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Retour d’expérience : la DCE et l’évaluation de la qualité 
écologique du milieu au moyen de la faune invertébrée benthique 

La DCE :  

o une avancée majeure pour la protection de l’environnement; 

o une opportunité pour la connaissance; 

o un challenge scientifique; 

o un carcan intellectuel ? 

MORAL ? 



Les indicateurs biotiques « invertébrés benthiques » en milieu 
marin 

Fin 1970s-1980s - Mise en évidence et descriptions des impacts des 
perturbations sur les peuplements benthiques marins 

2000’s - Adaptation aux normes de la DCE 
: quantification du degrés de perturbation 

- Méthodes de détection des perturbations 

25 méthodes (>60) 



En estuaire, le débat continu… 
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Les indicateurs biotiques « invertébrés benthiques » en estuaires 
pourquoi est-ce un challenge ? 

Estuaires 
“Masse d’eau côtière semi-fermée connectée à la mer de manière permanente ou périodique, dont la salinité est 
différente de celle de la mer adjacente en raison des apports d’eau douce et qui présente une biocénose 
caractéristique.” (Elliott & Whitfield, 2011)  

o Ensemble (relativement) 
hétérogène d’écosystèmes 

o A la limite du milieu marin/eaux 
douces 

À la limite des 
connaissances 

en biologie 
marine 

Des écosystèmes 
aux 
fonctionnements 
variés 
et complexes 

o Milieux historiquement 
fortement anthropisés 

Où/comment trouver un état 
de référence non perturbé ? 



Indices biotiques 

Indicateur biotique : une réduction extrême de l’information biologique 

Données à l’échelle de plusieurs stations-> quel état écologique pour la 
masse d’eau ? 

Faune benthique en estuaire 

Très variable (mosaïque) 
Stress naturel forts 
Nombre d’espèce faible vers l’amont 
Espèces à stratégie « r » ? 
Abondances hautement variables 
Systèmes abrités et souvent très 
productifs, sédiments vaseux 
 
FACTEURS CONFONDANTS 
« Estuarine Paradox » 



o Un grand nombre d’acteurs 

Autres difficultés 

Accès aux données peu évident 

… données ?... Quelles données ?.... 

o de GRANDS ESTUAIRES et des petits… 



Développements d’un indicateur « faune benthique » en estuaire 
pour la DCE 

De la dépression au pragmatisme 

2008 premier essai: Approche multimétrique (10) 

o Acquisition de données 
o Indice d’intégrité 

biologique 
o 10 métriques 
o Indicateur « exhaustif » 

(toutes pressions 
potentielles) 
 



De la dépression au pragmatisme 

2008 premier essai: Approche multimétrique 
 
 
 
 
 
 
 
2017 dernier essai: Sélection d’un indicateur benthos 

Liste proposée par les autres EM 
Rapport d’intercalibration 

Un indicateur qui répond à une (ou plusieurs) 
pressions identifiées et seulement à celle(s)-ci 

-> vers un indicateur « opérationnel » 



Les indicateurs biotiques « invertébrés benthiques » en estuaires à 
l’heure actuelle 

Construction des indices biotiques 

o Fortes similarités 
o Description partielle de la 

communauté 



Sélection d’un indicateur « faune benthique invertébrée » pour les 
estuaires 

1. ADAPTER les indicateurs proposés 

2. CALCULER les indicateurs 

3. SELECTIONNER un indicateur 

4. INTERCALIBRER cet indicateur 



Adapter les indicateurs 
- Aux conditions des habitat estuariens 
- Aux données du réseau de surveillance français 

Typologie EUNIS 

Composition du benthos 
& Typologie DCE 

*EUNIS : EUropean Nature Information System 

Echelle 
habitats 

S par x m² 

Surface échantillonnée 

Nombre  
d’espèces observé 

…Indices de 
diversité 

3 x 3 échantillons 
0.1 m²/0.03 m² 
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Calculer les indicateurs 

6(8) indices 

3-4 indices publiés / 2 non publiés 
La plupart (4/6) basés sur des métriques très similaires 
La majorité font appel à des états de référence par habitat/communauté 



Sélectionner un indicateur 
- Qui réponde à des pressions 
- Qui soit interprétable (« opérationnel ») 

× 

Littérature 
scientifique 

Adaptation Indicateur de 
pression « global » 

(échelle = l’estuaire) 

Etude de pressions 
localisées 

Intercalibrer l’indicateur… dernière phase 



o Approfondir connaissance des relations Pressions-Impact sur le benthos 
: approches expérimentales de terrain + accès aux données des bureaux 
d’études (quand elles existent) 

o Importance des données « de soutien* » : régime de salinité, type de 
sédiment, fonctionnement hydrodynamique 

o A termes : utilisation de méthodes indicatrices autres ou 
complémentaires que ceux proposés. Différencier : évaluation de de 
l’état écologique vs compréhension/identification des causes (indicateur 
« opérationnel ») 

o Les indicateurs sont nécessaires MAIS 
o l’information est avant tout dans la donnée + brute; 
o les résultats des indicateurs doivent être interprétées; 
o retour vers la donnée brute ET les données environnementales. 

Les indicateurs biotiques « invertébrés benthiques » en estuaires 
conclusions 

* « Paramètres physiques et chimiques soutenant les paramètres biologiques » (DCE) 





Invertébrés benthiques 

Classement de certaines espèces 
Ex : Boccardiella ligerica 





Perillo (1995) 

o Définition large 
o Ensemble (relativement) hétérogène 

d’écosystèmes 
o Milieu historiquement fortement 

anthropisé 
o A la limite du milieu marin/eaux 

douces 
o Etudes d’impacts 

Davies (1973) 

Dauvin & Ruellet (2009) 

Pb : trouver un (des) état(s) de référence ? 


