaires, il anime 
une réflexion sur les modalités de 
ce suivi. Parmi les pistes explorées 
figure la possibilité de considérer le 
benthos récifal comme un indicateur 
d’état « complémentaire » aux autres 
EQB, sans caractère déclassant : 
un tel statut pourrait être proposé, à 
l’échelon européen, sur la base d’un 
argumentaire scientifique.
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Dans tous les cas, le Groupe de tra-
vail s’emploie, au travers d’ateliers 
réguliers, à préciser et harmoniser, 
au plan national, les orientations 
méthodologiques du développement 
de tels indicateurs (groupe de travail 
national DCE « herbiers et benthos 
récifal » 2012, 2014). Un premier axe 
de travail a consisté à identifier une 
liste de paramètres pertinents pour le 
suivi de ces communautés, et com-
muns à l’ensemble des DOM. Sur 
la base d’une synthèse de la littéra-
ture internationale (Le Moal 2012a), 

et à la lumière de discussions sur la 
pertinence DCE des différents para- 
mètres cités et sur leur facilité de 
mise en œuvre dans les DOM fran-
çais, une première série de 14 para-
mètres candidats a été dressée en 
2012, puis étendue à 16 en 2014, 
à la suite de retours d’expériences  
(Tableau 8). Le groupe de travail a 
également précisé, pour chaque 
DOM, les protocoles d’échantillon-
nage associés au suivi de chacun de 
ces paramètres (Le Moal 2012b). 

Tableau 8. Liste des 16 paramètres retenus par le groupe de travail national pour la 
construction d’indicateurs « benthos récifal ». Source : M. Le Moal, séminaire Bioindi-
cation, mars 2014. N1 : paramètres prioritaires déjà pris en compte dans les travaux 
menés dans les DOM. N2, N3 : paramètres à intégrer ultérieurement, par ordre de prio-
rité. C : paramètres complémentaires, non intégrés dans l’indicateur, mais intéressants à 
mesurer contextuellement. (A) : Atlantique. (OI) : Océan Indien.

Algues

Coraux

Autres
invertébrés

Poissons

Autres

Recouvrement en macroalgues 

Taxons de macroalgues

Recouvrement en corail vivant 

Taxons ou catégories coralliennes

Densité en colonies adultes

Densité en juvéniles 

Blanchissement stress local/nécroses/maladies

Blanchissement stress régional

Pression d’herbivorie : échinides

Gorgones

Alcyonaires

oanthaires / corallimorphaires

Prédation par canthaster

Eponges

Pression d’herbivorie : poissons

Poissons corallivores

Foraminifères

Coral health index (coraux, poissons, virus)

N1/N2

N2

N1

N1/N2

C1

C2

C obligatoire

C obligatoire

N2

C(A)

N1OI

C(A) N2(OI)

C(OI)

C

C

C(OI)

N3

N3

ParamètresGroupes Niveau
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Etablir les conditions de 
ré érence 

Un second axe de travail a concerné 
la définition des conditions de réfé-
rence, qui doivent être établies pour 
chaque type de masse d’eau. Ces 
conditions peuvent être définies par 
observation sur des sites non ou 
peu perturbés (en pratique, cette 
situation appara t absente dans le 
cas des DOM), par l’analyse de don-
nées historiques, par modélisation, à 

dire d’expert ou par combinaison de  
plusieurs de ces approches.

Pour chacun des DOM, le groupe 
d’experts a dressé un état des lieux 
des méthodes utilisées aujourd’hui 
pour définir les états de référence. Il a 
ensuite émis un ensemble de recom-
mandations quant aux approches 
complémentaires à mettre en œuvre, 
dans chaque cas, pour améliorer la 
pertinence des valeurs retenues.

4.2 –  À La Réunion, un premier indicateur finalisé

Sur les 210 km du linéaire côtier 
réunionnais, 25 km (soit 11 ) sont 
constitués de récifs coralliens : ceux-
ci concernent quatre masses d’eau 
côtières sur les 12 délimitées par le 
Comité de bassin en 2012. Les travaux 
en vue du développement d’outils de 
bioindication basés sur les organismes 
récifaux ont connu sur l’ le des avan-
cées importantes, depuis la création 
en 2010 de quatre groupes de travail 
experts « DCE Réunion », dont l’un est 
dédié au benthos de substrat dur.

Les récifs frangeants réunionnais 
constituent une unité bioconstruite, 
qui comporte successivement (du 
rivage vers le large) la « dépression ar-
rière-récif », le platier récifal de faible 
profondeur, le front récifal et la pente 
externe. Les suivis réalisés depuis 
1998 à la faveur de différents projets 

de recherche – suivis GCRMN (Global  
coral reefs monitoring networ ) 
depuis 1998, campagne basée sur 
la méthode MSA (Medium cale  

pproach) en 2009, projet « Bioindica- 
tion » conduit en 2012 par l’Onema et 
l’Ifremer (Le Goff et al. 2012) – mettent 
en évidence des différences impor-
tantes dans le fonctionnement biolo-
gique de ces différents faciès du récif, 
avec notamment une pente externe 
assez homogène en termes de com-
position et de dynamique temporelle 
des algues et des coraux, par com-
paraison avec la zone comprise entre 
le front récifal et le rivage, qui offre un 
aspect hétérogène et mosa qué.

En conséquence, le groupe de tra-
vail a proposé de construire trois 
indicateurs distincts, correspondant 
respectivement aux macroalgues, 
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aux peuplements du platier et aux 
peuplements de la pente externe du 
récif. Un ensemble de paramètres de 
suivi, associés à des métriques quan-
titatives (Tableau 9), a également été 
retenu en vue de la construction de 
ces indices, dont le calcul final utili-
sera des coefficients pondérateurs et 
des seuils de classes d’état différents 
selon la zone du récif considérée. 

indice  pente externe  

Pour la pente externe, un premier 
indice a été bâti en donnant un poids 
déterminant à la vitalité corallienne (le 
pourcentage de surface occupé par 
les coraux vivants sur le substrat po-
tentiellement colonisable), associée à 
un coefficient 10, et à la part des Acro-
pores dans ce corail vivant, associés 
à un coefficient 5 – les autres para-
mètres étant dotés d’un coefficient 2 
ou 1. Cet outil de bioindication a été 
appliqué aux données disponibles 
pour différentes stations : les résultats 
obtenus apparaissent conformes à la 
perception de l’état des masses d’eau 
par les experts du groupe de travail.

late orme réci ale : des 
liens biocénoses-pressions 
di ficiles  établir 

En parallèle, le projet « bioindication 
2010-2012 » a cherché à dévelop-
per un outil adapté à la plate-forme 
récifale, avec une prise en compte 
des coraux, mais aussi des algues et 

de la macrofaune (holothuries, oursins,  
gastéropodes…). Pour ce projet ambi-
tieux, un important effort de terrain  
a été réalisé : quatre campagnes  
ont été menées sur un réseau de  
19 stations, pour l’acquisition de don-
nées sur la physico-chimie (huit para-
mètres mesurés), les communautés  
coralliennes, les macroinvertébrés 
benthiques, et enfin les communau-
tés algales et cyanobactériennes. Les 
résultats restent cependant mitigés à ce 
jour : aucun lien consistant entre pres-
sions et biocénoses n’a pu être mis en 
évidence. Pour les algues en particulier, 
dont 50 taxons (répartis en sept groupes 
fonctionnels) ont été inventoriés, la  
pertinence de l’EQB reste à confirmer.

Tableau 9. Paramètres et métriques retenus par le 
groupe de travail DCE « benthos récifal » de La  
Réunion pour l’indicateur « pente externe ». 
Source : M. Ropert, séminaire Bioindication, mars 2014. 
En blanc : paramètres « améliorants » ; en rose : para-
mètres « déclassants ». ACT : Acropores tabulaires ; 
ACB : Acropores branchus ; CAC : coraux Acropores. 

Recouvrement
Corail Vivant

Recouvrement
Acropores

Recouvrement
ACT ACB

Recouvrement
Algues dressées

Recouvrement
Algues Calcaires

Recouvrement
Corail mou

Vitalité corallienne :  de corail 
vivant sur les substrats durs 
colonisables

% CAC :  d’Acropores sur le 
corail vivant

% ACB+ACT :  d’ACT ACB au 
sein des Acropores

% Algues dressées :  des 
algues dressées sur le substrat 
disponible

% Algues calcaires :  des 
algues calcaires sur le substrat 
disponible

% Corail mou :  de corail mou 
sur le substrat disponible

MétriqueParamètre
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élédétection : des  
approches prometteuses 
pour l évaluation des 
masses d eau 

Enfin, toujours dans le cadre du 
projet « bioindication 2010-2012 », 
un développement méthodologique 
prometteur a été réalisé par l’utili-
sation de l’imagerie hyperspectrale 
aéroportée comme nouvel outil de 
cartographie spatiale et d’évaluation 
de l’état des écosystèmes récifaux. 
Le principe repose sur l’acquisition 
simultanée de données Lidar (bathy-
métrie fine et géomorphologie) et 
d’images hyperspectrales, à partir 
desquelles peut être appréhendée 
la proportion surfacique de chaque 
composante du fond marin (coraux 
vivants, algues, substrat de corail 
mort, sable…). Pour ce faire, des 
mesures de terrain sont réalisées sur 

un ensemble de cibles « pures », afin 
de constituer une banque de « signa-
tures spectrales » – 2 787 spectres 
ont ainsi été collectés sur 627 cibles. 
Une méthodologie de traitement des 
images hyperspectrales est en cours 
de développement : après correc-
tion des perturbations liées à l’état 
de surface de la mer et à la colonne 
d’eau, un « démélangeage » spec-
tral permet d’identifier la nature des 
composantes du fond pour chaque 
pixel de l’image. Cette méthode 
surfacique innovante appara t par-
ticulièrement adaptée à l’étude des 
milieux hétérogènes et mosa qués 
que sont les plateformes récifales. 
Encore perfectible, elle pourra ce-
pendant être mise en œuvre à court 
terme pour l’évaluation de la vitalité 
corallienne, paramètre-clé de l’indi-
cateur évoqué plus haut pour les 
pentes récifales externes. 

4.3 –  À Mayotte, vers un indicateur pour les récifs frangeants

L’archipel de Mayotte se caractérise 
par une grande diversité de récifs co-
ralliens. Pas moins de 195 km de récifs 
frangeants se développent le long des 
côtes de l’ le principale de la Grande 
Terre (360 km2), elle-même au centre 
d’un très vaste lagon de 1 100 km2,  
isolé de l’océan par 140 km de récifs 
barrières. S’y ajoutent à l’intérieur du 
lagon, une double barrière (18 km), 
des récifs internes isolés et des récifs 
frangeant d’ lots. Dans le cadre de 

l’Observatoire des récifs coralliens 
de Mayotte (ORC), des suivis ont été  
réalisés depuis 1989 sur plus de 5 000  
stations aléatoires pour les récifs fran-
geants. Des données ont également 
été collectées en 2005 et 2013 sur les 
récifs barrières, en particulier.

Sur la base de ces données, une 
étude préliminaire a été menée par 
le Parc naturel marin de Mayotte et 
Pareto Ecoconsult pour évaluer la fai-



59

sabilité d’un outil basé sur le benthos 
récifal, présent sur 15 des 17 masses 
d’eau littorales. Il en découle que le 
suivi des récifs barrières appara t peu 
pertinent pour la DCE, du fait de la 
trop forte sensibilité de ces commu-
nautés au blanchissement corallien, 
dans un contexte d’augmentation 
probable des blanchissements mas-
sifs en lien avec le changement global. 
De même, l’étude souligne les limites 
inhérentes au suivi des récifs fran-
geants d’ lots et des récifs internes, 
en raison de la grande variabilité de 
leurs peuplements et de la difficulté 
d’identifier des liens entre leur état de 
santé et les pressions locales.

ne bioindication axée sur 
les réci s rangeants 

En revanche, le développement d’une  
méthode de bioindication basée sur  

les récifs frangeants de Grande Terre 
apparait à la fois pertinent et possible, 
au regard notamment de l’important 
historique de données disponible. Les 
auteurs de l’étude soulignent cepen-
dant que le seul taux de recouvrement 
corallien ne suffit pas à représenter 
l’état de santé des milieux – ainsi la 
raréfaction des espèces sensibles 
observée entre 1989 et 1998 appara t 
depuis compensée par un fort déve-
loppement, entre 2004 et 2010, des 
espèces résistantes. Il importe donc 
de prendre aussi en compte la com-
position des communautés.

À partir de cette analyse, l’étude 
a identifié un ensemble de para-
mètres surfaciques pertinents pour 
la construction du futur indicateur, 
et proposé des valeurs de référence 
sur la base des données antérieures 
au grand épisode de blanchisse-

Suivi des récifs frangeants à Mayotte par bateau à fond de verre.
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4.4 –  En Guadeloupe et en Martinique, deux indices communs 
en gestation

n protocole d ac uisition 
de données opérationnel 

Longtemps difficile en raison de 
l’absence de sites en conditions 
de référence et de lacunes dans les 
données historiques, le dévelop-

pement d’outils de bioindication, 
basés sur le benthos récifal pour les 
eaux côtières de Martinique et de 
Guadeloupe, a connu des avancées 
significatives depuis la mise en 
place en 2011 du groupe de travail 
national. Ce dernier, qui a identifié 
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Tableau 10. Paramètres suivis et valeurs de référence associées pour la construction d’un outil 
de bioindication basé sur les récifs frangeants de Mayotte (étude préliminaire). Source : A. Gigou, 
séminaire Bioindication, mars 2014.

Couverture
coralienne
(  absolu)

Peuplement 
coralien

(en  relatif)

Autres (  absolu)

Couverture algue
(  absolu)

Peuplement algal
(en  relatif)

Couverture
coralienne

Acropores
tabulaires

Acropores digités

Acropores branchus

Pocillopores

Coraux 
massifs/encroûtants

Coraux mous

Gorgones

Eponges

Millepores

Couverture algale

Algues dressées

Turf

Algues calcaires 
encroûtantes

Améliorant

Améliorant

Déclassant
(pas sur front récifal)

Améliorant

Déclassant (?)

Déclassant

Déclassant

Sans objet

Déclassant

Déclassant

Déclassant

Déclassant

Déclassant

Améliorant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Pas de données

Pas de données

oui

Données 
approximatives

Pas de données

non

oui

55

20

15

20

15

30

10

5

30

40

Paramètres
Elément

améliorant ou 
déclassant

Pertinence 
pour indicateur 

état de santé

Possibilité
d’attribuer une valeur 

de réf. (oui/non)

Valeur
de réf.
(en %)

Groupe de
paramètres

ment de 1998 (Tableau 10). Ces tra-
vaux confirment in fine la faisabilité 
d’un indicateur DCE pour les récifs 
frangeants de Mayotte, et jettent 

les bases méthodologiques de son 
développement, en vue d’une utilisa-
tion pour le second cycle de gestion 
de la DCE.
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une liste de paramètres et de mé-
triques pertinents pour l’ensemble 
des DOM (voir section 4.1), a éga-
lement proposé de nouveaux pro-
tocoles d’acquisition de données 
communs aux deux les antillaises, 
testés depuis 2013 en Martinique. 
Ce protocole repose sur la réali-
sation de six transects de 10 m  
de long sur une isobathe donnée 
(Figure 14). Tous les 20 cm le long 
de ces transects, des relevés de 
type « point intercept » sont réalisés 
avec prise en compte de tous les 
organismes – et identification des 
coraux et macroalgues au genre si 
possible. La couverture macroal-
gale, la densité en coraux juvéniles, 
le taux de blanchissement et la den-
sité en oursins sont mesurés en pa-
rallèle par l’utilisation de différents 
quadrats, tous les mètres le long du 
transect.

es couvertures en coraux 
vivants et en macroalgues 

 la base de la construction 
de l indicateur

L’harmonisation des paramètres 
et des fréquences de suivi entre 
Martinique et Guadeloupe est en 
cours – ainsi en Guadeloupe, le 
suivi jusqu’alors triennal sera réalisé 
chaque année à partir de 2014. De 
même, l’évaluation de l’état de santé 
des milieux, réalisée en Guadeloupe 
jusqu’en 2013, bénéficie désormais 
du travail mené en Martinique pour la 
définition de seuils d’état.

