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« One out, all out » 







« L’intégrité biotique » des milieux 



























L’intercalibration européenne 
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La question des incertitudes 











L’IPR : premier outil multimétrique en France 







L’I2M2 : un nouvel outil plus robuste 

57 types de cours d’eau 

1894 stations 

> 6200 opérations de contrôle 

Qualité de l’eau : 

10 catégories de pression (Seq-Eau 2) 

(MO, Matières azotées, Nitrates, Matières 

phosphorées, MES, Acidification, Métaux, 

Pesticides, HAP, Micropolluants organiques) 

Hydromorphologie & Utilisation de l’espace : 

7 catégories de pression 

(Voies de communication, Ripisylve, Urbanisation 

(100m), Risque de colmatage, Instabilité 

hydrologique, Anthropisation BV, Rectification) 

Caractérisation environnementale : 



Données utilisées 

Données faunistiques 

2525 [métriques x échelle 

d’observation] testées 

Échelles de calcul : 

i) du bocal individuel (B1 ou B2 ou B3), 

ii) de (B1+B2) = substrats les plus habitables 

iii) de (B2+B3) = substrats dominants 

iv) de (B1+B2+B3) = station 

- des indices biotiques spécialisés type « SPEAR » (« SPEcies At Risk » organic / metal / pesticide) 

- des indices d’abondance (taxonomique) relative de groupes ou combinaisons de groupes taxonomiques 

- des indices de structure taxonomique (e.g. S, H, J, ) 

- des indices (ou sous-indices) biotiques globaux, normalisés (UK, DK, B, I, F, etc) 

- les fréquences relatives d’utilisation de 63 mod. de 11 traits biologiques et 55 mod. de 11 tr. écologiques 

- des indices de diversité fonctionnelle 

- Q ou S de groupes fonctionnels homogènes, définis sur la base d’une combinaison de 

caractéristiques (i) biologiques, (ii) écologiques ou (iii) biologiques et écologiques 

- l’adaptation d’indices de recouvrement ou de spécialisation de niche aux traits bio/écologiques 

Exemples : 



Exemples de sensibilité de l’I2M2 aux pressions chimiques 

- L’indice de diversité de Shannon 
- La valeur de l’ASPT 
- La fréquence relative des espèces polyvoltines 
- La fréquence relative des espèces ovovivipares 
- La richesse taxonomique 

5 Métriques sélectionnées : 



L’outil de diagnostic I2M2 




