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1 PRESENTATION DU PROJET MACRO-INVERTEBRES 

AQUATIQUES 

1.1 Contexte 

L’élaboration du Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion 

des ressources piscicoles (PDPG) de la Gironde a conduit à la mise en place d’un Plan 

d’Actions Nécessaires (PAN), dont les objectifs sont : 

• De gérer, préserver et restaurer les milieux aquatiques et la ressource piscicole 

• De sensibiliser et d’impliquer les acteurs locaux 

• D’améliorer les connaissances sur la qualité des milieux aquatiques et suivre leur 

évolution 

 

L’amélioration des connaissances est identifiée comme une action à part entière et se traduit 

notamment par la mise en place de réseaux de suivi de la qualité (code opération CONN_04). 

Ainsi, depuis 2008, la FDAAPPMA 33 a développé un vaste réseau de suivi piscicole sur 

l’ensemble de son territoire, et souhaite aujourd’hui étendre l’acquisition de données par 

l’étude d’autres compartiments biologiques que les poissons. 

 

De plus, le SDAGE Adour-Garonne, par l’intermédiaire de son Programme De Mesure (PDM), 

a pour orientation de développer le suivi de la qualité des masses d’eau superficielles et 

souterraines (mesure Conn_1_01). Cette mesure se base sur : 

• L’extension des réseaux de mesure (création de nouvelles stations, enrichissement 

des stations existantes par la mesure de nouveaux paramètres) 

• La mise en place d’un système opérationnel de suivi (définition de méthodologie et 

d’outils de suivi) 

 

C’est dans ce cadre que la FDAAPPMA 33 a initié en 2015 un réseau de suivi « macro-

invertébrés aquatiques » par le biais du protocole IBG-MPCE (Indice Biologique Normalisé- 

Méthode Petit Cours d’Eau) qui utilise des protocoles normés et standardisés en s’appuyant 

sur l’analyse des peuplements de macro-invertébrés. En effet, les invertébrés benthiques sont 

considérés comme l’expression de la qualité globale d’une rivière : certains taxons sont très 

sensibles aux pollutions, leur présence indique donc un milieu de bonne qualité. Au contraire, 

la présence de certaines familles d’invertébrés peut traduire une moins bonne qualité de l’eau 

et/ou de l’habitat. 

 

En 2015, 10 stations dans le département de la Gironde ont été retenues pour constituer la 

base de ce réseau de suivi. Elles répondent aux besoins fixés par le PDPG Gironde et sont 

en lien avec les réseaux de suivi déjà existants sur le territoire et encadrés par l’Agence de 

l’Eau Adour-Garonne. En 2016, selon cette même démarche, 2 nouvelles stations sont 

ajoutées au réseau (Jalle du Breuil et ruisseau de Brouillon). En 2017, 3 autres stations 

rejoignent ce réseau (Chenal du Gaet, Chenal de la Calupeyre, Ruisseau des Martinettes). 

Enfin, depuis 2018, le réseau comprend 3 nouveaux suivis (ruisseaux de La Louise, de la 

Gouaneyre et du Baillon), pour un total de 18 stations. 
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1.2 Objectifs 

Les objectifs du réseau « macro-invertébrés aquatiques » de la FDAAPPMA 33 sont en 2020 

: 

• D’acquérir des données sur la qualité de cours d’eau « prioritaires » au sens du PDPG 

33 (connaissance des cours d’eau, identification de perturbations de type pollutions 

et/ou problèmes sanitaires sur les poissons) 

• D’acquérir des données biologiques sur des masses d’eau non surveillées et identifiées 

avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG) 

1.3 Acteurs du projet 

1.3.1 Maitrise d’ouvrage 

La Fédération de Gironde pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est maître 

d’ouvrage de ce projet. 