En concertation avec le groupe 
de travail national, l’effort se porte 
aujourd’hui sur le développement 
de deux indices complémentaires, 
communs aux deux les : le premier 
est basé sur la vitalité corallienne, 

Figure 14. Protocole de terrain validé pour l’échantillonnage des coraux et des macroalgues 
de Martinique et de Guadeloupe. Source : M. Thabard & C. Batailler, séminaire Bioindication, 
mars 2014.
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exprimée en pourcentage de surface  
de coraux vivants sur la surface  
totale colonisable (c’est-à-dire la sur-
face de substrat dur) ; le second est 
un indice de couverture macroalgale, 
exprimé en pourcentage de recou-
vrement du substrat total. Les deux 
indices sont agrégés « en cascade »  
pour former l’indicateur « commu-
nautés coralliennes » (Figure 15). 

Alors que les travaux se poursuivent 
en vue d’une validation de cet outil 
pour le second cycle de gestion de 
la DCE, plusieurs recommandations 
méthodologiques ont été formulées 
lors du séminaire. La mise en place 

de transects pérennes appara t no-
tamment nécessaire pour s’affran-
chir de la forte variabilité intra-site 
observée. Le protocole de terrain, 
jugé très adapté, permet de collecter 
un grand nombre de données dont 
seule une partie est actuellement 
exploitée par les indices : il est no-
tamment suggéré de bâtir un indice 
complémentaire « maladie-nécrose »  
qui permettrait d’affiner l’indicateur 
global et de déclasser certaines 
baies impactées par l’envasement. 
Enfin, une réflexion est à mener sur la 
problématique des espèces envahis-
santes, non prises en compte dans 
l’indicateur actuel.

Figure 15. Principe d’agrégation des métriques « corail » et « macroalgues » pour  
la méthode de bioindication « communautés coralliennes » de Martinique et de  
Guadeloupe. Source : M. Thabard & C. Batailler, séminaire Bioindication, mars 2014.



4.5 –  Épibiontes de palétuviers : une étude préliminaire en 
Martinique

À l’instar des récifs coralliens, les 
mangroves constituent des milieux 
littoraux emblématiques dans les 
régions outre-mer, entre autres dans 
les Antilles françaises. Riches d’une 
faune et d’une flore remarquables, 
ces forêts amphibies sans équivalent 
métropolitain, restent peu étudiées 
dans une perspective de bioindica-
tion DCE. En réponse à cette lacune, 
une étude préliminaire a été conduite 
en Martinique de 2010 à 2012, afin 
d’évaluer la pertinence du développe-
ment d’une méthode de bioindication 
basée sur les communautés d’épi-
biontes qui se développent sur les 
racines des palétuviers – catégorie 
d’arbres et d’arbustes structurante de 

l’écosystème de mangrove (Impact 
mer & Ginger environnement, 2012a).

Entre novembre 2010 et septembre 
2012, des suivis bi-annuels (saison 
sèche et saison humide) ont été 
conduits sur un réseau de huit sites, 
sélectionnés pour la diversité de leurs 
situations en termes de pressions 
anthropiques (type de pression et 
intensité). Les relevés de paramètres 
physico-chimiques (salinité, tempé-
rature, p , oxygène, nitrates, nitrites, 
ammonium, orthophosphates, turbi-
dité) ont conduit l’équipe à répartir 
les sites d’étude selon quatre classes 
de pressions (Tableau 11).

Tableau 11. Indice de pressions et principales pressions affectant les huit sites d’étude sélectionnés  
pour développer l’indicateur « épibiontes de palétuviers » en Martinique. Source : M. Thabard, 
séminaire Bioindication, mars 2014. BV : bassin versant. 

Cohé du
Lamentin

Baie de
Génipa

Ilet Baude

Pointe 
Marin 

Baie du 
Marin

Grenade

Baie de 
Saintpée

Baie des 
requins

Baie du
Trésor

Immense BV très anthropisé (urbain, agricole, industries et  
commerces, plan d’eau à usages industriels, professionnels et  

de loisirs importants. Pollutions avérées.

Grand BV anthropisé (agricole surtout), plan d’eau à usages  
professionnels et de loisirs importants. Pollutions suspectées.

Grand BV très anthropisé (urbain, agricole, industries et  
commerces), plan d’eau à usages industriels, professionnels et  

de loisirs importants (nautisme). Pollutions avérées.

Grand BV très anthropisé (urbain, agricole, industries et  
commerces), plan d’eau à usages industriels, professionnels et  

de loisirs importants (nautisme). Pollutions avérées.

Petit BV peu anthropisé (agricole surtout), plan d’eau modérément fréquenté.

Petit BV peu anthropisé (mais BV du Robert proche), plan d’eau  
modérément fréquenté.

Grand BV adjacent anthropisé (urbain, agricole, industries), plan d’eau  
à usages industriels, professionnels et de loisirs.

Petit BV très peu anthropisé, plan d’eau modérément fréquenté,  
possibles influences du BV Galion non quantifiées.
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3
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2

2

1

Site Station
Indice

de pression
Description des

principales pressions
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Figure 16. Pourcentage d’occurrence des divers groupes étudiés sur les racines de palétuviers 
pour les huit sites sélectionnés pour développer l’indicateur « épibiontes de palétuviers » en  
Martinique. Source : M. Thabard, séminaire Bioindication, mars 2014. Bioindication, mars 2014.

out d abord  caractériser 
les peuplements benthi ues 

Des échantillonnages, menés sur 
ces mêmes sites, ont permis de 
caractériser les communautés ani-
males et végétales qui se déve-
loppent sur les racines des palétu-
viers. En moyenne, 75  des racines 
observées sont colonisées. Les es-
pèces présentes se répartissent en 
une dizaine de groupes ; les quatre 
principaux, en termes d’occurrence, 
sont les macroalgues (présentes sur 
37  des racines), le turf (21 ), 
les bivalves (19 ) et les éponges  
(15 ). Les occurrences respectives  
de ces groupes s’avèrent cependant 
très différentes d’un site à l’autre 
(Figure 16).

La distribution de ces peuplements 
le long des racines, en fonction de la 
profondeur, a également été carac-
térisée (Figure 17, p. 65). 

ocus sur les éponges 

Un volet du programme de recherche 
s’est intéressé plus particulièrement 
au groupe des spongiaires (éponges), 
dont 47 espèces, appartenant à 21 fa-
milles et 7 ordres, ont été recensées. 
L’abondance de ces organismes sur 
les racines de palétuviers, qui varie  
d’un site à l’autre (de 0,11 individus/
dm2 pour le site de Cohé, à 0,36 
individus pour le site de Grenade), 
pourrait fournir une relation pres-
sions-état intéressante à des fins de 
bioindication, en dépit d’occurrences 
moyennes relativement faibles par  



rapport à d’autres groupes. Les cam-
pagnes d’échantillonnage ont ainsi 
révélé que toutes les éponges avaient 
disparu entre les deux campagnes, 
suggérant une réponse rapide à  
des pollutions ponctuelles. L’espèce  

uberites aurantiacus appara t en 
particulier comme une bonne indica-
trice potentielle des milieux perturbés. 
Un Atlas des spongiaires de Marti-
nique (Impact mer & Ginger environ-
nement 2012b), fournira une base de 
travail pour continuer cette réflexion. 

Plus largement, ces travaux sur les 
épibiontes de palétuvier se pour-
suivent avec l’objectif de préciser 
la distribution des espèces et des 
groupes fonctionnels, et de pro-
gresser sur la compréhension de la 
forte variabilité inter-sites et intra-
site observée lors des campagnes 
de terrain.

Figure 17. Répartition 
moyenne des groupes  
étudiés le long des racines 
de palétuviers pour les huit 
sites sélectionnés pour  
développer l’indicateur  
« épibiontes de palétuviers » 
en Martinique.  
Source : M. Thabard,  
séminaire Bioindication, 
mars 2014.
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À l’issue de la session « benthos de 
substrat dur » du séminaire, un point 
d’avancement des travaux menés 
et des implications en termes de 
programmation a été présenté par 
l’Onema et mis en discussion. Le 
tableau suivant (Tableau 12) syn-
thétise, pour les eaux côtières de 
chaque DOM, les perspectives de 
disponibilité des outils en regard du 
calendrier de la DCE.

Aujourd’hui, des indicateurs prenant 
en compte les invertébrés très spé-
cifiques que constituent les coraux, 
sont en cours de développement 
dans les quatre DOM qui possèdent 
des récifs coralliens. Ces travaux 

s’appuient sur les recommandations 
des experts des groupes de travail 
nationaux et locaux (La Réunion, 
Mayotte). Les indicateurs proposés 
ne sont pas basés uniquement sur 
l’EQB « invertébrés benthiques »,  
mais prennent aussi en compte les 
algues macroscopiques, tant les 
relations fonctionnelles entre les 
deux compartiments sont étroites. 
D’autres paramètres complémen-
taires sont également parfois envisa-
gés pour la construction des indica-
teurs, notamment à titre explicatif.

C’est à La Réunion que les travaux 
sont les plus avancés. Un indicateur  
« pente externe » a été proposé 

Tableau 12. Bilan et perspectives pour la bioindication « benthos de substrat dur » dans 
les DOM.

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

Eaux côtières

Sans objet, la catégorie de masse d’eau est absente sur le bassin

Indicateur disponible et validé pour le 2e cycle DCE (2016-2021)

Indicateur en cours de développement pour le 3e cycle DCE (2022-2027)

Indicateur à développer pour le 3e cycle DCE (2022-2027), si pertinent

Indicateur non nécessaire car l’élément de qualité biologique (EQB) est non pertinent

4.6 –  Tableau synoptique et perspectives
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pour la surveillance des masses 
d’eau, mais celui-ci n’est pas encore 
accompagné des grilles d’état sta-
bilisées nécessaires à l’évaluation 
de l’état écologique. Pour la partie 
moins profonde des récifs, ce sont 
les algues macroscopiques qui ont 
été retenues dans le but de caracté-
riser l’eutrophisation, mais sans que 
des relations précises aient pu être 
établies entre les pressions à l’ori-
gine du phénomène et la composi-
tion des assemblages d’algues. 

La partie peu profonde des récifs de 
La Réunion est également un terrain 
d’expérimentation pour le dévelop-
pement d’une méthode surfacique 
basée sur du traitement d’images 
hyperspectrales. À coûts ma trisés, 
cette méthode pourrait s’avérer par-
ticulièrement efficiente pour le suivi 
des vastes ensembles récifaux de 
Mayotte et des Antilles. Elle pour-
rait également permettre de faire le 
lien entre les suivis à l’échelle de la 
station et l’évaluation à l’échelle de 
la masse d’eau ; ce transfert consti-
tuant une des grandes difficultés de 
la qualification de l’état écologique 
des masses d’eau littorales.

À Mayotte, c’est une solution inter-
médiaire qui est envisagée. La mé-
thode en cours de développement 
pour les récifs frangeants consiste à 
réaliser des relevés ponctuels mais 
nombreux sur l’intégralité du front  
récifal, ce qui permet de s’affranchir de 

la forte hétérogénéité de la structure  
des peuplements benthiques à l’inté-
rieur de la masse d’eau.

Aux Antilles, les développements 
suivent les pistes de deux métriques 
basées sur les taux de recouvre-
ment, pour l’une en coraux et pour 
l’autre en macroalgues. In fine, les 
deux métriques sont agrégées sui-
vant un arbre de décision.

ors des milieux coralliens, une ten-
tative de développement d’un outil 
de bioindication basé sur les orga-
nismes épibenthiques des racines 
des palétuviers a été conduite en 
Martinique. Tout comme pour le ben-
thos récifal, de fortes contraintes 
écologiques, facteurs de confusion 
entre variabilité naturelle des com-
munautés biologiques et impacts 
des activités humaines sur ces com-
munautés, contraignent fortement le 
développement d’indicateurs rejoi-
gnant les objectifs de la DCE.

Pour tous ces indicateurs basés 
sur le benthos de substrat dur, la 
pierre d’achoppement à la finali-
sation de leur développement est 
aujourd’hui la mise en évidence 
de relations pressions-état consis-
tantes. Des stratégies d’acquisition 
de données ciblées sont à mettre 
en place, afin qu’à échéance du  
2e cycle de gestion de la DCE, des 
grilles d’état stabilisées soient  
disponibles. 
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5  Élément de qualité
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Invertébrés benthiques  
Les sédiments et substrats du fond des cours d’eau, des lacs 
ou des eaux littorales constituent l’habitat d’un grand nombre 
d’organismes invertébrés, qui occupent diverses places dans les 
réseaux trophiques : filtreurs, prédateurs, détritivores, herbivores. 
En eaux douces, les capacités de cette faune variée à révéler les  
perturbations de l’hydromorphologie, les dégradations des habitats  
ou les pressions chimiques sont étudiées depuis plusieurs décennies  
en écologie et en écotoxicologie. Elles font des invertébrés 
benthiques l’un des compartiments les plus pertinents pour 
l’évaluation de l’état écologique des milieux aquatiques. En France 
métropolitaine, un effort de recherche au long cours a engendré 
le développement d’indicateurs tels que l’indice biologique 
global normalisé (IBGN), et plus récemment de l’indice invertébré 
multimétrique (I2M2 ; Mondy et al. 2012), indices biologiques 
dévolus à l’évaluation écologique des cours d’eau. En eaux 
littorales, l’utilisation des invertébrés benthiques s’est appuyée sur 
des recherches menées à l’origine en Espagne sur les successions 
écologiques de l’endofaune de substrat meuble qui résultent d’un 
enrichissement anthropique en matière organique. Ces travaux ont 
conduits à la création de deux indices, l’AMBI ( TI marine biotic 
index ; Borja et al. 2000), puis le M-AMBI (multimetric- MBI ; Borja 
et al. 2004) ; ce dernier est aujourd’hui largement utilisé en Europe.

Cette cinquième partie dresse un bilan d’étape des travaux menés 
dans les DOM pour le développement d’outils et de méthodes basés 
sur les invertébrés benthiques : des indicateurs déjà opérationnels 
et validés pour les cours d’eau de La Réunion, des Antilles et de 
Guyane, aux projets en cours à Mayotte et en Guyane. En eaux 
côtières, cette partie livre les résultats du développement d’un 
indicateur pour La Réunion et les résultats préliminaires des travaux 
menés en Martinique et à Mayotte pour évaluer la pertinence et 
la faisabilité d’indicateurs marins de substrats meubles. Enfin, 
elle montre les fortes contraintes s’opposant au développement 
d’indicateurs « classiques » pour les eaux littorales de Guyane.



