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Où en est la 

bioindication ? 



Le niveau de confiance de l’état écologique 

Guidance 13 de la DCE, §3.3 : « A water body can be subject to some or all of the following 

variations (or ways of describing variation), for whatever mixes of natural or other causes: 

 

(a) Apparent random variations from second to second, minute to minute, or hour by hour; 

(b) Diurnal patterns; 

(c) Seasonal patterns; 

(d) Longer term trends, cycles and random influences, including year to year variation; 

(e) Step changes (random, regular or permanent); 

(f) Variation with depth of water; 

(g) Variation with location (spatial variation); 

(h) Correlations with physical and other biological properties (though these can be thought of as 

causing the above); 

(i) Serial correlation, for example, clusters of bad months or bad years; 

(j) Bias and random errors from equipment; 

(k) Human error.  » 

En résumé, les 3 principales sources de variabilité sont : 
 

 La variabilité temporelle ; 

 La variabilité spatiale ;  

 La variabilité due au facteur humain. 



Variabilité temporelle inter-annuelle : 

 Anthropique : changement 

climatique dû aux émissions de GES 

 Naturelle : oscillations climatiques 

naturelles (NAO), susceptible d’altérer 

le cycle de développement des 

producteurs primaires 



Variabilité temporelle inter-saisonnière : 

 En lacs : mise en place de la 

stratification thermique et 

brassages printaniers 
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 En rivière : variabilité des régimes 

hydrologiques et thermiques en 

fonction du climat local 

Reyjol et al. (2002) 



Variabilité temporelle nycthémérale : 

Exemple 2. Dérive des invertébrés 

dans les rivières : 
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Exemple 1. Migration verticale 

zooplancton dans les lacs et océans : 

Bezerra-Neto et al. (2012). Acta Limnol. Bras. 



Variabilité spatiale : 

Karpowicz et al. (2016). Limnological review. 

Exemple 3. 

Variabilité en 

fonction de la 

profondeur : 

Exemple 2. Variabilité 

naturelle inter-régionale 

Exemple 1. Variabilité due à la 

localisation du site de prélèvement 
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Variabilité humaine (biais inter-opérateurs) : 

Application des protocoles, détermination sur le terrain 
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Variabilité temporelle  

Variabilité spatiale  

Variabilité humaine 

Robustesse données milieux 



Exemples représentatifs de relations pressions-impacts : 



Un territoire fortement multi-impacté, générant du 

« bruit statistique »… 

Schinegger et al. (2013). Limnologica. 

Comment prioriser les 

mesures dans un tel contexte ? 



Développement d’outils d’aide au diagnostic 

Outil « Diagnostic » inv. benthiques 
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Programme IPR+ 
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Programme WISER (http://www.wiser.eu/) 

Deliverable D3.1-3. Phytoplancton en lac, 

variabilité temporelle : 

Deliverable D3.1-3. Phytoplancton en lac, 

variabilité spatiale & inter-opérateurs : 

Deliverable D3.2-2. Macrophytes en lac, 

courbes de saturation : 

Deliverable D4.4-2. Poissons en estuaire, 

courbes de saturation : 



Free download at: http://www.wiser.eu/results/software/ 



The MARS project (http://www.mars-project.eu/) 