1.3.2 Partenaires techniques 

Les partenaires techniques impliqués dans le projet sont les suivants : 

• AEAG : Agence de l’Eau Adour-Garonne  

• DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

d’Aquitaine 

 

1.3.3 Partenaires financiers 

Les partenaires financiers du projet sont les suivants : 

• AEAG 

• Département de la Gironde. 
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2 MATERIEL ET METHODE 
 

Le protocole d’étude de la macro-faune benthique (IBG-MPCE également appelé IBG-DCE) 

fait intervenir la mise en œuvre de différentes normes AFNOR : 

• Norme NF T90-333 de Septembre 2016 relative au prélèvement des macro-invertébrés 

aquatiques en rivières peu profondes 

• Norme XP T90-388 de Juin 2010 (et son guide d’application GA T90-788 de Mars 
2015) portant sur le traitement au laboratoire d’échantillons contenant des macro-
invertébrés de cours d’eau 

• Norme NF T90-350 concernant la détermination de l’indice biologique global normalisé 

2.1 Identification et définition des limites de la station 

La première étape du protocole consiste à identifier le site de prélèvement par l’intermédiaire 

de la fiche terrain (date, localisation, conditions météorologiques, nom des préleveurs… (cf 

Annexe 1). Ensuite, des mesures sont réalisées sur le site afin de définir les caractéristiques 

de la station et ses limites. Ainsi, des transects de la largeur à plein bord (Lpb) et du lit mouillé 

(Lm) sont effectués. Le Tableau 1 indique les différentes mesures qui sont prises et les calculs 

nécessaires pour définir les caractéristiques et le bornage de la station. 

 
Tableau 1 : Mesures réalisées pour définir le bornage et les caractéristiques de la station de prélèvement  

 

MESURES PHYSIQUES CALCUL DES MESURES 

Largeur à Plein Bord Moyenne (Lpb_Moy) Moyenne d’environ 10 transects de Lpb 

Longueur totale de la station (Lt) Lt = 12 à 18 x Lpb_Moy 

Largeur du Lit Mouillé Moyenne (Lm_Moy) Moyenne d’environ 10 transects de Lm 

Superficie mouillée de la station Sm Sm = Lm_Moy x Lt 

Superficie maximale d’un substrat marginal S_mar = 5% de Sm 

2.2 Prélèvement des échantillons 

La deuxième étape consiste à schématiser la station en identifiant les différents substrats 

présents, leur superficie et les classes de vitesse dans lesquelles ils sont répartis afin d’établir 

le plan d’échantillonnage des 12 prélèvements imposés par la norme NF T90-333. Chaque 

prélèvement représente 1/20 m², et est effectué à l’aide d’un filet Surber de 0,5 mm de vide de 

maille. L’échantillonnage est effectué en 3 phases (A, B et C) comportant chacune 4 

échantillons. 

 

Tableau 2 : Ordre de priorité de prélèvement des substrats pour la macro-faune benthique (11 = priorité 
forte) 

 

SUBSTRAT CODE SANDRE PRIORITE 

Bryophytes S1 11 

Spermaphytes immergés (hydrophytes) S2 10 

Débris organiques grossiers (litières) S3 9 

Chevelus racinaires libres dans l’eau / substrats ligneux (branchages) S28 8 

Sédiments minéraux de grande taille (pierres, galets entre 25 à 250 mm) S24 7 

Blocs facilement déplaçables (>250 mm) S30 6 
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Granulats grossiers (graviers entre 2,5 à 25 mm) S9 5 

Spermaphytes émergents (hélophytes) S10 4 

Vases : Sédiments fins (<0,1 mm) avec débris organiques fins S11 3 

Sables (<2 mm) et limons  S25 2 

Algues S18 1 

Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (Dalles, Argiles) S29 0 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des classes de vitesse 

 

CLASSE VITESSE (cm/s) VITESSE CODE SANDRE 

V < 5 Nulle N1 

25 > V ≥ 5 Lente N3 

75 > V ≥ 25 Moyenne N5 

V ≥ 75 Rapide N6 

 

2.2.1 Phase A = Bocal 1 = Prélèvement 1 à 4 

La phase A concerne le prélèvement de 4 échantillons sur des substrats marginaux, c’est-à-

dire des substrats dont la superficie est inférieure à 5 % de la superficie mouillée totale de la 

station. Les substrats sont échantillonnés selon leur ordre de priorité, puis de leur 

représentativité. 