5.1 –  En cours d’eau, l’IRM (indice Réunion macroinvertébrés) : 
opérationnel et DCE-compatible
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D importantes avancées 
dans la connaissance de 
l écologie des invertébrés 

À La Réunion, o  six types de cours 
d’eau ont été distingués (arrêté du 
12 janvier 2010), la construction 
d’un outil de bioindication basé sur 
les macroinvertébrés ( .-M. Olivier, 
CNRS ; Forcellini et al. 2012) s’est 
appuyée sur des campagnes de 
terrain menées entre 2008 et 2011 
dans le cadre d’une convention de 
recherche et développement, sou-
tenue par l’Onema, entre l’Office 
de l’eau Réunion et un consortium 
CNRS-Arda. Les échantillonnages, 
réalisés au filet Surber suivant un 
protocole standardisé (12 prélève-
ments aléatoires), ont été effectués 
à l’étiage sur 42 stations réparties 
dans 20 rivières de 13 bassins ver-
sants. Ils ont débouché sur l’iden-
tification de 80 taxons (au niveau 
du genre ou, pour plus d’un tiers 
des cas, au niveau de l’espèce) et 
sur une actualisation des connais-
sances de la taxinomie des inverté-
brés locaux – un tlas des macro- 
invertébrés des rivières de La Réunion  
a notamment été édité (Office de 
l’eau Réunion 2015). En termes 
d’occurrence, le nombre de taxons 
est globalement plus important en 

tête des bassins et une forte varia-
bilité de la composition des commu-
nautés est observée de l’amont vers 
l’aval des cours d’eau. Aussi, en  
parallèle des prélèvements de maté-
riel biologique, les conditions d’ha-
bitats ont été mesurées dans les 
différents sites d’échantillonnage, 
afin d’éclairer cette variabilité dans 
la composition des communautés :  
contrainte hydraulique, granulo-
métrie du substrat, etc. Ces acqui-
sitions de données sont en elles-
mêmes une avancée importante, car 
très peu de connaissances étaient 
disponibles jusqu’alors sur les ca-
ractéristiques biologiques et écolo-
giques des espèces d’invertébrés 
benthiques de La Réunion.

Evaluer les pressions pour 
ualifier les stations 

Un important travail a également 
été mené par les équipes scienti-
fiques pour évaluer les pressions qui 
s’exercent sur le milieu, en vue de 
l’identification de stations de réfé-
rence et de stations dites « test ».  
Les pressions physico-chimiques 
ont été appréhendées au travers 
des données de surveillance four-
nies par l’Office de l’eau. Sept para-
mètres ont été pris en compte : les 
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matières organiques et oxydables, 
les matières azotées hors nitrates, 
les nitrates, les matières phospho-
rées, les matières en suspension 
(MES), l’acidification, les pesti-
cides (75 molécules recherchées). 
La pression hydrologique due aux 
prélèvements d’eau, potentielle-
ment très impactante sur l’ le, a été 
évaluée par le ratio entre le débit 
mesuré et le débit théorique sans 
prélèvement pour la période 2000-
2009. Cinq classes de pressions 
ont été définies pour ces différents 
paramètres. Les pressions liées à 
l’occupation du sol, sur la base des 
pourcentages en urbanisation et 
en agriculture intensive (données 
Corine Land Cover), ont également 
été prises en compte, à l’échelle 
du bassin versant et du tronçon de 
cours d’eau. Les situations les plus 
dégradées se sont avérés liées en 
premier chef à l’importance des 
prélèvements d’eau, puis à de trop 
fortes concentrations en phosphore, 
MES et pesticides, et enfin aux sur-
faces en agriculture intensive (ces 
trois causes étant potentiellement 
interdépendantes).

est et sélection des  
métri ues 

À l’issue de cette analyse, 21 sta-
tions ont été retenues pour servir de 
référence. Les 21 stations restantes 
ont permis le test de 47 métriques 
biologiques pour différents niveaux 
d’intensité de pression. Des hypo-
thèses quant à leur type de réponse 
aux pressions ont été formulées et 
toutes les métriques ne présentant 
pas de sens de variation significatif,  
ou une trop faible amplitude de  
variation, ainsi que celles qui étaient 
redondantes (Figure 18, p. 72), ont  
été éliminées.

uit métriques impliquant 29 taxons  
ont finalement été retenues pour la 
construction de l’indice :
 trois d’entre elles sont relatives 

aux contraintes hydrauliques (den-
sités des taxons limnophiles, rhéo-
philes ou ubiquistes) ; 
 deux sont liées au comporte-

ment ou au régime alimentaire 
(densité des invertébrés filtreurs 
ou généralistes) ;
 trois autres sont basées sur la 

richesse taxinomique (richesse to-
tale, richesse en taxons limnophiles 
et richesse en taxons à respiration 
tégumentaire). 
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Dans tous les cas, la variation 
attendue de la métrique est liée à  
la variation d’une ou plusieurs 
pressions données : par exemple, 
la densité des taxons à régime  
alimentaire généraliste est censée 
augmenter en réponse à des modi-

fications de la qualité trophique du 
milieu (eutrophisation) ; la richesse 
en taxons limnophiles (d’eau calme) 
est censée cro tre suite à une dimi-
nution du débit (liée à la pression 
de prélèvement). 

Figure 18. Corrélation des valeurs des métriques (normées au préalable) retenues dans 
les sites de référence. Source : Forcellini et al. 2012. Pour chaque corrélation, la forme 
du patch est de plus en plus elliptique lorsque la valeur de la corrélation tend vers 1  
(corrélation positive parfaite) ou -1 (corrélation négative parfaite). Le code couleur,  
indi ué par une arre au dessus de la figure  permet de distinguer rapidement les  
corrélations positi es du aune au ert  ou négati es du aune au rouge . e coefficient  
de corrélation de Pearson est indiqué (en pourcentage) à l’intérieur de chaque ellipse.  
d. : densité ; ric. : richesse ; S : richesse totale. 
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Une analyse statistique a été me-
née pour tester la stabilité de ces 
métriques en situation naturelle 
non perturbée (conditions de réfé-
rence), pour cinq des six types de 
masses d’eau (un type ne possède 
pas de station de référence). Elle 
s’avère satisfaisante, sauf pour 
deux types – les petits cours d’eau 
des cirques au vent et ceux aussi 
des cirques sous le vent – en rai-
son du caractère plus instable des 
communautés biologiques. 

Construction de l indice et 
de la grille de ualité 

Sur la base de ces huit métriques, 
un indice biologique a alors été 
construit. Comme c’est le cas 
traditionnellement dans le cadre 
de la DCE, la démarche est fon-
dée sur la comparaison entre les 
valeurs de référence et les valeurs 

des stations « test », représenta-
tives de gradients de pression. 
En fonction de la distribution des 
écarts à la référence, chaque 
métrique s’est vue attribuer un  
« score » de 1 (très mauvais état) à 
5 (très bon état). L’indice Réunion 
macroinvertébrés (IRM) est alors 
calculé, pour une station donnée, 
en sommant les scores de toutes 
les métriques.

Enfin le score total est normalisé 
en EQR, pour donner une valeur 
comprise entre 0 et 1 (Figure 19). 

Cet indicateur respecte les exi-
gences de la DCE, en particulier 
la définition de conditions de réfé-
rence en relation avec la typologie 
des masses d’eau et le principe de 
l’évaluation de l’état en écart à la 
référence décliné en cinq classes 
de qualité.

Figure 19. Principe d’agrégation des métriques pour le calcul de l’indice Réunion 
macroinvertébrés (IRM). Source : J.-M. Olivier, séminaire Bioindication, mars 2014.
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Des pistes d amélioration 

Plusieurs pistes d’amélioration de 
cet indicateur ont été présentées  
( .-M. Olivier, CNRS) lors du sémi-
naire. Ainsi, la prise en compte 
de la variabilité naturelle (exigée 
par la DCE) reste perfectible : 
elle pourra être améliorée par un  
allongement de la chronique de 
données en stations de référence, à  
l’issue de prochaines campagnes 
d’échantillonnage.

La qualité des données relatives 
aux pressions et la sensibilité de 
l’indice à ces mêmes pressions 
doit également être affinée. 

Enfin la répartition des stations 
par types de masses d’eau pré-
sente des lacunes : en particulier,  
l’un des six types (cours d’eau 
des versants sous le vent) ne dis-
pose pas de stations de référence, 
tandis qu’un autre (petits cours 
d’eau des cirques sous le vent) ne 
compte que des stations de réfé-
rence. Le plan d’échantillonnage 
pourrait être revu pour pallier à ces 
défauts.

5.2 –  L’IBMA (indice biologique macroinvertébrés Antilles), un 
indice commun pour les cours d’eau de la Martinique et 
de la Guadeloupe

n réseau d échantillonnage 
consé uent 

Aux Antilles, comme à La Réunion, 
la construction d’un indice basé sur 
les macroinvertébrés benthiques, 
menée par un consortium Asconit 
Consultants-Université Paul Saba-
tier (soutenu par les offices de l’eau 
et les DEAL de Guadeloupe et de 
Martinique, ainsi que par l’Onema) 
a nécessité au préalable la mise en 
place d’un réseau d’échantillonnage 

conséquent, comprenant 65 sta-
tions en Martinique et 52 stations en 
Basse-Terre (la seule le de l’archipel 
de Guadeloupe abritant des cours 
d’eau pérennes). 

Ce réseau a été notamment confi-
guré pour permettre de définir les 
conditions de référence ainsi que 
les gradients de diverses pressions 
ponctuelles et diffuses (Touron-Pon-
cet et al. 2013) affectant les deux les.  
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Sur l’ensemble de ces sites, les 
équipes de terrain ont mené trois 
campagnes d’échantillonnage en 
période de Carême (la saison sèche 
aux Antilles) de 2010 à 2012, et une 
campagne en saison humide (hiver-
nage). Elles ont mesuré en parallèle 
21 paramètres physico-chimiques, 
dont 13 (p , conductivité, O2 dis-
sous, turbidité, teneur en MES, 
DBO5, azote jeldahl, nitrates, 
phosphore total, bicarbonates, chlo-
rures, sulfates, silice, potassium) ont 
été retenus pour qualifier l’ambiance 
géochimique naturelle d’une part et 
le niveau d’impact des pressions 
anthropiques sur les stations d’autre 
part. L’incidence des pressions liées 
aux usages a, elle, été caractérisée 
par le biais de l’occupation des sols 
(Corine Land Cover). Pour ce faire, 
les pourcentages de trois variables 
(forêt, urbanisé, agricole) ont été 
estimés sur un buffer rivulaire de  
1 000 x 100 m en amont de chaque 
station.

n ond aunisti ue commun 
aux deux les

Les échantillonnages biologiques 
ont été conduits selon un protocole 
standardisé (norme P T 90-333, 
Afnor 2009) permettant de rendre 
compte de la composition taxi-
nomique, de l’abondance et de la 
diversité des communautés d’inver-
tébrés, à raison de 12 prélèvements 
pour chaque site, en distinguant les 

habitats marginaux des habitats do-
minants comme c’est le cas pour la 
métropole. Ce protocole s’est avéré 
adapté aux rivières des Antilles, car 
tous les groupes de sous-échantil-
lons se retrouvent in fine dans les 
métriques constitutives de l’indice. 
Les taxons ont été identifiés du ni-
veau de l’ordre à celui de l’espèce 
selon les groupes faunistiques. Si le 
pool d’espèces observé est faible et 
largement dominé par les espèces 
ubiquistes, en comparaison des 
faunes continentales, il s’avère ce-
pendant parmi les plus diversifiés 
des petites Antilles. 

Au total, 194 espèces ont ainsi pu 
être inventoriées, dont 10 citées  
pour la première fois pour les  
Antilles françaises. Par ailleurs, 130  
(80 ) de ces espèces sont pré-
sentes sur les deux les : ce constat a 
logiquement conduit à la décision de 
développer un indice commun pour 
la Guadeloupe et pour la Martinique. 
 
Une analyse en composantes prin-
cipales a montré que la géomorpho-
logie (altitude et densité de subs-
trats du type « blocs » entre autres) 
et la végétation sont les principaux 
facteurs qui structurent les commu-
nautés de ces les. Au final, six (trois 
pour chaque le) types de stations 
homogènes (en termes d’habitats et 
de communautés d’invertébrés) ou 
biotypes ont été identifiés pour les 
Antilles. 
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L’identification des sites de réfé-
rence, parmi 113 stations retenues, 
a été menée sur la base des don-
nées physico-chimique et sur avis 
d’expert, en recherchant les sites 
les moins impactés dans chacun 
des six biotypes : 39 stations de 
référence ont ainsi été retenues.

 métri ues candidates

À partir des données faunistiques, 
411 métriques candidates ont été 
calculées, relatives :

 à  l a  r i c h e s s e  t a x i n o m i q u e  
(richesse totale, richesse relative 
en coléoptères, richesse relative en 
prédateurs…) ;
 aux traits bio-écologiques (type 

de respiration, relation au subs-
trat, source de la nourriture, mode  
d’alimentation…) ;
 à la composition des communautés  

(abondance totale, abondance rela-
tive en coléoptères…)… 

Les valeurs de référence de chaque 
métrique pour chaque type de cours 
d’eau ont été établies. Un travail 
de normalisation de ces métriques 
a été réalisé pour tenir compte de 
l’influence du type de cours d’eau, 
et afin d’exprimer les résultats sous 
la forme de ratios de qualité écolo-
gique (EQR) variant entre 0 et 1. La 
sélection des métriques à conser-
ver pour l’indicateur a ensuite été 
conduite en considérant successi-
vement leur efficacité de discrimi-

nation (l’amplitude de variation en 
réponse aux pressions) entre état 
de référence et état perturbé ; leur 
stabilité en conditions de référence ;  
leur caractère généraliste (une ré-
ponse devait être observée pour 
au moins neuf des 13 paramètres 
chimiques mesurés, et au moins une 
des trois variables d’occupation du 
sol) ; et enfin leur non-redondance :  
dans chaque groupe de métriques 
fournissant le même type d’infor-
mation sur un aspect de la commu-
nauté biologique, seule la métrique 
présentant la plus faible spécificité, 
puis l’efficacité de discrimination 
la plus élevée a été retenue. Ainsi, 
c’est une approche proche de celle 
ayant permis le développement de 
l’I

2M2 pour la métropole qui a été 
retenue pour le développement de 
l’indice antillais.

sept métri ues retenues 

À l’issue de cette sélection, sept mé-
triques ont été retenues : 
 deux sont basées sur des traits 

écologiques : le nombre de taxons 
présentant une préférence pour  
l’habitat « blocs » et le nombre de 
taxons présentant une préférence 
pour l’habitat « vase ») ;
 deux sur des paramètres de  

composition taxinomique : le nombre 
de taxons de trichoptères et le 
nombre cumulé de taxons d’éphé-
méroptères, de trichoptères, et de 
coléoptères) ;

7676
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 deux sur des paramètres de diversi-
té : la richesse taxinomique et l’indice 
de Shannon) ;
 une sur des paramètres d’abondance :  

l’abondance d’Éphéméroptères).

L’indice multimétrique final, bap-
tisé IBMA pour « indice biologique 
macroinvertébré des Antilles », est 
calculé selon la formule suivante : 

   m m   m

O  DEm désigne l’efficacité de discri-
mination de la métrique « m », et EQRm 
la valeur (en ratio de qualité écologique) 
de la métrique « m ». Le score final de 
l’indice est compris entre 0 et 1.

L’IBMA, appliqué aux jeux de don-
nées biologiques disponibles, 
montre une bonne stabilité en 
conditions de référence. Cet indice 
généraliste s’avère très discriminant 
entre les sites impactés et ceux de 
référence (Figure 20).
 

Une analyse statistique sur les effets 
de saisonnalité préconise l’utilisation  
de l’IBMA au carême plutôt qu’à 
l’hivernage. S’il répond autant que 
possible aux exigences de la DCE, 
l’indice peut cependant être amélioré 
à l’avenir par une meilleure prise en 
compte de la polluosensibilité des 
différents taxons. Par ailleurs, sa fia-
bilité appara t moindre dans la partie 
sud de la Martinique, en l’absence de 
site de référence dans cette zone :  
ce point pourrait conduire à terme à une  
révision de la typologie des cours d’eau. 

