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INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du suivi qualité du bassin versant des Sorgues et sur la demande du Syndicat 
Mixte du Bassin des Sorgues, deux campagnes d’analyse hydrobiologique (protocole de l’Indice 
Biologique Global Normalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau) ont été réalisées sur les Sorgues 
en 2010. L’objectif de cette étude est de déterminer la qualité écologique du milieu au travers 
de l’étude du peuplement des invertébrés aquatiques sur six stations. 

Deux campagnes de prélèvement ont été réalisées, la première a été effectuée le 7 juillet 2010. 
La seconde campagne a été réalisée le 6 septembre 2010. 

 

1. LES STATIONS D’ETUDES 

L’emplacement des stations d’étude a été défini par le Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues et 
sont identiques aux stations d’étude déjà existantes (études antérieures : 2002 et 2006). 

 

Carte 1 : réseau hydrographique et localisation des stations d’étude 
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Les stations d’étude sont : 
- SEQ S1, localisée à Fontaine de Vaucluse, en aval du premier restaurant sur le plan d’eau ; 
- SEQ 9, située au niveau du pont des cinq eaux à l’Isle-sur-la-Sorgue ; 
- SEQ 24, sur la Sorgue de Velleron, à la Grand Palud, en aval de L’Isle-sur-la-Sorgue ; 
- SEQ 57, au niveau du pont des Confines, sur la Sorgue de la Rode ; 
- SEQ 28, située sur la Sorgue de Velleron, en aval de la confluence avec la Nesque ; 
- SEQ S5, localisée sur la Sorgue d’Entraigues, en aval du parcours santé d’Entraigues. 

 

 

    

      

Photographie 1 : photographies des stations 

SEQ S1  SEQ 9 

SEQ 24  SEQ 57 

SEQ 28  SEQ S5 
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2. CONDITIONS D’ECOULEMENT DU COURS D’EAU 
 

Le réseau des Sorgues s’inscrit dans un contexte méditerranéen et a un régime hydrologique 
karstique. Sa source, à Fontaine de Vaucluse alimente en permanence les Sorgues avec un 
débit plutôt régulier. En dehors des périodes pluvieuses et de crues, elle est la source quasi 
exclusive de ce réseau. Son alimentation pérenne confère aux Sorgues un régime hydrologique 
atypique en zone méditerranéenne avec : 

- des étiages peu marqués ; 
- des écoulements maintenus à près de 4 m3.s-1 au cours des périodes les plus sèches ; 
- des crues de type fluvial, peu brutales, avec des vitesses d’écoulements faibles, 

décalées par rapport aux pluies et qui s’étendent sur une longue durée. 
 

La Fontaine de Vaucluse apporte un débit moyen mensuel de 18,6 m3.s-1, il est plus faible en 
été jusque fin septembre : 

- débit moyen en juillet 2010 : 16,60 m3.s-1 
- débit moyen en août 2010 : 11,00 m3.s-1 
- débit moyen en septembre 2010 : 8,97 m3.s-1 

 

Au niveau du Partage des eaux à l’Isle-sur-la-Sorgue, environ 63% du débit passe dans la 
Sorgue d’Entraigues et 37% dans la Sorgue de Velleron ; cette répartition moyenne variant en 
fonction du débit de la Sorgue amont. 
 
Une centaine d’ouvrages hydrauliques jalonne le réseau des Sorgues, permettant ainsi le 
maintien d’une lame d’eau importante, quelque soit le débit de la rivière. 
 
Les prélèvements ont été effectués dans des conditions de débits stabilisés proches de l’étiage. 
 