2.2.2 Phase B = Bocal 2 = Prélèvement 5 à 8 

La phase B est composée de 4 prélèvements sur des substrats dominants, qui représentent 

plus de 5 % de la surface mouillée totale de la station. La méthodologie d’échantillonnage est 

sensiblement la même que dans la phase A. 

2.2.3 Phase C = Bocal 3 = Prélèvement 9 à 12 

Quatre prélèvements complémentaires sont réalisés sur des substrats dominants. Les 

substrats dominants non échantillonnés en phase B sont prioritaires. Une fois tous les 

substrats dominants échantillonnés au moins une fois, les prélèvements suivants sont réalisés 

en fonction de la représentativité des substrats sur la station. 

2.3 Conservation des échantillons 

Comme le recommande la norme NF T90-333, de l’éthanol pur est ajouté aux échantillons dès 

le prélèvement afin de tuer les macro-invertébrés récoltés (concentration finale de 20 à 30% 

d’alcool). En fonction des substrats, 3 à 4 prélèvements font l’objet d’une fixation à l’éthanol 

(concentration finale supérieure à 70% d’alcool). Au retour du terrain, l’ensemble des 

échantillons sont stockés en congélateur, dans l’attente de leur traitement. 

2.4 Traitement des échantillons au laboratoire 

Au moment du traitement des échantillons au laboratoire, chaque prélèvement est 

soigneusement décongelé, tamisé et lavé afin de trier les invertébrés des débris organiques 

et minéraux. Les invertébrés sont ensuite dénombrés et déterminés au niveau demandé par 



 

 

8/20 

 
Bilan d’activité 2020 

Réseau de suivi des macro-invertébrés aquatiques 

 
 

la norme XP T90-388 (niveau A à la famille et niveau B au genre) sous loupe binoculaire à 

l’aide de l’ouvrage « Invertébrés d’eau douce – Systématique, biologie, écologie » de TACHET 

et coll. (éditions du CNRS, 2000). 

2.5 Détermination de la note 

La note I2M2 est déterminée à l’aide du SEEE, sous la version 1.0.6. Si besoin, les notes des 

années précédentes sont remises à jour avec cette même version du SEEE. 

2.5.1 Les métriques de l’I2M2 

L’I2M2 est constitué de 5 métriques : 

• L’indice de Shannon permet d’évaluer la diversité spécifique 

• L’ASPT reflète la polluosensibilité du peuplement 

• La fréquence des polyvoltins donne une idée de la pression anthropique sur la station 

• La fréquence des ovovivipares renseigne sur la qualité physico-chimique de l’eau 

• La richesse taxonomique reflète la complexité de l’habitat  

 
La note I2M2 est donc ensuite analysée à la lumière de ces 5 métriques. 

2.5.2 Evaluation de l’état écologique 

L’état écologique se calcule en faisant la moyenne des notations obtenues sur les trois 

dernières années. La note obtenue permet de déterminer l’état écologique du cours d’eau. 

Selon la DCE, l’état écologique correspond à la qualité de la structure et du fonctionnement 

des écosystèmes. Il est décliné en 5 classes dont les seuils sont différents selon l’hydro-

écorégion (HER) concernée : état « très bon », « bon », « moyen », « médiocre », 

« mauvais ». Les limites de classes sont disponibles dans l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif 

aux méthodes et critères d‘évaluation de l’état écologique des eaux de surface. 

 
Dans le cas présent, les hydro-écorégions concernées sont « HER 13 - LANDES » et « HER 

14 - COTEAUX AQUITAINS » dont les valeurs limites de classe de qualité sont indiquées 

dans le Tableau 4 ci-dessous : 

 
Tableau 4 : Valeurs de référence pour la détermination de l’état écologique dans les HER 13 et 14 

 

CLASSE DE 

QUALITE 
TRES BON ETAT BON ETAT MOYEN MEDIOCRE MAUVAIS 

SEUILS HER 13 >0,665 0,665 - 0,443 0,443 - 0,295 0,295 - 0,148 <0,148 

SEUILS HER 14 >0,665 0,665 - 0,498 0,498 - 0,332 0,332 - 0,166 <0,166 

 