En termes de valorisation, ce travail 
est issu de deux thèses de docto-
rat (Bernadet 2013, Touron-Poncet 
2013) et a donné lieu à plusieurs 
articles scientifiques décrivant la  
typologie des communautés d’in-
vertébrés (Bernadet et al. 2013,  
Touron-Poncet et al. 2014) et la mise 
au point de l’indicateur (Touron-
Poncet et al. 2014).

Figure 20. Comparaison des scores obtenus pour l’indice biologique macroinvertébré 
des Antilles (IBMA) et l’indice de Shannon, à partir des données biologiques collectées 
en Martinique, entre sites de référence et sites impactés. Source : C. Bernadet,  
séminaire Bioindication, mars 2014.
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5.3 –  Cours d’eau de Guyane : le SMEG (score moyen des 
Éphéméroptères de Guyane) bientôt complété par l’IBMG 
(indice biologique macroinvertébrés de Guyane)

e ME  un indice anté-
rieur  la DCE  

Non présenté lors du séminaire, le 
score moyen des Éphéméroptères de 
Guyane (SMEG) est l’indice adopté 
par le bassin Guyane pour la surveil-
lance et l’évaluation de l’état des cours 
d’eau de ce territoire pour le 2e cycle 
de la DCE, en l’absence d’autres indi-
cateurs robustes ou finalisés.

Cet indice met à profit la grande di-
versité, l’abondance et la fréquence 
dans le milieu des représentants 
de l’ordre des Éphéméroptères. En 
effet, l’élaboration d’indices prenant 
en compte l’ensemble des familles  
( oreau & Cerdan 2001, Buffagni et 
al. 2011) – une centaine recensée 
dans les cours d’eau de Guyane – n’a 
pas donné de résultats satisfaisants 
en raison du manque de connais-
sances sur la biologie et l’écologie de 
la plupart d’entre elles. Le SMEG fait 
intervenir la richesse générique et la  
polluosensibilité des différents genres 
et morphotypes (43 « unités opération-
nelles »). Les résultats de l’évaluation 
sont exprimés en six classes de qualité, 
non déclinées à partir de conditions de 
référence. En termes de réponse aux 
pressions, il est fortement corrélé à la 
turbidité, comme celle qui peut résulter 

des activités d’orpaillage (Guillemet & 
Thomas 2008). Bien que préexistant 
à la DCE (Thomas et al. in de Mérona 
& Carmouze 2001), cet indicateur est 
utilisé de longue date et bénéficie d’un 
ressenti positif de la part des gestion-
naires quant aux résultats d’évaluation. 
Cependant, il affiche une tendance 
à déclasser les masses d’eau de la 
bande côtière. Ce défaut est lié au fait 
qu’en l’absence de définition de condi-
tions de référence, les taxons inféodés 
aux zones en aval sont considérés a 
priori comme polluorésistants. Il restait 
donc a minima, afin de rendre le SMEG 
DCE-compatible, à définir des condi-
tions de référence à partir desquelles 
décliner une grille d’état écologique en 
cinq classes de qualité.

rendu DCE-compatible 

Partant de ce constat, le bureau 
d’étude ydreco (Clavier et al. 2014) 
a redéfini la grille de qualité sur la 
base d’un jeu de données de réfé-
rence acquis sur 21 stations, suivant 
un protocole d’échantillonnage com-
prenant huit substrats organiques et 
quatre substrats minéraux par station. 
La médiane des scores obtenus sur 
les stations de référence a été choisie 
comme valeur de référence et le 25e 
percentile comme limite inférieure du 
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très bon état. La valeur du 25e percen-
tile a été divisée par quatre pour défi-
nir les limites et l’amplitude des autres 
classes de qualité. La comparaison 
des scores obtenus entre les stations 
de référence et un jeu de stations 
impactées montre le très bon pou-
voir de discrimination du SMEG-DCE  
(Figure 21). Cependant, toutes ces sta-
tions appartenant à l’hydroécorégion  
« bouclier guyanais », l’application de 
l’indicateur est limitée à cette région.

M  un indice mieux 
adapté aux spécificités des 
petits cours d eau

Alors que le SMEG-DCE est actuelle-
ment l’indice retenu pour l’évaluation 
de l’ensemble des cours d’eau du 
bouclier guyanais, des travaux com-
plémentaires ont été lancés en vue 
de la mise au point d’un outil offrant 
une meilleure sensibilité, notamment 
aux pressions liées à la déforesta-
tion, et une meilleure adaptation aux 
spécificités des petits cours d’eau 
(largeur inférieure à 10 m et pro-
fondeur inférieure à 1 m, soit 80   
du réseau hydrographique guyanais).  
Baptisé IBMG (indice biologique 
macroinvertébrés de Guyane), cet 
indicateur a été développé à la fa-
veur d’un travail de thèse (Nicolas 
Dedieu), dans le cadre d’un par-
tenariat de recherche associant 
plusieurs partenaires scientifiques 
autour du laboratoire ydreco, et  

 

plusieurs financeurs dont le Parc 
amazonien de Guyane, la DEAL 
Guyane et l’Onema. Il s’appuie sur  
des campagnes d’échantillonnage 
des invertébrés menées en saison 
sèche en 2011 et 2012. Une centaine 
de sites ont ainsi été prospectés, 
présentant les principales pressions 
identifiées sur le territoire : orpaillage 
(20 sites), déforestation (12 sites),  
carrières (quatre sites) et pressions  
urbaines (six sites), auxquels s’ajoutent 
de nombreux sites de référence. Selon 
un protocole basé sur la norme P T 
90-333 (Afnor 2009) et sur la circulaire 
DCE 2007/22 du 11/04/2007, 12 pré-
lèvements unitaires ont été réalisés 
sur chaque site, dont quatre sur subs-
trat minéral, dans le chenal, et huit sur 
substrat organique, le long des berges, 
avec identification des invertébrés à la 
famille. En parallèle, un large panel de 

Figure 21. Comparaison des scores obtenus pour 
l’indice Score moyen des Éphéméroptères de Guyane  
(SMEG) pour les jeux de données de 21 stations 
de référence d’une part et de 26 stations impactées 
d’autre part. Source : Clavier et al. 2014.
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paramètres environnementaux étaient 
relevés : physico-chimie (p , tempé-
rature, conductivité, oxygène dissous, 
turbidité, teneur en MES, DBO5, ni-
trates, phosphates, demande chimique 
en oxygène, carbone organique total), 
typologie d’habitat et granulométrie, 
ainsi que les concentrations en mer-
cure dans les sédiments. L’analyse de 
ces données suggère que les perturba-
tions des cours d’eau sont essentielle-
ment d’ordre physique : modifications 
de la turbidité, de la granulométrie et 
de la morphologie (Dedieu et al. 2014).

n indice construit sur le 
mod le de l M

La construction de l’IBMG s’est basée 
sur une typologie des familles d’inver-
tébrés selon un gradient de pertur-
bation et un gradient géographique. 
À partir d’une liste de 105 métriques 
candidates, la sélection des métriques 
pertinentes a été menée en plusieurs 
étapes : seules celles identifiant au 
moins 55  des assemblages soumis 
à une pression, possédant une grande 
stabilité en conditions de référence et 
une faible spécificité de réponse ont 
été conservées, dans la lignée des 
développements métropolitains ayant 
permis le développement de l’I2M2. Les 
cinq métriques retenues suivant ces 
critères sont :
 l’estimateur de Chao-1 (basé sur les 

richesses spécifiques observées) pour 
la phase minérale (Efficacité de discri-
mination DE  0,69)

 le logarithme de l’abondance des 
Elmidés pour la phase organique  
(DE  0,69) ;
 le pourcentage des collecteurs sur 

les 12 prélèvements (DE  0,59) ;
 le nombre de familles de Coléoptères 

sur les 12 prélèvements (DE  0,59) ;
 l’indice de Shannon calculé sur les  

12 prélèvements (DE  0,47).

L’IBMG est alors calculé selon la  
même formule que l’IBMA (p. 77). 
Des seuils de qualité provisoires ont 
également été proposés. 

Les travaux se poursuivent pour l’amé-
lioration de cet outil, en vue d’une ap-
plication à l’ensemble des cours d’eau 
de la Guyane pour le prochain cycle 
de gestion de la DCE. Une analyse 
est notamment réalisée sur les traits 
biologiques des éphémères, dont la 
sensibilité à l’orpaillage a été mise en 
évidence (Dedieu et al. 2015). Un autre 
axe de travail visera à une évaluation 
plus fine du gradient de perturbation 
urbaine (PO

4, NO3), dans un contexte 
d’accroissement démographique en 
Guyane. Enfin, l’indicateur devra trou-
ver un domaine d’application plus large 
par l’introduction de jeux de données 
en provenance de nouvelles masses 
d’eau, notamment fluviales.



5.4 –  Cours d’eau de Mayotte : métriques alternatives et 
séquençage massif au banc d’essai

À Mayotte, qui n’est un département 
français que depuis mars 2011, des 
travaux ont été lancés, sur un en-
semble d’une cinquantaine de sta-
tions au total, pour acquérir des don-
nées sur les macroinvertébrés (depuis 
2006), les diatomées (depuis 2007), et 
les paramètres physico-chimiques 
(depuis 2008) de l’eau, sur un premier 
réseau de contrôle et de surveillance 
de 15 stations. 

Les analyses préliminaires sur les 
pressions chimiques, caractérisées 
par des gradients très courts, ont mis 
en évidence la nécessité de com-
pléter ce réseau pour disposer de 
davantage de sites pollués et de sites 
de référence. Les travaux entrepris en 
ce sens ont débouché en 2013 sur 

la sélection de 16 nouvelles stations  
« impactées », souvent situées sur 
des cours d’eau temporaires, pour 
enrichir le jeu de sites « test » en com-
plément du réseau de contrôle et de 
surveillance, et de 16 stations propo-
sées et prospectées en tant que sites 
de référence, majoritairement en tête 
de bassin.

état des lieux des données  

Les échantillonnages et comptages 
de macroinvertébrés sont désor-
mais menés (N. Mary, Ethyc’o) sur 
l’ensemble de ces stations, selon un 
protocole normalisé ( P T 90-333, 
Afnor 2009), à raison de 12 prélève-
ments par station.
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Les lavandières, une pression importante sur les communautés d’invertébrés benthiques 
des rivières de Mayotte.
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À ce stade, ils révèlent une forte 
diversité taxinomique : 160 taxons 
ont été dénombrés, parmi lesquels 
47 ont été identifiés à l’espèce et 60 
ont été identifiés au genre. Dix es-
pèces nouvelles pour la science ont 
également été décrites depuis 2006. 
Pour les Trichoptères et les Éphé-
méroptères, le taux d’endémisme 
est probablement supérieur à 50 

 – il est moindre pour les Coléop-
tères aquatiques, les Odonates ou les 

étéroptères, chez lesquels une forte 
influence des communautés africaine 
ou malgache est observée.

am ne  distinguer trois 
communautés 

Une analyse en composantes princi-
pales, couplant ces résultats d’échan-

tillonnage aux données de pression 
(matières organiques et nutriments), 
permet de distinguer trois communau-
tés d’invertébrés : 
 l’une correspond aux stations de 

référence ; 
 la deuxième appara t liée aux sta-

tions perturbées en position aval ; 
 enfin la troisième correspond aux 

stations les plus dégradées du RCS. 

L’étude de la richesse taxinomique, 
station par station, montre une baisse 
significative du nombre d’espèces de 
macroinvertébrés benthiques depuis 
le fort étiage enregistré à Mayotte 
en 2008 (Figure 22). En particulier, la 
richesse en insectes polluosensibles 
appara t faible, voire nulle, à l’aval des 
rivières.

Figure 22. Évolution du nombre de taxons d’invertébrés benthiques des cours d’eau de 
Mayotte : résultats d’inventaires pour 15 stations entre octobre 2008 et septembre 2013. 
Source : N. Mary, séminaire Bioindication, mars 2014.
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ers de nouvelles méthodes 
pour la bioindication 

À partir de cet état des lieux, les tra-
vaux menés en vue de la construction 
d’un indicateur « invertébrés ben-
thiques » pour le 3e cycle de gestion de 
la DCE fournissent l’opportunité de dé-
velopper et d’expérimenter à Mayotte  
plusieurs méthodes innovantes.

À la suite de travaux récents (Rimet & 
Bouchez 2012), qui soulignent que les 
niveaux taxinomiques les plus fins ne 
sont pas toujours les plus intéressants 
pour la bioindication, l’Onema sou-
haite notamment encourager le test 
de métriques alternatives, qui pour-
raient, à terme, également influencer 
la bioindication en métropole. L’une 
des approches proposées consiste 
ainsi à rechercher des liens entre la 
phylogénie (relations de parenté des 
taxons dans la classification du vivant) 
et la polluosensibilité. Plus largement, 
différentes métriques basées sur les 
guildes écologiques, les formes de  
vie ou les traits biologiques (taille, 
régime alimentaire, mode de respira-
tion) seront testées à partir de 2015 
et comparées aux métriques conven-
tionnelles basées sur la composition, 
la richesse et l’abondance.

Au plan méthodologique, les travaux 
menés à Mayotte sur les invertébrés 
benthiques fourniront également 
l’occasion d’évaluer la pertinence des 

inventaires basés sur des séquences 
ADN, obtenues au moyen de nou-
velles techniques de séquençage 
massif (ou metabarcoding), par rap-
port aux méthodes classiques d’inven-
taire morphologique au microscope. 
Des essais seront menés en 2015 et 
2016 sur 12 échantillons issus d’un 
site pilote, pour trois ordres d’inver-
tébrés benthiques (Éphéméroptères, 
Trichoptères et Diptères), avec l’objec-
tif d’estimer le risque de « faux positifs 
» (taxons détectés par le séquençage 
mais absents dans l’échantillon) et de 
« faux négatifs » (taxons non détectés 
par le séquençage mais présents dans 
l’échantillon).

Un bilan comparatif de ces différentes 
approches sera mené en 2016 et 2017. 
Il permettra d’identifier les options 
retenues (pour les métriques comme 
pour les techniques d’échantillonnage) 
en vue de la construction de l’indice.



5.5 –  Invertébrés des eaux côtières des DOM insulaires

ne démarche basée sur 
l adaptation d indices  
européens 

Pour l’évaluation de l’état écolo-
gique à partir du benthos de subs-
trat meuble, le M-AMBI (multimetric 

TI marine biotic index, Borja et al. 
2004) permet d’obtenir de bonnes 
réponses à la teneur en matière 
organique. Il est composé de trois 
métriques.

Le calcul de la première métrique 
(indice AMBI, Borja et al. 2000) est 
dérivé des abondances relatives de 
cinq groupes écologiques, définis 
selon un gradient de sensibilité ou 
de tolérance à un stress environne-
mental : 
Groupe 1 - Espèces sensibles ; 
Groupe 2 - Espèces indifférentes à 
l’enrichissement, toujours présentes 
en faibles densités ; 
Groupe 3 - Espèces tolérantes à un 
excès de matière organique, dont 
les effectifs peuvent augmenter en 
cas de déséquilibre des conditions 
environnementales ; 
Groupe 4 - Espèces opportunistes 
de second-ordre, se développant à 
la faveur de déséquilibres modérés 
à importants ;
Groupe 5 - Espèces opportunistes 
de premier-ordre, ne se dévelop-
pant qu’à la faveur de déséquilibres  

importants. Pour un prélèvement 
donné, sa valeur est obtenue par 
agrégation des pourcentages d’indi-
vidus appartenant à chaque groupe 
sur le nombre total d’individus, affec-
tés de coefficients de pondération.

A cette métrique centrale s’ajoutent 
une métrique de diversité et une 
métrique de richesse spécifique  
(M-AMBI). La diversité est décrite 
par l’indice de Shannon, construit 
sur le nombre d’espèces récoltées et 
le nombre d’individus de chaque es-
pèce. La métrique de richesse spé-
cifique correspond quant à elle au 
seul nombre d’espèces recensées. 