 

3. ETAT BIOLOGIQUE DES SORGUES 
 

3.1. PROTOCOLE D’ECHANTILLONNAGE 

Les prélèvements, le dénombrement et la détermination taxonomique des invertébrés ont été 
réalisés en suivant le protocole défini dans la version modifiée de la norme IBGN (Indice 
Biologique Global Normalisé), en l’occurrence celle appliquée lors des suivis pluriannuels de la 
surveillance des masses d’eau (réseau Directive Cadre sur l’Eau (DCE) et faisant maintenant 
l’objet de la norme XP T 90-333 (septembre 2009). 

La prestation consiste : 

- à effectuer un relevé de la mosaïque des habitats dominants et marginaux de la 
station et de les identifier ; 

- à réaliser 12 prélèvements au filet Surber de faune des invertébrés dans chacun de ces 
habitats ; 

- à regrouper ces prélèvements dans trois bocaux (B1 : habitats marginaux par ordre 
d’habitabilité ; B2 : habitats dominants par ordre d’habitabilité ; B3 : habitats dominants au 
prorata de leur superficie) ; 
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- à établir trois listes faunistiques des taxons des invertébrés présents en fonction des 
habitats identifiés et regroupés par bocaux. 

Pour chacune des stations, une fiche de prélèvements est présentée en annexe 1 ainsi que la 
liste faunistique des invertébrés benthiques en annexe 2. 

 

3.1.1. Description des habitats 

Avant de réaliser les prélèvements, il est nécessaire d’estimer la surface de recouvrement 
relative des différents supports minéraux et organiques (liste définie selon la norme IBGN, 
AFNOR, 2004) sur l’ensemble de la station. Dans la définition des supports à prélever, la 
scission du support IBGN actuel « éléments organiques grossiers » en deux supports distincts 
(« litière » et « racines et branchages ») est préconisée. 

En continuité avec la norme IBGN, il est défini dans la circulaire DCE 2007/22 du 11 avril 2007 : 

- les supports « dominants », dont la superficie représente plus de 5% de la surface 
mouillée de la station ; 

- les supports « marginaux » représentatifs, dont la superficie représente au maximum 5% 
de la surface mouillée de la station, mais dont la présence n’est ni exceptionnelle, ni liée à 
des structures artificielles (ponts, enrochement…). 

Rappelons que l’ « habitat » est la combinaison d’un substrat et d’une classe de vitesse. 

 

3.1.2. Prélèvement sur le terrain 

Après avoir estimé la superficie mouillée et repéré les habitats marginaux et dominants et les 
avoir indiqués sur la fiche terrain, les prélèvements peuvent être réalisés en respectant 
strictement le protocole de prélèvement de la note méthodologique Usseglio-Wasson. À savoir : 

- Phase 1 : échantillonnage des quatre habitats marginaux représentatifs. Ils représentent 
moins de 5 % de la superficie de la station, mais sont régulièrement rencontrés le long de 
la station. Ils sont choisis en fonction de leur capacité d’accueil de la faune benthique, du 
plus biogène au moins biogène. Ils sont regroupés dans le bocal B1. 

- Phase 2 : échantillonnage des quatre habitats dominants, avec priorité au substrat. Ils 
sont choisis du plus biogène au moins biogène et sont regroupés dans le bocal B2. 

- Phase 3 : échantillonnage des quatre habitats de manière à compléter l’échantillonnage 
des habitats dominants au prorata de leur superficie. Ils sont regroupés dans le bocal B3. 

La définition précise des différents types d’habitats prélevés est mentionnée dans la note 
méthodologique Usseglio-Wasson. Rappelons que ce document sert de référence à la mise en 
place du protocole de prélèvements. 

La note IBGN sera calculée en tenant compte de la liste faunistique issue du bocal B1 et 
du bocal B2. 

Afin de réduire le volume de pré tri, un tamisage des prélèvements sur un tamis de 5 mm et de 
0,5 mm a été réalisé in situ. Seuls ont été conservés le refus de tamis de 0,5 mm et les 
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invertébrés retenus dans le tamis de 5 mm. Cette opération sélective a été faite soit par habitat 
prélevé, soit par bocal (quatre habitats différents). 