Les notes et états écologiques donnés dans ce rapport le sont à titre indicatif. Les résultats 

2020 seront rendus officiels à l’automne 2021 sur le site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 

Les résultats affichés peuvent alors être légèrement différents. Seuls les résultats affichés sur 

le site de l’AEAG ont une valeur juridique.  
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3 PRESENTATION DES STATIONS DU RESEAU 

« MACRO-INVERTEBRES AQUATIQUES » 
La Figure 1 ci-dessous présente la cartographie générale des stations du réseau 2020. Les 

informations concernant chaque station sont décrites plus précisément dans les rapports 

d’essai reprenant tous les résultats dans les annexes. 
 

 
Figure 1 : Localisation des stations du réseau macro-invertébrés aquatiques 2020
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4 DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE IBG-MPCE 2020 

4.1 Planning d’intervention 

Les prélèvements de la campagne 2020 se sont déroulés selon le planning d’intervention détaillé dans le 

Tableau 5 ci-dessous : 

 

Tableau 5 : Planning d’intervention de la campagne IBG-MPCE 2020 (par ordre chronologique) 

 

CODE 

STATION 
NOM STATION 

DATE 

D’INTERVENTION 

05025695 Le ruisseau du Brouillon à Berson 
09/06/2020 

05025598 Les Martinettes au niveau d’Etauliers 

05045190 La Gamage à Blasimon 
22/06/2020 

05046300 La Soulège à Pessac-sur-Dordogne 

05187500 La Jalle du Breuil à St-Sauveur 
23/06/2020 

05184350 Le Chenal de la Calupeyre au niveau de Saint-Germain d'Esteuil 

05074550 L’Estey Sainte-Croix à Cestas 
30/06/2020 

05077675 Le ruisseau de Brion à Langon 

05030310 Le Goulor à Chamadelle 02/07/2020 

05077200 Le ruisseau de la Gouaneyre à Bernos-Beaulac 09/07/2020 

05184500 Le Chenal du Gaet au niveau de Pauillac 
10/07/2020 

05184800 La Louise au niveau de Soussans 

05078950 La Vignague à Sauveterre de Guyenne 

15/07/2020 05079110 Le Ségur à Landerrouet-sur-Ségur 

05045170 La Gamage à Sainte-Florence 

05191601 Le ruisseau de Paillasse à Belin-Béliet (amont prise d'eau) 
22/07/2020 

05191600 Le ruisseau de Paillasse à Belin-Béliet (aval restitution) 

05076851 Le Baillon à Villandraut 03/08/2020 

 

4.2 Hydrologie des sites de mesures 

Conformément à la norme de prélèvement et à son guide d’application, les prélèvements ont été réalisés 

pendant des conditions hydrologiques stables :  

• Aucun évènement pluvieux majeur n’a eu lieu au cours des 3 semaines précédant la date de 
prélèvement. 

• Les prélèvements ont été effectués au cours de la période de basses eaux et à débits stables. 
 

Aucun des cours d’eau échantillonnés ne fait l’objet de relevés hydrologiques et n’est référencé dans la 

« BANQUE HYDRO » (http://www.hydro.eaufrance.fr/). La vérification des conditions d’applications du 

protocole est effectuée par contact avec les gestionnaires de BV en cas de doute, et en surveillant les 

cumuls de précipitations sur différents sites météorologiques. 

 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
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4.3 Remarques sur les prélèvements 2020 

Les prélèvements de cette année se sont tenus sur deux mois, entre le 09 juin et le 03 aout. Si les 

recommandations de la norme ont bien été respectées vis-à-vis des conditions hydrologiques, il convient 

de noter que la plupart des cours d’eau de Gironde ont subi des crues importantes suite aux précipitations 

importantes autour du 10 mai 2020. Ces crues ont même été extrêmement violentes sur les bassins 

versants de la Leyre, du Ciron et sur certains secteurs du Médoc. Les cours d’eau portés encore 

d’importantes traces de ces crues (laisses, berges effondrées, dommages aux bâtiments et/ou 

infrastructures routières…) lorsque les prélèvements ont été réalisés. Il faudra donc rester vigilants quant 

à l’interprétation des données. 