C’est sur ces indicateurs AMBI et 
M-AMBI que se sont appuyés les 
chercheurs pour développer des 
outils d’évaluation des masses 
d’eau côtières ultramarines par les 
macroinvertébrés. Cette section 
dresse un bilan des travaux réali-
sés pour l’adaptation du M-AMBI 
au contexte réunionnais (finalisée), 
et des approches plus prospectives 
menées en ce sens à Mayotte et en 
Martinique.

 a éunion  un outil  
opérationnel

Sur la base des connaissances dis-
ponibles sur la faune de substrat 
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meuble des eaux côtières réunion-
naises, acquises notamment entre 
1996 et 2006 à l’occasion d’une 
thèse (Bigot 2006), l’analyse des 
structures spatio-temporelles des 
communautés benthiques a orienté 
les travaux vers l’adaptation aux 
spécificités locales des indices uti-
lisés en Europe (AMBI et M-AMBI), 
dotés de seuils adaptés à l’Océan 
indien.

Un ensemble de travaux et de re-
cherches a permis d’affiner cette 
orientation au cours de la dernière 
décennie. Le programme Carto-
mar, mené par le BRGM en 2008, 
a notamment dressé une cartogra-
phie des principaux habitats du  
milieu benthique entre -10 et -100 m  
de profondeur, collecté des don-
nées sur le milieu sédimentaire et la 
macrofaune benthique d’une tren-
taine de stations, et testé sur ces 
jeux les deux indicateurs précités. 
Entre 2010 et 2014, le groupe de 
travail DCE local « benthos de subs-
trat meuble » a mené des réunions 
régulières pour la structuration des 
indicateurs dans le contexte réu-
nionnais : identification de lacunes 
ou de manques de connaissances 
relatives à certains secteurs ou ha-
bitats ; réalisation de programmes 
complémentaires d’acquisition de 
données et travail sur les seuils de 
qualité. Une réflexion est égale-
ment engagée depuis mi-2013 sur 

la caractérisation et la quantifica-
tion des pressions dans le cadre de 
l’évaluation des masses d’eau en 
risque de non-atteinte des objectifs 
environnementaux (RNAOE).

Sur la base de ces travaux, le plan 
d’échantillonnage DCE 2013-2014 
a été déployé sur cinq stations peu 
profondes (20-25 m) et sur douze 
stations profondes (40-75m), en 
collectant simultanément des para-
mètres généraux (granulométrie, 
physico-chimie et les données  
sur la macrofaune.
 
Les résultats ont permis de valider 
la cartographie des principaux habi-
tats benthiques côtiers, de confirmer 
et d’améliorer les connaissances 
sur la composition taxinomique et la 
structure des communautés.
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Un Annélide benthique des eaux côtières antillaises :  
Hermodice carunculata.



À l’arrivée, le bilan de ces travaux 
présenté lors du séminaire confirme 
la pertinence du choix des indices 
AMBI et M-AMBI pour le contexte 
réunionnais, même si des améliora-
tions restent à apporter (Figure 23).  
L’excellente corrélation observée 
entre les résultats de 2008 et de 
2013 montre en particulier la ro-
bustesse de l’indice multimétrique  

M-AMBI à pressions équivalentes. 
Le choix des données de références 
est pour l’essentiel validé, tandis 
que l’analyse des pressions par 
bassin versant et les analyses croi-
sées faune-chimie se poursuivent. 
L’indicateur sera pleinement dispo-
nible pour le second cycle de ges-
tion (2016-2021).

Figure 23. Évolution spatio-temporelle des indices M-AMBI et AMBI calculés sur les 17 
stations DCE de La Réunion, entre 2008 et 2013. Source : L. Bigot, séminaire Bioindica-
tion, mars 2014. La majorité des stations apparaissent en état « bon » ou « moyen ». 
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AM  et M-AM  
compatibles avec le 
contexte de Ma otte

À Mayotte, o  les sédiments marins 
ont été très peu étudiés jusqu’à 
une période récente, aucune don-
née historique n’est disponible sur 
les macroinvertébrés benthiques. 
Une première campagne « pilote » 
d’échantillonnage DCE a été me-
née en 2010, visant à obtenir des 
données de référence et à tester 
l’application d’indices et de grilles 
d’évaluation. Des échantillonnages 
faunistiques ont été conduits sur 
16 stations dans les masses d’eau 
côtières selon le protocole réunion-
nais (GT DCE Réunion « Benthos 
Substrats Meubles » 2012), relevant 
des paramètres variés : abondance, 
richesse spécifique, biomasse, 
taxons, indice de Shannon… Les 
données physico-chimiques et de 
pressions (granulométrie, micropol-
luants (33) : métaux, PCB, pesti-
cides, AP, organo-étains…) ont été 
recherchés sur 10 stations.

À l’issue de cette campagne,  
152 espèces de macroinvertébrés 
ont été recensées (1 143 indivi-
dus au total). Les résultats révèlent 
une forte hétérogénéité spatiale 
des abondances avec en particu-
lier un secteur azo que, en rade de 
Mamoudzou. Les secteurs les plus 
riches correspondent à des environ-
nements sédimentaires à taux de 

particules fines modéré, faiblement 
anthropisés. Les secteurs littoraux 
à forts taux de particules fines pré-
sentent des richesses et des abon-
dances plus faibles. L’analyse a 
identifié trois variables fortement 
corrélées à la macrofaune : le taux 
de particules fines, la concentration 
en nickel, la concentration en AP.

Les jeux de données obtenus ont 
permis de tester les indices AMBI 
et M-AMBI (Borja et al. 2007) adap-
tés pour l’Océan indien (Bigot et al. 
2008). Comme à La Réunion, l’indice  
M-AMBI s’avère le plus intégrateur 
de l’état des communautés ben-
thiques. L’état est majoritairement 
qualifié de « bon » au sens de la 
DCE, à l’exception de la baie de  
Mamoudzou, en très mauvais 
état quel que soit l’indice utilisé.  
Certaines stations sous influence 
récifale présentent des commu-
nautés d’invertébrés homogènes, 
suggérant de potentiels sites de 
référence, tandis que des stations 
sous influence littorale terrigène 
pourraient voir leur bon état de san-
té tempéré par l’analyse à venir des 
micropolluants.

Au final, cette étude préliminaire 
confirme la pertinence des indi-
cateurs utilisés pour les eaux de  
Mayotte : l’hétérogénéité observée 
des communautés s’avère forte-
ment liée à l’envasement et aux dif-
férentes sources de contamination. 
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Les travaux ne font que commen-
cer : les prochains objectifs visent 
notamment à une caractérisation 
plus fine des pressions par bassin 
versant, et à des contrôles opé-
rationnels ciblés sur les zones à 
problème.

remi re approche en  
Martini ue

L’indice M-AMBI a de même été 
testé en Martinique, sur la base des 
données collectées annuellement 
entre 2007 et 2011 sur trois stations 
côtières, pour la physico-chimie des 
sédiments et l’endofaune. L’effort 
d’échantillonnage a été ponctuelle-
ment étendu à 10 stations en 2008, 
permettant d’appréhender différents  
types d’habitats et donc des com-
munautés macrobenthiques diffé-
rentes. Pour les calculs des indices 
AMBI puis M-AMBI, la répartition  

des espèces en cinq groupes  
trophiques correspondant à des 
perturbations environnementales 
croissantes a été menée à partir des 
données faunistiques disponibles 
pour l’Amérique du Sud.

Les résultats préliminaires pour les 
trois stations pérennes, présen-
tés lors du séminaire, montrent des 
valeurs relativement stables pour le  
M-AMBI. Celui-ci semble globa-
lement bien répondre à des évé-
nements majeurs entra nant des 
modifications importantes des com-
munautés, mais appara t peu sen-
sible aux événements mineurs et aux 
variations interannuelles. Les travaux 
doivent bien sûr se poursuivre pour 
préciser la pertinence d’une utili-
sation de l’indice M-AMBI dans le 
contexte antillais, par l’échantillon-
nage dans la durée d’un plus grand 
nombre de stations et d’habitats.

© Olivier Monnier - Onema © Olivier Monnier - Onema

Un oursin fouisseur des substrats meubles antillais : Meoma ventricosa.
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5.6 –  En Guyane, des peuplements peu adaptés à une  
approche classique

Le littoral guyanais, qui regroupe une 
masse d’eau côtière et neuf masses 
d’eau de transition au sens de la 
DCE, offre une situation très diffé-
rente de celle des DOM insulaires 
en termes d’habitats et de peuple-
ments benthiques. La masse d’eau 
côtière, peu profonde et essentielle-
ment composée d’habitats meubles, 
est très fortement influencée par 
les apports d’eau douce et de sédi-
ments de l’Amazone. Une synthèse 
des premières campagnes DCE, 
mais aussi de campagnes réalisées 
plus au large sur le plateau conti-
nental (campagne Green 0 en 2000 
– faune benthique et démersale ;  
campagne Creocean en 2009 – 
faune benthique) ont alimenté un 
travail d’expertise (Daniel Guiral, 
IRD) sur la faisabilité d’un indicateur 
basé sur les invertébrés benthiques.

Des peuplements tr s agré-
gati s et peu diversifiés 

En 2009 (station biologique d’Ar-
cachon) et 2010 (Creocean), deux 
premières campagnes DCE ont été 
menées sur quatre stations pour 
l’étude de la faune endogée (taille 
supérieure à 1 mm) des substrats 
meubles. Les prélèvements ont été 
réalisés à la benne van Veen (0,1 m2  
par prélèvement, cinq réplicats par 

station). Pour chaque station un 
prélèvement supplémentaire a été 
réalisé pour la caractérisation des 
sédiments : l’analyse en laboratoire 
a comporté : la granulométrie laser, 
la mesure de perte au feu, le relevé 
des concentrations d’azote total et 
de phosphore total. Ces deux cam-
pagnes ont révélé des abondances 
moyennes très faibles : 340 indivi-
dus appartenant à 29 espèces en 
2009, puis 145 individus pour 29 es-
pèces en 2010, avec souvent moins 
de dix individus par prélèvement.

oursuivre la ré exion sur 
l adaptation des méthodes 
d échantillonnage et  
l utilisation de groupes  
aunisti ues alternati s 

Globalement, les éléments recueillis 
dans le cadre de la DCE – notam-
ment les très faibles abondances 
et la grande variabilité au sein d’un 
même site – soulignent la quasi-im-
possibilité du développement d’un 
indicateur « classique » basé sur la 
macrofaune endogée de substrat 
meuble pour le littoral guyanais. 
Au plan méthodologique, les prélè-
vements à la benne (prélèvements 
limités à 0,1 m2) apparaissent tota-
lement inadaptés pour l’échantil-
lonnage DCE de la macrofaune. 
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Compte tenu des spécificités des 
assemblages faunistiques, l’étude 
de la méiofaune (espèces de taille 
intermédiaire entre faune macros-
copique et faune microscopique), 
incluant par exemple les néma-
todes et les foraminifères, pourrait 
constituer une piste intéressante… 
à condition toutefois de pouvoir mo-
biliser des spécialistes de ces com-
partiments. Par ailleurs, le retour 

d’expérience de la campagne Green 
0 montre que l’échantillonnage au 
chalut permet une bonne approche 
des paramètres de composition, 
d’abondance et de diversité des in-
vertébrés. La réflexion doit se pour-
suivre pour juger de la pertinence 
d’une approche alternative pour ce 
compartiment, en vue du troisième 
cycle d’évaluation DCE.

5.7 –  Tableau synoptique et perspectives

À l’issue de la session « invertébrés 
benthiques » du séminaire, un point 
d’avancement des travaux menés et 
des implications en termes de pro-
grammation a été présenté par l’One-
ma et mis en discussion. Le tableau 13 
(p. 91) synthétise, pour chaque type 
de masse d’eau et chaque DOM, les 
perspectives de disponibilité des outils 
au regard du calendrier de la DCE.

C’est en cours d’eau que les tra-
vaux de développement d’indi-
cateurs basés sur les invertébrés 
benthiques sont les plus avancés. 
À La Réunion, aux Antilles et en 
Guyane, des outils opérationnels 
et des grilles de qualité validés et 
traduits réglementairement existent 
désormais. Les études de déve-
loppement de ces indicateurs ont 
permis par ailleurs un apport subs-
tantiel à la biologie des invertébrés. 

À La Réunion, l’IRM (indice Réu-
nion macroinvertébrés) renseigne 
sur un niveau global d’impact de 
l’anthropisation sur les biocénoses. 
Cependant, à ce stade, la quantité 
de données disponibles est jugée 
insuffisante par les développeurs 
pour diagnostiquer les causes 
d’impact de manière fine. L’usage 
en routine de l’indicateur et des 
acquisitions de données complé-
mentaires, notamment pour cer-
tains types et certaines références, 
devraient permettre d’apporter ces 
améliorations. Aussi, actuellement, 
pour l’évaluation de l’état des 
masses d’eau, il est recommandé 
d’utiliser la méthode avec un ni-
veau d’incertitude « fort ». 

Aux Antilles, l’indice biologique 
macroinvertébrés Antilles (IBMA) vise  
à diagnostiquer l’altération physico- 



91

chimique globale de l’eau et la 
dégradation des habitats. L’indice  
apparait stable en conditions de 
référence et discriminant pour les 
conditions impactées. Cependant, 
celui-ci étant encore « jeune », 
il est recommandé d’utiliser la 
méthode avec un niveau d’incer-
titude « moyen ». Il conviendra de 
ré-éprouver sa robustesse après 
quelques années de fonctionne-
ment et d’envisager des améliora-
tions le cas échéant, à l’horizon du 
3e cycle de gestion.

En Guyane, le score moyen des 
Éphéméroptères de Guyane (SMEG)  
a été rendu DCE-compatible par 
la définition de conditions de ré-
férence et de seuils de qualité. 
Cependant, il n’est validé et appli-
cable aujourd’hui que pour l’hydro-
écorégion « bouclier », qui couvre 
malgré tout l’essentiel du territoire 
de la Guyane et o  sévit la pression 
la plus destructrice pour les milieux 
aquatiques : l’orpaillage, en par-
ticulier sous sa forme illégale. En 
effet, le SMEG permet de diagnos-
tiquer efficacement les altérations 

Tableau 13. Bilan et perspectives pour la bioindication « macroinvertébrés benthiques » dans les 
DOM.

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

Cours d’eau 
petits et

très petits

Cours d’eau 
moyens et  

grands 

Cours d’eau
très grands 

au  de
transition

au  
côtières

Sans objet, la catégorie de masse d’eau est absente sur le bassin

Indicateur disponible et validé pour le 2e cycle DCE (2016-2021)

Indicateur en cours de développement pour le 3e cycle DCE (2022-2027)

Indicateur à développer pour le 3e cycle DCE (2022-2027), si pertinent

Indicateur non nécessaire car l’élément de qualité biologique (EQB) est non pertinent
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hydromorphologiques et physico-
chimiques liées à cette pression. 

Par ailleurs, un indicateur a été 
développé spécifiquement pour les 
petits cours d’eau de Guyane, l’in-
dice biologique macroinvertébrés 
de Guyane (IBMG). Cet indicateur 
mériterait d’être retravaillé pour 
qu’il soit applicable à l’ensemble 
des cours d’eau de Guyane, en 
complément ou en remplacement 
du SMEG.

Pour les cours d’eau de Mayotte, 
des méthodes – classiques et inno-

vantes – sont en cours de dévelop-
pement pour le 3e cycle DCE.