Le matériel utilisé dans cette phase est le même que celui de la norme IBGN (NF T 90-350, 
mars 2004). 

 

3.1.3. Conditionnement des échantillons de faune benthique 

Les douze échantillons de faune des invertébrés réalisés sur une station ont été conditionnés 
dans trois bocaux séparés, numérotés B1, B2 et B3. 

Sur chacun des bocaux, il a été mentionné : 

- le code de la station ; 
- le nom du cours d’eau ; 
- la localisation (commune) ; 
- la date de prélèvement ; 
- le numéro du bocal ; 
- les numéros de prélèvements. 

Les prélèvements ont été fixés à l’alcool à 90%. 

 

3.1.4. Tri, dénombrement et détermination taxonomique 

Les prélèvements ont été triés au laboratoire, sous la loupe binoculaire. 

Les protocoles de tri et dénombrement respecte la note méthodologique Usseglio-Wasson. 
Chaque prélèvement a été trié, déterminé et dénombré de manière exhaustive, à l’exception 
des taxons pour lesquels une indication de « présence » est uniquement demandée. 

Le niveau de détermination taxonomique est celui de la note méthodologique. Il peut être la 
classe, la famille, la sous-famille ou le genre selon les groupes considérés. 

 

3.2. ANALYSE DU PEUPLEMENT BENTHIQUE (IBGN DCE) 
 

Dans cette partie, le peuplement invertébré est étudié au travers des échantillons réalisés en 
suivant la méthodologie de l’IBGN DCE. Les principales caractéristiques de cette méthode sont 
d’abord le nombre de prélèvements qui est de douze (au lieu de huit dans le cas de l’IBGN 
classique) et la détermination qui se fait au genre pour la majorité des insectes (au lieu de la 
famille). La richesse taxonomique et l’approche écologique du peuplement sont donc plus 
proches de la réalité que le protocole classique de l’IBGN. 
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3.2.1. Analyse des richesses et des densités 
 

Rappelons que, suivant le protocole DCE, les richesses taxonomiques sont plus élevées, et 
donc non comparables, avec les valeurs obtenues par l’IBGN classique. Les listes faunistiques 
complètes sont fournies en annexe 2. Les habitats prélevés sont mentionnés en annexe 1. 

 

• Campagne de juillet 2010 

 

                                              Figure 1 : richesse et densité des peuplements des Sorgues en juillet 2010 

On remarque que les densités sont moyennes à fortes sur l’ensemble des stations. De même, 
les stations présentent des richesses élevées. Ce sont des caractéristiques de milieux 
productifs et diversifiés en termes d’habitats. 

Les densités les plus faibles sont observées aux stations SEQ S1 (Fontaine de Vaucluse) et 
SEQ 28 (station la plus en aval sur la Sorgue de Velleron), puis sur la station SEQ 57 (au 
niveau du pont des Confines, sur la Sorgue d’Entraigues). C’est également sur les stations SEQ 
S1 et SEQ 28 que les richesses taxonomiques sont les moins importantes. 

Les densités et les richesses taxonomiques sont relativement similaires et élevées sur les 
autres stations, la plus grande richesse et la plus grande densité étant sur la station SEQ 24 
(station la plus en amont sur la Sorgue de Velleron). 
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• Campagne de septembre 2010 

 

                               Figure 2 : richesses et densités des peuplements benthiques des Sorgues en septembre 2010 

Les densités des stations ont diminué par rapport à la campagne de juillet. Seules les stations 
les plus en aval sur la Sorgue de Velleron (SEQ 28) et sur la Sorgue d’Entraigues (SEQ S5) ont 
vu leur densité augmenter par rapport à la première campagne. 

De même qu’à la première campagne de prélèvement, ce sont les stations SEQ S1 et SEQ 57 
qui présentent les densités les plus faibles. 