 

Certains points sont à noter sur l’accès et les conditions de prélèvement des stations suivantes : 

• La Soulège à PESSAC-SUR-DORDOGNE : L’accès à la station se fait par la propriété des riverains à 
proximité. Il est donc préférable de les prévenir avant l’intervention sur le cours d’eau et de pouvoir 
stationner sur leur pré. 
 

• La Paillasse (aval) à BELIN-BELIET : L’accès à la station se réalise depuis la pisciculture (bois 
clôturé) et par précaution sanitaire il est important de désinfecter le matériel avec l’exploitant du 
site avant l’intervention. Cette année, suite aux crues violentes de mai, la Paillasse a très largement 
débordé, ce qui a provoqué un échappement massif des truites de la pisciculture. 
 

• La Paillasse (amont) à BELIN-BELIET : Pas de soucis pour accéder à la station mais il est 
nécessaire de désinfecter le matériel à la pisciculture avant d’intervenir sur la station. 
 

• Le Ségur à LANDERROUET-SUR-SEGUR : Présence de déjections bovines et d’une zone de 
piétinement sur la station. Cette année encore, la zone n’a fait l’objet d’aucuns prélèvements. 
 

• La Gamage à BLASIMON : La visibilité du fond et des substrats n’était pas possible depuis la berge 
en raison de la turbidité. Une reconnaissance rapide des substrats a donc été réalisée avant le 
prélèvement. La station se situe sur le Domaine Départemental de Blasimon (avertir Mr Bouteiller 
avant l’intervention) 

 

4.4 Traitement des échantillons en laboratoire 

Aucune difficulté particulière n’a été relevée au cours de la phase laboratoire. 

5 RESULTATS ET ANALYSES 

5.1 Résultats et analyses par station 

Les rapports d’essai complets, contenant les listes faunistiques, sont disponibles en annexe 
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5.2 Synthèse des résultats de la campagne 2020 

Tableau 6 : Synthèse des résultats de la campagne IBG-MPCE 2020 

 

COURS D’EAU 
CODE 

STATION 
I2M2 2020 SHANNON ASPT POLYVOLT. OVOVIVIP. RICHESSE 

L’Estey Sainte-Croix à CESTAS 05074550 0.116 0.423 0.182 0 0 0.025 

Le Ségur à LANDERROUET-SUR-

SEGUR 
05079110 0.190 0.427 0.312 0 0.171 0.063 

La Vignague à SAUVETERRE DE 

GUYENNE 
0507895 0 0 0 0 0 0 

Le ruisseau de Brion à LANGON 0507767 0.354 0.528 0.558 0.205 0.229 0.271 

La Gamage à BLASIMON 05045190 0.052 0.152 0.120 0 0 0 

La Gamage à SAINTE-FLORENCE 05045170 0.092 0.319 0 0 0.166 0 

Le Goulor à CHAMADELLE 05030310 0.430 0.130 0.678 0.504 0.541 0.146 

La Soulège à PESSAC-SUR-

DORDOGNE 
05046300 0.236 0.254 0.427 0 0.407 0.042 

Le ruisseau de Paillase à BELIN-

BELIET (amont de la prise d’eau) 
05191601 0.738 0.498 1 0.818 1 0.141 

Le ruisseau de Paillase à BELIN-

BELIET (aval restitution) 
05191600 0.370 0 0.418 0.599 0.411 0.317 

La Jalle du Breuil à ST-SAUVEUR 05187500 0 0 0 0 0 0 

Le chenal du Gaet au niveau de 

PAUILLAC 
05184500 0.136 0.185 0.183 0 0.225 0.083 

Le chenal de la Calupeyre au 

niveau de SAINT-GERMAIN-

D’ESTEUIL 

05184350 0.011 0 0 0 0.047 0 

Le ruisseau du Brouillon à 

BERSON 
05025695 0.044 0.240 0.015 0 0 0.021 

Les Martinettes au niveau 

d’ETAULIERS 
05025598 0.143 0 0.648 0 0 0 

La Louise au niveau de 

SOUSSANS 
05184800 0.377 0.298 0.777 0.200 0.313 0.247 

Le Baillon à  

VILLANDRAUT 
05076851 0.282 0.453 0.373 0 0.224 0.458 

Le ruisseau de la Gouaneyre à 

BERNOS-BEAULAC 
05077200 0.454 0.385 0.658 0.308 0.664 0.150 



 