Dans les eaux littorales guyanaises, 
o  la dynamique hydrosédimentaire  
très particulière pose des défis  
méthodologiques au développement  
d’indicateurs DCE classiques ba-
sés sur la macrofaune benthique, 
des voies sont encore à explorer. 
L’une d’elles pourrait se focaliser 
sur les potentialités de la méiofaune 
(nématodes, foraminifères…), sous 
réserve de pouvoir mobiliser des 
spécialistes de ces compartiments.
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Deux habitats pour les invertébrés benthiques : litière au fond d’un petit cours d’eau guyanais...                             
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Dans les eaux côtières des DOM 
insulaires enfin, les essais d’adap-
tation des indicateurs européens 
classiques AMBI et M-AMBI 
s’avèrent une solution efficace, 
sous réserve d’affiner la connais-
sance systématique et écologique 
des taxons tropicaux.

À La Réunion, un premier indicateur 
est déjà opérationnel et utilisé en 
routine. Il est nécessaire cependant 
d’avoir un peu plus de recul sur les 
résultats de l’évaluation qu’il dé-
livre, avant de pouvoir valider des 
grilles de qualité.

À Mayotte et aux Antilles, les pre-
miers résultats confirment le bien-
fondé de la démarche. Si à Ma-
yotte des campagnes spécifiques 
d’acquisition de données sont en 
cours en vue du développement 
de l’indicateur, la démarche reste à 
structurer aux Antilles. 
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Deux habitats pour les invertébrés benthiques : litière au fond d’un petit cours d’eau guyanais...                                  ...et fonds meubles des eaux côtières martiniquaises.
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6  Éléments de qualité
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Poissons et macrocrustacés  
En métropole, l’indice poissons rivières (IPR), développé entre 
1998 et 2002 (Oberdorff et al. 2001, 2002a, b), a été le premier 
indice multimétrique français construit sur la base de relations 
pressions-état, avec une prise en compte de l’écart entre des 
situations de référence et des situations perturbées. Utilisé lors 
du premier cycle de la DCE pour l’évaluation du compartiment 
« poisson », puis amélioré à partir de 2008 afin de rejoindre plus 
complètement les besoins de la DCE (notamment par la prise 
en compte des tailles des individus), cet indicateur avancé – 
rebaptisé IPR  (Marzin et al. 2014) – constitue aujourd’hui un 
outil plus performant, notamment pour diagnostiquer les impacts 
des altérations hydromorphologiques sur les communautés ou 
pour évaluer les cours d’eau présentant naturellement une faible 
richesse spécifique (« zone » à truite de certains cours d’eau 
d’altitude notamment).

Ces importants développements méthodologiques apparaissent 
cependant impossibles à transposer au cas des cours d’eau des 
DOM, dont les peuplements piscicoles aux caractéristiques très 
particulières impliquent un effort de recherche spécifique. Ceci est 
particulièrement vrai pour les DOM insulaires, o  la très grande 
majorité des espèces est constituée de migrateurs amphihalins, 
aux cycles de vie très spécifiques, susceptibles de les rendre 
sensibles aux ruptures de la continuité écologique des cours 
d’eau. Pour l’évaluation de l’état écologique dans ces territoires, 
il est également nécessaire d’intégrer les macrocrustacés, 
également amphihalins, souvent prépondérants par rapport aux 
poissons en termes de biomasse. Ils complètent ces derniers sur 
le plan de la diversité fonctionnelle. Le développement d’un outil 
de bioindication basé sur ces compartiments constitue ainsi un 
véritable défi scientifique : comment prendre en compte la forte 
variabilité des recrutements estuariens (les larves, après s’être 
développées en mer, convergent vers les estuaires pour remonter 
et coloniser les rivières) ? Comment construire des relations 



6.1 –  Migrateurs amphihalins et bioindication en cours d’eau :  
des questions de fond et un groupe de travail dédié
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Dans les DOM insulaires, la quasi-
totalité des peuplements naturels de 
poissons et de macrocrustacés est 
constituée d’espèces migratrices 
amphihalines – dont le cycle de vie 
alterne entre les eaux douces et le  
milieu marin, selon différents schémas.  
On distingue ainsi (Figure 24)  
les espèces anadromes (la plupart 
des gobies et des crustacés par 

exemple), dont les adultes se repro-
duisent en rivière, mais dont les 
larves dévalent vers la mer o  elles 
croissent avant de rejoindre les cours 
d’eau et de se métamorphoser ; les 
catadromes, comme les anguilles, qui 
vivent en eau douce mais se repro-
duisent en mer, dans des lieux de 
ponte précis et parfois très distants ; 
ou encore les espèces estuariennes-

pressions-état robustes, en l’absence 
de rivières non perturbées sur le plan 
de l’hydromorphologie ?

Pour les cours d’eau de Guyane, 
les défis ne sont pas moindres. Un 
grand nombre d’espèces à l’écologie 
mal connue et de fortes contraintes 
méthodologiques, liées entre autres à 
la faible conductivité des eaux qui ne 
permet pas d’utiliser efficacement la 
pêche à l’électricité, oblige à innover, 
tant sur le plan technique que sur le 
plan scientifique.

Il en est de même en eaux de transition, 
puisque seuls les estuaires de Guyane 
sont à l’heure actuelle concernés par 
le développement d’un indicateur  
« poisson ». Sur le plan conceptuel, 
les équipes peuvent s’appuyer sur 
l’indicateur métropolitain développé 
pour les estuaires et lagunes de la 
côte atlantique (Delpech et al. 2010). 
Elles sont cependant confrontées à 
des différences de fonctionnement 

notables, liées au contexte amazonien, 
et à l’absence d’antériorité dans 
l’acquisition de données et dans 
la connaissance de l’écologie des 
espèces estuariennes locales.

Cette sixième partie s’ouvre sur une 
présentation des objectifs du groupe 
de travail national « Amphihalins dans 
les DOM insulaires », créé en 2014 pour 
répondre à ces questions et évaluer 
la faisabilité de tels indicateurs. Elle 
présente ensuite les développements 
réalisés à La Réunion, qui constitue à 
ce jour le seul DOM insulaire à disposer 
d’un indicateur « poisson » DCE validé, 
ainsi que les travaux exploratoires 
initiés à Mayotte. Elle dresse enfin 
un bilan d’étape des recherches 
entreprises dans le contexte guyanais, 
o  le développement des méthodes 
de bioindication, confronté à de fortes 
contraintes de terrain, s’accompagne 
d’un important effort d’acquisition 
de connaissances taxinomiques et 
écologiques.
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côtières (à l’image du genre uhlia) 
qui vivent dans les cours d’eau, mais 
descendent se reproduire dans les  
estuaires et les eaux côtières.

Des esp ces sensibles aux 
altérations de la continuité 
écologi ue 

Ces espèces, dont la biologie pré-
cise reste souvent mal connue, ont 
en commun la forte variabilité – à 
l’échelle d’un territoire donné – des 
recrutements estuariens. De par 
leur caractère migrateur, elles sont 
de plus particulièrement sensibles 
aux altérations de la continuité éco-
logique (barrages, seuils, écluses, 

pêcheries estuariennes, prises d’eau) 
qui restreignent ou interdisent leurs 
déplacements entre l’aval et l’amont 
des cours d’eau, et inversement. Ces 
caractéristiques induisent plusieurs 
difficultés majeures dans la pers-
pective du développement d’outils 
de bioindication DCE-compatibles. 
Le principal défi concerne l’étude 
des relations pression-état, dans des 
contextes insulaires o  n’existent en 
général pas de réelles situations de 
référence (non ou très faiblement per-
turbées) sur le plan de la continuité 
écologique – bien que les causes de 
cette situation diffèrent d’un DOM à 
l’autre. La prise en compte de ces es-
pèces dans le cadre de la DCE impli-

Figure 24. Représentation schématique des cycles de vie des poissons migrateurs amphi-
halins. Exemple de La Réunion. Source : T. Robinet, séminaire Bioindication, mars 2014.
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querait en outre la conception de pro-
tocoles spécifiques pour le suivi des 
recrutements dans les estuaires, 
pour enfin savoir dans quelle me-
sure il conditionne l’abondance des 
espèces dans l’ensemble du bassin 
versant.

De l anal se des  
métadonnées  

Ces questions ont conduit en 2014 à la 
création, sous l’impulsion de l’Onema 
et du Muséum national d’ istoire na-
turelle (MN N), d’un groupe de travail 
national mandaté pour évaluer la per-
tinence et la faisabilité d’une bioindi-
cation « DCE » basée sur les poissons 
et les crustacés amphihalins dans les 
DOM. Composé d’experts issus d’or-
ganismes scientifiques et techniques 
de référence (MN N, Université des 
Antilles, ARDA, Parc national de Gua-
deloupe, Onema), ce groupe a initié 
ses travaux par une mise à jour des 
métadonnées existantes (données et 
protocoles d’échantillonnage, des-
cripteurs et métriques utilisés, exis-
tence de grilles d’évaluation et DCE-
compatibilité…) pour chacun des 
quatre DOM insulaires.

aux recommandations 
pour la bioindication 

De cette analyse a découlé un en-
semble de recommandations métho-
dologiques préliminaires, concernant  
la mise en place des réseaux 

d’échantillonnages et de collecte  
de données abiotiques : le groupe 
de travail a notamment souligné la 
nécessité de disposer d’un réseau 
de sites de référence tenant compte 
de la typologie des masses d’eau, et 
recommandé l’étude de sites tests 
affectés par différents types de pres-
sions, à différents niveaux d’intensité. 
En l’absence de sites non perturbés,  
le groupe de travail a par ailleurs  
évalué la possibilité de déterminer 
des conditions de références en 
s’appuyant sur une combinaison des 
situations réelles actuelles, des don-
nées historiques disponibles et de 
résultats de modélisation appuyés  
par du « dire » d’expert. Une ap-
proche similaire, couplant données 
actuelles et historiques, modélisa-
tion et expertise, a également été 
envisagée pour la sélection des 
métriques et l’étude des relations 
pression-état qu’elle implique.

Le groupe de travail a étudié en 
parallèle un ensemble de pistes 
d’amélioration des métriques ou 
des indices. Il s’est notamment  
intéressé à la pertinence de la prise 
en compte des macrocrustacés, 
complémentaires aux poissons sur 
les plans de la répartition spatiale – ils  
sont en effet susceptibles de colo-
niser les secteurs les plus amonts 
des cours d’eau que les poissons ne  
colonisent pas – et de la diversité 
fonctionnelle, ce qui viendrait ren-
forcer la robustesse d’une bioéva-
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luation basée sur les seuls pois-
sons, et reste envisageable dans un 
cadre DCE, avec une argumentation  
spécifique. Le groupe a enfin élaboré  
une série de recommandations pour 
l’amélioration des métriques pro-
posées jusque-là (prise en compte 
de la pression de pêche, modèles 
de population prenant en compte le 

recrutement estuarien et la continuité  
écologique) et l’élaboration des  
protocoles d’échantillonnage pour 
l’obtention des données ad hoc. 
Une synthèse courte des séminaires 
du GT est disponible dans la collec-
tion « Les rencontres de l’Onema » 
(Basilico et al. 2015)

6.2 –  Cours d’eau de La Réunion : un premier indice avec des 
limites clairement identifiées

À La Réunion, la construction d’un 
outil de bioindication basé sur le 
compartiment « poisson » a bénéficié 
de l’existence d’un réseau de suivi 
piscicole bâti avant la DCE (Forcel-
lini et al. 2012). Des échantillonnages 
menés sur ses 29 stations entre 2000 
et 2010 – de manière continue pour 
certaines d’entre elles – réparties 
sur les 13 rivières pérennes de l’ le, 
ont notamment permis de préciser 
la forte structuration amont-aval des 
peuplements, avec une augmenta-
tion de la richesse spécifique et des 
densités vers l’aval. 
Comme pour l’indice Réunion 
macroinvertébrés (IRM), la construc-
tion de l’indice Réunion poissons 
(IRP) s’est appuyée sur une étude 
approfondie des différentes pres-
sions (voir section 5.1) : physico-
chimie, prélèvements d’eau, alté-
rations de la continuité écologique. 
Ces dernières apparaissent parti-
culièrement préjudiciables pour les 
communautés piscicoles réunion-

naises, comme le soulignait notam-
ment le rapport d’expertise sur la 
continuité écologique commandité 
par la DEAL (2011) : la continuité 
pour la montaison est fortement per-
turbée notamment pour les Gobidés  
« cabots bouches rondes » ( icyopterus  
lagocephalus, Cotylopus acutipinnis),  
les anguilles et les poissons sans  
adaptation au franchissement ( waous  
commersoni, Eleotris sp.), et de 
manière plus modérée pour le chitte 
( gonostomus telfairii) et le poisson 
plat ( uhlia rupestris).

n état de ré érence ui 
devra tenir compte de
l impact potentiel des 
p cheries estuariennes  

En conséquence, le choix des sta-
tions de référence a été réalisé en uti-
lisant les ruptures de continuité éco-
logique, incluant les prélèvements 
d’eau (débit mesuré/débit théorique 
sans prélèvement) comme critère 
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majeur d’altération. Neuf stations de 
référence ont été sélectionnées sur 
cette base, sans toutefois prendre en 
compte l’impact des pêcheries tra-
ditionnelles installées à l’entrée des 
embouchures (Photo ci-dessous). 
Celles-ci prélèvent, semble-t-il, une 
part importante des bichiques (ap-
pellation locale des post-larves des 
Gobidés amphidromes) en phase de 
montaison, sans qu’aucune quantifi-
cation n’ait été faite à ce jour. Ainsi, il 
n’y a potentiellement pas de « vraies »  
stations de référence sur l’ le de  
La Réunion du point de vue de la 
continuité écologique, c’est-à-dire  
totalement ou quasi-exemptes de  
pressions anthropiques, mais plutôt 
des « références par défaut », comme 
cela peut parfois être le cas en métro-
pole. En l’absence de connaissances 
objectives sur l’impact de la « pêche 
aux bichiques », toutes les stations 

qui ne sont pas soumises à des  
pressions autres sur la continuité  
écologique ont été considérées 
comme des stations de référence vis-
à-vis de ce critère d’état du milieu. 
Cette hypothèse méthodologique 
forte, imposée par la nécessité de 
disposer d’un jeu de stations de ré-
férence couvrant les différents types 
de masses d’eau, constitue une véri-
table difficulté pour l’interprétation 
ultérieure des résultats de l’indice. De 
même, faute de données suffisantes, 
l’indicateur a été construit sans que 
soit expliquée la part liée à la varia-
bilité naturelle dans l’occupation de 
l’habitat par les poissons, dont on 
sait que la structure des peuplements 
est fortement conditionnée par la 
structure de l’habitat physique. Ceci 
constitue donc une autre limite, ce-
pendant probablement moins impor-
tante, à la robustesse de l’IRP. 