 

13/20 

 

Bilan d’activité 2020 

Réseau de suivi des macro-invertébrés aquatiques 

5.3 Synthèse 2015-2020 

Tableau 7 : Evolution des notes I2M2 entre 2015 et 2020 sur les stations du réseau 

COURS D’EAU 
CODE 

STATION 

I2M2 

2015 

I2M2 

2016 

I2M2 

2017 

I2M2 

2018 

I2M2 

2019 

I2M2 

2020 
EVOLUTION 

MOYENNE 

2018-

2020 

L’Estey Sainte-Croix à 

CESTAS 
05074550 0,395 0,404 0,387 0,248 0,259 0.116 ▼ ? 0.207 

Le Ségur à LANDERROUET-SUR-

SEGUR 
05079110 0,042 0,057 0,116 0,330 0,256 0.190 ► 0.259 

La Vignague à SAUVETERRE DE 

GUYENNE 
05078950 0 0 0,012 0 0,107 0 ► 0.036 

Le ruisseau de Brion à 

LANGON 
05077675 0,446 0,310 0,542 0,505 0.692 0.354 ► ? 0.517 

La Gamage à BLASIMON 05045190 0,039 0 0,080 0,142 0,109 0.052 ► 0.101 

La Gamage à SAINTE-

FLORENCE 
05045170 0,121 0,255 0,252 0 0,031 0.092 ► 0.041 

Le Goulor à CHAMADELLE 05030310 0,231 0,257 0,264 0,408 0,303 0.430 ▲ 0.380 

La Soulège à PESSAC-SUR-

DORDOGNE 
05046300 0,459 0,240 0,393 0,405 0,452 0.236 ► ? 0.364 

Le ruisseau de Paillase à 

BELIN-BELIET (amont de la 

prise d’eau) 

05191601 0,819 0,815 0,869 0,836 0,772 0.738 ► 0.782 

Le ruisseau de Paillase à 

BELIN-BELIET (aval restitution) 
05191600 0,422 0,541 0,380 0,607 0,478 0.370 ► ? 0.485 

La Jalle du Breuil à ST-

SAUVEUR 
05187500 ND 0,310 0,050 0,048 0,042 0 ▼ 0.030 

Le chenal du Gaet au niveau 

de PAUILLAC 
05184500 ND ND 0,181 0,147 0,091 0.136 ► 0.125 

Le chenal de la Calupeyre au 

niveau de SAINT-GERMAIN-

D’ESTEUIL 

05184350 ND ND 0,215 0,034 0,060 0.011 ▼ 0.035 

Le ruisseau du Brouillon à 

BERSON 
05025695 ND 0,016 0,037 0,026 0,046 0.044 ► 0.039 

Les Martinettes au niveau 

d’ETAULIERS 
05025598 ND ND 0,338 0,185 0,166 0.143 ▼ 0.165 

La Louise au niveau de 

SOUSSANS 
05184800 ND ND ND 0,290 0,372 0.377 ► 0.346 

Le Baillon à  

VILLANDRAUT 
05076851 ND ND ND 0,363 0,267 0.282 ► 0.304 

Le ruisseau de la Gouaneyre 

à BERNOS-BEAULAC 
05077200 ND ND ND 0,458 0,504 0.454 ► 0.472 
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FICHE TERRAIN UTILISEE POUR LE PRELEVEMENT DES INVERTEBRES SELON LE PROTOCOLE IBG-MPCE 
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RAPPORTS D’ESSAI DES STATIONS DU RESEAU IBG-MPCE 2020 

 