Une pêcherie traditionnelle de « bichiques » à l’embouchure d’un cours d’eau réunionnais : 
la rivière des Roches.
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Figure 25. Analyse en composantes principales (ACP) des pêches (couples stations/dates) réali-
sées sur les stations de référence, illustrant la variabilité interannuelle des métriques constitutives 
de l’IRP (indice Réunion poisson) pour chaque type de masse d’eau. Source : Forcellini et al. 
2012.  A gauche : premier plan factoriel de l’ACP des pêches. Chaque point correspond à une 
pêche dans un site de référence. Chaque station est positionnée au barycentre des pêches an-
nuelles. Les couleurs regroupent les stations selon les types de masses d’eau. A droite : premier 
plan factoriel de l’ACP des trois métriques retenues. SIC : densité en Sicyopterus lagocephalus ; 
COA : densité en Cotylopus acutipinnis ; dacc : densité en espèces accompagnatrices.
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Des métri ues basées sur 
les densités spécifi ues

Lors de l’échantillonnage, ce sont les 
paramètres de richesse taxinomique 
et de densité qui étaient recherchés. 
Un jeu de données substantiel de 
269 inventaires (couples stations-
dates), dont 87 pour les stations de 
référence, obtenus suivant un pro-
tocole de pêche « par ambiance » à 
l’électricité, standardisé et utilisé dès 
2004 sur l’ensemble du réseau pis-

cicole réunionnais, a pu être utilisé 
pour la construction de l’indicateur.
Partant de cette assise de données, 
la variabilité en conditions de réfé-
rence (relatives) de cinq métriques 
candidates a été testée. Celles-ci 
s’avèrent spatialement homogènes 
(en lien avec la typologie de l’ le), 
mais variables dans le temps, proba-
blement du fait d’une variabilité inte-
rannuelle de la quantité de recrues 
(post-larves en montaison depuis les 
embouchures) susceptibles de colo-
niser les rivières (Figure 25). 
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Sans hypothèse claire sur l’effet des 
pressions sur les paramètres de  
richesse (valeurs de faible amplitude), 
les métriques de richesse totale en 
taxons et de richesse en espèces ac-
compagnatrices ont été abandonnées. 

Par contre, partant de l’hypothèse 
qu’une augmentation des pres-
sions devrait entrainer une baisse 
des densités, trois métriques ont 
été retenues pour l’IRP : la den-
sité en icyopterus lagocephalus, 
la densité en Cotylopus acutipinnis 
(deux espèces peuplant largement 
les cours d’eau de La Réunion en 
conditions non-perturbées et sen-
sibles aux altérations de la continuité 
écologique), et enfin la densité en 
espèces accompagnatrices, dont la 
liste varie en fonction de la position 
de la station sur le cours d’eau (cours 
inférieur, cours moyen ou cours  
supérieur). 

Ces métriques ont été exprimées au 
moyen du logarithme des densités, 
ce qui permet une meilleure stabili-
sation des valeurs en conditions de 
référence et une réponse plus graduée 
aux pressions. Pour chacune de ces 
métriques, les écarts à la référence ont 
été calculés et les seuils des classes 
d’état déterminés en fonction de la 
distribution des écarts à la référence. 
La valeur de l’IRP est finalement obte-
nue par la somme des scores des trois  
métriques.

ne validation collective et 
des pistes d amélioration de 
l indicateur

En 2013 et 2014, comme pour tous 
les indicateurs en phase de valida-
tion et susceptibles d’être prescrits 
réglementairement pour le 2e cycle 
de la DCE, une expertise collective 
associant les équipes de recherche, 
l’Office de l’eau et la DEAL de La  
Réunion, la Direction de l’eau et de la 
biodiversité du MEDDE et l’Onema, 
a conduit à des discussions tech-
niques concernant l’IRP, aboutissant,  
notamment à une modification du  
seuil séparant l’état « moyen » du  
« bon état ».

L’IRP, crédité par ce groupe de travail 
d’un niveau d’incertitude « moyen » 
pour l’évaluation de l’état des masses 
d’eau, a été validé en vue du 2e cycle 
de gestion de la DCE, mais reste  
perfectible. En particulier, le déclas-
sement des stations de référence, en 
raison d’altérations généralisées de la 
continuité écologique des cours d’eau, 
constitue la principale limite de l’IRP. 

Plusieurs pistes d’amélioration ont 
été présentées ( -M Olivier, CNRS) 
au cours du séminaire. L’intensité 
d’échantillonnage pourrait notamment 
être revue à la hausse, afin de mieux 
caractériser la variabilité des métriques 
biologiques en conditions de réfé-
rence. Cependant, il appara t de prime 
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abord indispensable d’améliorer les 
conditions d’hydrologie et de continui-
té écologique de ces secteurs, en atté-
nuant la pression sur la ressource ou 
en supprimant, lorsque c’est possible, 
les obstacles les plus impactants. De 
même, l’exploitation des espèces au 
niveau des embouchures constitue 
une pression importante et susceptible 
d’induire une altération majeure de 
la qualité des peuplements des sec-
teurs situés en amont. Cette situation 
souligne un besoin de connaissances 

complémentaires sur la dynamique de 
colonisation des cours d’eau par les 
différentes espèces. De manière plus 
opérationnelle, elle conduit la commu-
nauté scientifique à plaider pour une le-
vée partielle ou totale de la pression de 
pêche sur plusieurs embouchures, qui 
pourraient alors être utilisées comme 
sites « pilotes » permettant d’analyser 
plus finement le potentiel de recoloni-
sation par les espèces en l’absence de 
prélèvement.

6.3 –  Cours d’eau de Mayotte : vers un indice intégrant les 
macrocrustacés

Les cours d’eau de l’archipel des 
Comores abritent 30 espèces de pois-
sons (26 espèces à Mayotte), toutes 
indigènes et migratrices amphihalines, 
à l’exception du guppy (Poecilia reticu-
lata), introduit et largement disséminé 
dans l’ensemble des cours d’eau pour 
la lutte contre les moustiques. uit 

d’entre elles sont endémiques de 
l’ouest de l’Océan Indien, dont deux 
endémiques des Comores. Douze 
espèces indigènes de crustacés déca-
podes amphidromes (dix espèces à 
Mayotte) sont également inventoriées, 
dont deux sont endémiques de l’ouest 
de l’Océan Indien. 
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Poissons du genre Kuhlia, migrateurs amphihalins des rivières de Mayotte.



Figure 26. Distribution altitudinale des principales espèces de poissons et de crustacés 
des cours d’eau de Mayotte. Source : P. Valade, séminaire Bioindication, mars 2014.

Les rivières de Mayotte (26 masses 
d’eau DCE) présentent par ailleurs une 
forte structuration amont-aval des ha-
bitats, et leur colonisation par les pois-
sons se limite aux secteurs de cours 
d’eau à l’aval des premiers obstacles, 
souvent à des altitudes comprises 
entre 50 et 100 m. Seule l’anguille 
marbrée ( nguilla marmorata) est 
naturellement présente à l’amont des 
bassins versants. Ce n’est pas le cas 
des macrocrustacés, dont certains 
se rencontrent sur le cours supérieur 
des rivières, parfois au-delà de 200 m 
d’altitude (Figure 26).

Ce gradient de distribution naturel 
est amplifié par les pressions anthro-
piques qui affectent les rivières de l’ le :  
obstacles à la continuité écologique, 
braconnage sur certaines espèces, ar-

tificialisation des habitats, notamment 
côtiers et de mangrove. 

Ces éléments de contexte, actualisés 
à la faveur de plusieurs travaux de 
terrain menés par l’Arda, le MN N et 
Ocea-Consult, ont alimenté les études 
de faisabilité d’un indicateur DCE basé 
sur l’ichtyofaune et la carcinofaune à 
Mayotte. En 2008 et 2009, une phase 
de test sur 12 stations a permis de va-
lider les choix opérationnels : matériel 
de pêche, méthodologie d’inventaire, 
validation de la période d’échantillon-
nage en début d’étiage (juillet-août). 
Ces options ont ensuite été mises en 
œuvre en 2011 et 2012 sur 15 sta-
tions réparties sur neuf masses d’eau, 
qui constituent la base du réseau de 
contrôle et de surveillance (RCS) de 
l’ le. Deux des masses d’eau sont sui-
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Figure 27. Densités et fréquences d’apparition des principales espèces de poissons et de  
macrocrustacés de Mayotte : valeurs moyennes pour les stations du réseau de contrôle de  
surveillance (RCS), entre 2008 et 2012. Source : P. Valade, séminaire Bioindication, mars 2014.

vies par trois stations, et deux autres 
par deux stations, en réponse à la vo-
lonté de suivre les variations des com-
munautés le long du gradient amont-
aval des rivières. 

À l’issue de ces campagnes de terrain, 
quatre années de données livrent des 
résultats précieux sur la présence et 
l’abondance des espèces de poissons 
et de macrocrustacés aux différentes 
stations suivies. Leur analyse permet 
notamment de distinguer des ten-
dances temporelles d’évolution de la 
densité, par espèce et par cours d’eau 
(Figure 27). 

Ces investigations préliminaires dé-
bouchent sur un ensemble de recom-
mandations (P. Valade, Ocea Consult) 
pour la poursuite des travaux en vue 

de la construction d’un indicateur. Le 
maintien de l’effort d’échantillonnage 
actuel, sans rupture de la chronique 
de données, constitue un minimum 
indispensable ; il appara t cependant 
nécessaire d’étendre le réseau de sui-
vi, afin notamment de disposer d’une 
meilleure couverture longitudinale de 
certains cours d’eau. 
La prise en compte des macrocrusta-
cés, qui représentent l’essentiel des 
peuplements à l’amont des bassins 
versants, est confirmée comme une 
condition indispensable au dévelop-
pement d’un indicateur pertinent. 
Enfin, comme à La Réunion, l’identi-
fication d’un réseau de référence est 
rendue difficile par les fortes pressions 
observées sur la qualité des habitats et 
la continuité écologique, mais s’avère 
toutefois indispensable.
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6.4 –  En Guyane, un indicateur validé pour les grands cours 
d’eau, des développements en cours pour les petits 
cours d’eau et les estuaires

Avec 110 000 km de linéaire de 
cours d’eau pour 841 masses d’eau, 
le réseau hydrographique guyanais 
compte un grand nombre de rivières 
petites et moyennes, autour de neuf 
fleuves principaux, dont les deux 
plus grands sont le Maroni, frontalier 
avec le Suriname, et l’Oyapock, fron-
talier avec le Brésil.

Leurs eaux abritent une ichtyofaune 
très diversifiée : 416 espèces sont 
recensées à ce jour dans les eaux 
douces et les estuaires de Guyane 
française, dont 367 sont strictement 
dulçaquicoles et 87 endémiques (Le 
Bail et al. 2012). Deux espèces seu-
lement, Poecilia reticulata et yphes-
sobrycon eques, limitées au secteur 
de Cayenne, sont des espèces intro-
duites attestées.

Alors que les pressions anthropiques 
se concentrent sur la bande litto-
rale, qui regroupe l’essentiel de la 
population, et sur certains sites per-
turbés par l’exploitation forestière 
ou minière (orpaillage), nombre de 
rivières et de « criques » (ruisseaux) 
demeurent exemptes de perturba-
tions, et constituent donc autant de 
situations de référence « vraies » 
(pristines) au sens de la DCE.

 indice poisson 
u ane  validé pour les 

cours d eau mo ens  tr s 
grands

Les cours d’eau moyens à très 
grands sont à ce jour les seuls types 
guyanais à disposer d’un indicateur 
« poisson » validé pour la mise en 
œuvre de la DCE. 

L’indice poissons Guyane (IPG, Te-
jerina-Garro et al. 2006), construit 
dans l’esprit de l’IPR (recherche de 
relations entre l’habitat aquatique et 
les peuplements de poissons, éla-
boration d’un modèle prédictif du 
peuplement en conditions naturelles, 
calcul de l’écart avec le peuplement 
observé pour estimer la qualité bio-
logique), suppose pour être efficient 
la mobilisation d’un jeu de données 
conséquent, condition difficile à rem-
plir dans le contexte guyanais. 

Ainsi, des analyses complémentaires 
ont été réalisées à partir de 2009 à la 
faveur du programme QUES (Qualité 
des eaux continentales de surface 
en Guyane), piloté par l’IRD, afin 
d’assurer sa pleine DCE-compatibi-
lité et de consolider la robustesse de 
ses capacités de bioindication (De 
Mérona et al. 2011, Monchaud et al. 



2014). Parmi les ajustements réalisés 
figurent la redéfinition du statut des 
stations (perturbées ou références), 
la précision des valeurs de référence 
de l’indice, la prise en compte d’un 
plus grand nombre de chroniques 
d’échantillonnage, ainsi que l’éta-
blissement de métriques d’anthropi-
sation et l’expression des métriques 
et du score final en EQR (ratio de 
qualité écologique, variant de 0 à 1). 
Un point d’avancement de ces évo-
lutions a été présenté (R. Vigouroux, 

ydreco) lors du séminaire.

Aux campagnes d’échantillonnage 
en période d’étiage réalisées initia-
lement à la fin des années 1990 se 
sont ajoutées toutes celles réalisées 
depuis 2007 à la faveur de la DCE sur 
la base d’un protocole standardisé 
d’échantillonnage par filets maillants 
(pose pendant une nuit de quatre 
batteries de cinq filets de maille 
croissante de 15 à 35 mm ; Tejerina-
Garro & De Mérona 2000). Dans sa 
version actuelle, la construction de 
l’indice a pris en compte 28 variables 
d’habitat au sens large (hydromor-
phologiques, physico-chimiques, 
géographiques), 31 descripteurs 
des peuplements (taxinomiques, 
trophiques, globaux) et cinq caté-
gories de pressions (orpaillage, acti-
vité agricole intensive, activité indus-
trielle, barrage hydroélectrique de 
Petit-Saut, pollution urbaine diffuse) ;  
19 métriques présentant une diffé-
rence significative entre situations 

perturbées et non perturbées ont 
été retenues (Tableau 14). Leur non 
redondance a été vérifiée en calcu-
lant les corrélations entre métriques 
pour les stations de référence. Pour 
l’évaluation de l’état écologique, les 
résidus des métriques sont trans-
formés en probabilités d’écart à la 
référence. La distribution normalisée 
des scores ainsi obtenus a été à la 
base de la construction de la grille de 
qualité. 

L’IPG ainsi rénové est un indicateur 
d’un niveau global d’altération, dis-
criminant aujourd’hui efficacement 
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Tableau 14. Métriques constitutives de l’IPG (indice 
poisson Guyane) et leur sens de variation par rapport 
à une perturbation. Source : Monchaux et al. 2014.

Métrique Sens de 
variation

Captures totales par unité d’effort de pêche m
Richesse corrigée m
Diversité m
Equitabilité m
Pourcentage d’Anostomidés k
Pourcentage de Siluriformes m
Pourcentage de Cichlidés m
Pourcentage de Gymnotiformes m
Pourcentage de piscivores m
Pourcentage d’omnivores k
Pourcentage d’herbivores k
Pourcentage de la richesse en Anostomidés k
Pourcentage de la richesse en Aucheniptéridés m
Pourcentage de la richesse en Siluriformes m
Pourcentage de la richesse en Characidés k
Pourcentage de la richesse en Cichlidés m
Pourcentage de la richesse en Gymnotiformes m
Pourcentage de la richesse en détritivores m
Pourcentage de la richesse en herbivores k
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les stations de référence des stations 
perturbées. Cet IPG dit « global »,  
techniquement DCE-compatible et 
prescrit réglementairement pour 
l’évaluation, fournira les données né-
cessaires au rapportage de la qualité 
des eaux. Cependant, des améliora-
tions restent à apporter. En effet, il ne 
permet pas aujourd’hui de diagnosti-
quer l’origine précise des déclasse-
ments de sites avec suffisamment de 
robustesse, ce qui est pourtant parti-
culièrement utile pour la mise en place 
et le suivi d’actions de restauration 
les plus efficientes possibles. Cela 
sera possible à l’issue du 2e cycle  
de gestion, lorsque d’avantage de 
données auront été acquises, en par-
ticulier sur des stations fortement per-
turbées par des pressions ciblées.

uel protocole  
d échantillonnage pour les 
petits cours d eau 

En parallèle, un projet de recherche 
(L. Allard, ydreco) a été consacré 
à la construction d’un indicateur  
« poisson » adapté aux petits et très 
petits cours d’eau guyanais : ces 
rivières, dont la largeur n’excède pas 
10 m et la profondeur moyenne 50 
cm, constituent 80  du linéaire total 
du réseau hydrographique guyanais. 

Pour cet outil, en cours de dévelop-
pement, 230 stations de référence et 
impactées ont été échantillonnées 
entre 2010 et 2013 sur 110 rivières. 

Plus de 20 000 poissons ont été cap-
turés, appartenant à 172 espèces. 

Ces données d’échantillonnage ont  
été exploitées pour bâtir des modèles 
de relation pression-état utilisant des 
métriques taxinomiques (abondance 
et richesse de différents groupes) ou 
fonctionnelles (longueur moyenne 
des individus d’une espèce donnée, 
groupes trophiques, habitats préfé-
rentiels). Les modèles obtenus ont 
été calibrés à partir des données is-
sues des stations de référence, puis 
testés sur les jeux de données des 
stations perturbées, afin de sélec-
tionner les métriques qui répondent 
le mieux aux pressions. Ces travaux 
se heurtent cependant, à l’heure ac-
tuelle, à une difficulté majeure liée au 
protocole d’échantillonnage utilisé : 
celui-ci repose sur l’emploi localisé 
de roténone, un neurotoxique pré-
sent dans une plante guyanaise, et 
utilisé comme technique de pêche 
traditionnelle par les Indiens d’Ama-
zonie. Ce choix méthodologique 
par défaut, dicté par les contraintes 
techniques de la pêche au filet dans 
ces rivières peu profondes et d’accès 
souvent difficile, et la faible effica-
cité de la pêche électrique dans des 
eaux très peu conductrices, s’avère 
un point bloquant en vue d’une uti-
lisation en routine dans le cadre de 
la DCE. Les débats restent ouverts 
quant aux alternatives envisageables 
(Allard et al. 2014).
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Estuaires gu anais : une 
expertise préliminaire 
confirme la aisabilité d un 
outil de bioindication

Si le territoire guyanais se caractérise 
par une faible densité de population 
(2,7 hab/km2, contre 92,5 hab/km2  
dans l’hexagone), celle-ci est 
concentrée à plus de 95  sur la 
bande littorale. Les neuf estuaires 
guyanais comptent ainsi parmi les 
masses d’eau du territoire les plus 
soumises à des pressions multiples 
(Tableau 15), et présentent des 
concentrations non-négligeables en 
divers micropolluants (Bacqué 2013).

Dans ce contexte, le développement 
d’un indicateur DCE spécifique à ces 
masses d’eau de transition constitue 
un besoin prioritaire pour la gestion. 
Une étude préliminaire a été menée 
par l’Irstea et l’Université d’Aix-Mar-
seille (Bacqué 2013), afin d’établir la 

faisabilité d’un indice « poisson ». 
Un bilan des connaissances sur les 
communautés piscicoles des es-
tuaires guyanais, sur la base de la bi-
bliographie existante, a ainsi permis 
d’identifier 307 espèces de poissons 
potentiellement présentes dans les 
estuaires (appartenant à 76 familles 
de 20 ordres), et de les répartir selon 
leurs guildes écologiques, leur régime 
alimentaire (Figure 28, p. 110) et leur 
position dans la colonne d’eau. Le 
rôle de l’estuaire diffère également 
selon les espèces : alimentation pour 
35  des espèces, nurserie pour  
30 , migration pour 11 , repro-
duction pour 8 .

La synthèse bibliographique a éga-
lement permis de dresser une liste 
de 20 métriques à tester en vue du 
développement d’un indice DCE-
compatible : métriques descrip-
tives (richesse spécifique, densité 
relative…), de diversité fonctionnelle 

Tableau 15. Gradient de pressions en fonction de la source responsable pour les neuf estuaires de 
Guyane. Source : Bacqué 2013. Niveau de pressions élevé : orange ; moyen : jaune ; faible : ocre.

Pression urbaine

Agriculture

Industrie

Carrière

Orpaillage

Pêche

MaroniSources Mana Irabouco Sinnamary Kourou Montsinéry Mahury Approuague OyapockEstuaires
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Figure 28. Régime alimentaire des espèces de poissons se nourrissant dans les 
estuaires de Guyane. Source : Bacqué 2013. CA : carnivore, INV : invertivore,  
O : omnivore, F : piscivore, PL : zooplanctonivore ou phytoplanctonivore, D : détritivore, 
ND : non déterminé

(richesse et densité par guilde écolo-
gique) ou de sensibilité/tolérance (part 
des espèces tolérantes à l’hypoxie, 
nombre d’espèces introduites…). 

Enfin, l’étude a précisé quelques 
orientations méthodologiques en 
vue de la définition d’un protocole 
d’échantillonnage. Celui-ci doit 
être mené lorsque la biodiversité et 
l’abondance sont à leurs maxima, 
soit de juillet à septembre, entre la 
fin de la saison des pluies et le début 
de la saison sèche. Afin d’optimiser 
l’effort d’acquisition de données, 
l’étude recommande de réaliser 
une semaine d’échantillonnage par 
an pendant les trois premières 
années, en ciblant trois estuaires 
pour lesquels les pressions sont les 

plus importantes (Mana), les moins  
fortes (Approuague) et intermédiaires  
(Oyapock). Pour chaque estuaire, 
les échantillonnages devront être 
réalisés au jusant et au flot, sur deux 
zones (amont et aval).

Au final, l’étude confirme la perti-
nence et la faisabilité d’un indicateur 
« poisson » pour les estuaires guya-
nais. Les premiers inventaires, pro-
grammés à partir de 2015, devront 
permettre d’identifier des sites de 
référence, de définir les conditions 
de références, de sélectionner les 
métriques les mieux adaptées pour 
la détection des pressions actuelles, 
mais aussi de l’évolution des pres-
sions potentielles à moyen terme.



Tableau 16. Bilan et perspectives pour la bioindication « poisson » et « macrocrustacé » 
dans les DOM.

6.5 –  Tableau synoptique et perspectives

À l’issue de la session poissons et 
macrocrustacés du séminaire, un 
point d’avancement des travaux me-
nés et des implications en termes de 
programmation a été présenté par 
l’Onema et mis en discussion. Le ta-
bleau 16 synthétise, pour chaque type 
de masse d’eau et chaque DOM, les 
perspectives de disponibilité des outils 
au regard du calendrier de la DCE. 

D’une manière générale, le dévelop-
pement des indicateurs rattachés aux 

EQB « poisson » et « macrocrustacé » 
est le moins avancé, relativement aux 
autres EQB. En fonction des catégo-
ries de masses d’eau, cela peut être 
imputable : d’une part à l’impossibilité 
de transposer les méthodes métropo-
litaines, tant les habitats et les peuple-
ments sont différents ; d’autre part aux 
fortes lacunes de connaissance liées 
à l’absence de réseaux ou d’observa-
toires des peuplements ; et enfin, non 
sans lien avec les deux aspects précé-
dents, aux multiples questionnements 

Guadeloupe

Martinique

La Réunion

Mayotte

Guyane

Cours d’eau 
petits et

très petits

Cours d’eau 
moyens et  

grands 

Cours d’eau
très grands 

Eaux de
transition

Sans objet, la catégorie de masse d’eau est absente sur le bassin

Indicateur disponible et validé pour le 2e cycle DCE (2016-2021)

Indicateur en cours de développement pour le 3e cycle DCE (2022-2027)

Indicateur à développer pour le 3e cycle DCE (2022-2027), si pertinent

Indicateur non nécessaire car l’élément de qualité biologique (EQB) est non pertinent
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que soulèvent les développements 
méthodologiques liés aux spécificités 
de ces EQB en outre-mer.

En cours d’eau, ces interrogations 
liées à la faisabilité d’indicateurs, ont 
trouvé leurs réponses dans le cadre 
d’un groupe de travail « amphiha-
lins dans les DOM insulaires », qui a 
apporté un avis positif sur la question 
de la faisabilité d’indicateurs, ainsi que 
des recommandations précises quant 
à la construction de ces indicateurs 
aux Antilles et à Mayotte, venant com-
pléter les orientations qui ont déjà pu 
être formulées pour ces les (Robinet 
2015). Le groupe a par ailleurs bénéfi-

cié du retour d’expérience du dévelop-
pement de l’indicateur « poisson » à La 
Réunion, aujourd’hui validé et transcrit 
réglementairement. Cet indicateur 
basé actuellement uniquement sur le 
compartiment « poissons », en dehors 
de toute révision liée à l’amélioration 
des connaissances, pourrait se trou-
ver renforcé dans l’avenir par l’ajout de 
métriques « macrocrustacé ». À La Ré-
union toujours, la révision en cours de 
la typologie des étangs côtiers pourrait 
également mener à envisager le déve-
loppement d’un indicateur « poisson »  
et/ou « macrocrustacé » pour cette 
catégorie de masses d’eau.
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Les poissons, un élément de qualité biologique potentiellement pertinent...                                                                      ...pour les eaux côtières des DOM insulaires.
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Les cours d’eau « moyen » à « très 
grand » de Guyane bénéficient éga-
lement aujourd’hui d’un indicateur  
« poisson » validé et traduit réglemen-
tairement. Il n’en est pas de même pour 
les cours d’eau « petit » et « très petit »,  
le développement d’un indicateur se 
heurtant à la possibilité de mise en 
œuvre d’une technique d’acquisition 
de données acceptable en termes de 
police de l’eau. Cette question pour-
rait également se poser pour les cours 
d’eau plus grands, la seule méthode 
actuellement possible de prélèvement 
au filet étant relativement invasive par 
rapport aux méthodes par pêche à 
l’électricité utilisées en métropole, par 

exemple. Une piste  pour résoudre 
ces difficultés d’échantillonnage pour-
rait être apportée par les techniques 
de biologie moléculaire, lorsque les 
dispositions réglementaires en cours 
de définition pour cadrer l’utilisation 
des ressources génétiques auront été 
adoptées et à condition que l’outil soit 
réellement opérationnel pour la ges-
tion (Roussel et al. 2015). Enfin, en 
eaux de transitions guyanaises, une 
expertise basée sur un groupe de tra-
vail a également été menée et a conclu 
à la faisabilité d’un indicateur, tout en 
proposant une stratégie d’acquisition 
de connaissances et de développe-
ment spécifique. 

Les poissons, un élément de qualité biologique potentiellement pertinent...                                                                      ...pour les eaux côtières des DOM insulaires.



Conclusion

114

’essor des méthodes de bioindication pour l’évaluation de l’état écologique des 
milieux aquatiques, sous l’impulsion de la directive cadre sur l’eau (DCE), a stimulé  
en quelques années un effort de recherche et de développement sans précé-
dent dans les départements d’outre-mer français. Des Antilles à La Réunion, de  

Mayotte à la Guyane, les pouvoirs publics ont conduit des dizaines de projets partenariaux  
associant gestionnaires locaux, services de l’État, organismes de recherche et  
bureaux d’étude spécialisés.

Dans chaque DOM, les réseaux de surveillance des cours d’eau et du littoral sont  
désormais, pour l’essentiel, en place. Des protocoles de terrain ont été testés, validés,  
partagés d’un territoire à l’autre. Des milliers d’opérations d’échantillonnage en lien 
avec l’état écologique des masses d’eau – compositions faunistiques et floristiques, 
paramètres physico-chimiques, etc. – ont été réalisées, bancarisées et analysées. Des 
groupes de travail nationaux ont été créés pour structurer la méthodologie et organiser 
le partage d’expertise et d’expériences sur le suivi des herbiers, du benthos récifal ou 
des poissons migrateurs...

Au plan règlementaire, cette mobilisation exceptionnelle des gestionnaires de l’eau et de 
la communauté scientifique en hydrobiologie a généré des avancées nombreuses et im-
portantes pour le développement des outils DCE attendus pour les DOM. Pour certains 
compartiments et certaines catégories de masses d’eau – invertébrés ou diatomées en 
cours d’eau – la « boîte à outils » est pratiquement complète. Pour d’autres, les bases 
du développement des indices ont été posées, les principales difficultés identifiées, les 
priorités de recherches et les échéances de livraison des indicateurs clarifiées. 

En cours d’eau, la majorité des indicateurs est d’ores et déjà opérationnelle pour le second 
cycle de gestion de la DCE (2016-2021), tant pour la surveillance que pour l’évaluation : 
• indices « poisson » à La Réunion (IRP) et en Guyane (IPG) ; 
•  indices « invertébré » en Guyane (SMEG), aux Antilles (IBMA) et à La Réunion (IRM) ; 
• indices « phytobenthos-diatomée » aux Antilles (IDA) et à La Réunion (IDR).
Quelques-uns – à Mayotte et en Guyane – sont en cours de développement en vue du 
3e cycle DCE (2022-2027). Les inconnues ont été levées sur la faisabilité des indicateurs 
« poisson et macrocrustacé » pour les DOM insulaires, au regard des défis posés par le 
caractère migratoire de ces peuplements. 

En eaux côtières, quelques outils sont déjà finalisés pour la mise en œuvre du réseau de 
contrôle de surveillance « 2e cycle » à La Réunion :
•  indicateur « pente externe » basé sur le benthos de substrat dur des récifs coralliens ; 
• indicateur « benthos de substrat meuble » ;
• métrique « biomasse » pour le phytoplancton.

L
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Mais la plupart sont en cours de développement en vue du cycle suivant ; des questions 
de fond ont aujourd’hui trouvé réponse quant à la faisabilité de certains indices, basés 
sur le suivi du benthos récifal ou des herbiers. 

Enfin la situation particulière des masses d’eau de transition guyanaises, écosys-
tèmes complexes et souvent réceptacles de multiples pressions, fait qu’aujourd’hui le  
développement des indicateurs y est moins avancé. Toutefois, les études préli-
minaires disponibles à ce jour et les expertises menées ont permis d’identifier les  
compartiments biologiques – phytobenthos et poisson – sur lesquels cibler l’effort 
de Recherche & Développement dans la perspective du 3e cycle de gestion.

Le déploiement de la bioindication en routine reste une affaire de longue haleine,  
mais les difficultés scientifiques ou opérationnelles rencontrées localement  
s’intègrent dans un bilan global très positif : les DOM français sont désormais  
pleinement intégrés au dispositif communautaire de surveillance et d’évaluation 
des eaux. Pour autant, ce satisfecit ne doit pas occulter ce qu’il reste du chemin à  
parcourir. À l’amorce du 2e cycle de gestion (2016-2021), le développement des mé-
thodes de bioindication dans les DOM doit trouver un second souffle : de nouveaux 
partenaires – publics comme privés –  sont à mobiliser afin de continuer à répondre au 
mieux aux enjeux de la DCE dans les DOM. La place de l’expertise dans le développe-
ment convient également d’être étoffée. 

Au-delà des impératifs réglementaires de rapportage de l’état des masses d’eau, cette 
dynamique bénéficie durablement à la connaissance et à la préservation des milieux 
aquatiques d’outre-mer. La somme des données d’échantillonnage collectées et ban-
carisées fournit un formidable matériel pour l’étude des communautés floristiques et 
faunistiques tropicales, de leur écologie et de leur sensibilité aux différentes pressions 
anthropiques. De même, l’effort d’harmonisation et de mise à jour taxinomique induit 
par la DCE constitue une avancée majeure pour la conservation de cette biodiversité 
foisonnante et encore souvent méconnue. Enfin, l’expérimentation de techniques et 
d’approches émergentes (ADN environnemental, séquençage massif, étude des liens 
entre phylogénie et polluo-sensibilité, télédétection, etc.), menée à la faveur du dévelop-
pement de la bioindication DCE, constitue autant de perspectives prometteuses pour la 
recherche en écologie aquatique. 

Aujourd’hui, et plus encore demain, cette somme de connaissances et d’outils nou-
veaux doit être pleinement mise au service de cet enjeu écologique et sociétal majeur :  
l’atteinte du bon voir très bon état pour les cours d’eau et le littoral des départements 
d’outre-mer, et plus largement la préservation de leurs équilibres, de l’ensemble de leurs 
écosystèmes aquatiques et de leur biodiversité.�
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