Les richesses taxonomiques ont également diminué pour la plupart des stations exceptées pour 
les stations SEQ 57 et SEQ 28, qui ont gagné respectivement 6 et 5 taxons. 

 

 Pour les deux campagnes de prélèvement, les densités sont moyennes à élevées 
et les richesses taxonomiques sont également importantes. Ce sont les 
caractéristiques de milieux productifs et présentant une capacité d’accueil 
relativement élevée. Les densités ont diminué entre juillet et septembre exceptées 
pour les stations les plus en aval de la Sorgue de Velleron (SEQ 28) et de la 
Sorgue d’Entraigues (SEQ S5). Les richesses taxonomiques ont également 
diminué sauf pour les stations SEQ 57 (au niveau du pont des Confines sur la 
Sorgue d’Entraigues) et SEQ 28. Cette perte générale de densité et de richesse 
peut être due à la diminution de débit entre juillet et septembre et également à 
l’émergence des adultes. 
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3.2.2. Composition des peuplements 
 

Dans ce paragraphe, les dominances au sein des peuplements de l’ensemble des 
prélèvements sont étudiées. Seuls les taxons dont l’abondance relative dépassait 2% au sein 
du peuplement ont été pris en compte. Les tableaux regroupant les abondances relatives pour 
l’ensemble des taxons sont donnés en annexe 3. 

L’indice de Shannon exprime l’importance relative du nombre des taxons abondants dans un 
milieu donné. Ainsi, plus la proportion des taxons rares est forte et celle des taxons abondants 
réduite, plus l’indice de diversité est grand. L’indice est minimum quand tous les individus 
appartiennent au même taxon ; il est maximum (> 3) quand chaque individu représente un 
taxon distinct. Un peuplement est généralement considéré comme très diversifié lorsque l’indice 
de Shannon est supérieur ou égal à 3. 

L’indice d’équitabilité exprime la régularité d’occupation des niches écologiques, par 
conséquent l’état d’équilibre d’un peuplement. Si l’indice est voisin de 1, l’état d’équilibre de la 
station est bon. S’il tend vers 0 alors la quasi-totalité des effectifs est concentrée sur un taxon 
donc l’état d’équilibre est mauvais. 

 

• Campagne de juillet 2010 
 

 

Tableau 1 : indices et taxons dominants des peuplements des Sorgues en juillet 

Seuls les Crustacés Gammarus sont communs aux six stations. Ils sont caractéristiques des 
cours d’eau calcaires fortement minéralisés et indiquent l’influence prépondérante de la ripisylve 
sur la structure du peuplement Les Diptères Chironomidae sont communs à cinq stations sur 
les six. Ils indiquent un enrichissement organique. Sur l’ensemble des stations, les taxons 
dominants sont très peu sensibles aux perturbations, comme Potamopyrgus, Baetis et tous les 
Diptères. 

Sur toutes les stations, mise à part sur la Sorgue de la Rode (SEQ 57), ce sont les Gammarus 
qui dominent largement les peuplements. On remarque, en effet, que les indices d’équitabilité 
pour les stations à Fontaine de Vaucluse (SEQ S1), à l’Isle-sur-la-Sorgue (SEQ 9) et les 
stations les plus en aval sur la Sorgue de Velleron (SEQ 28) et sur la Sorgue d’Entraigues (SEQ 
S5) sont compris entre 0 et 0,5, ce qui indique que l’état d’équilibre est moyen voire mauvais. 
De même, les indices de Shannon de ces stations sont inférieurs à 3, ce qui est caractéristique 
de peuplements peu diversifiés. 
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 Pour les deux campagnes de prélèvement, les peuplements présentent une 
prolifération du Crustacé Gammarus, ce qui est caractéristique des cours d’eau 
calcaires fortement minéralisés. Seule la station SEQ 57, en juillet, est dominée 
par les Simuliidae, ce qui trahit un flux de matière organique pouvant provenir des 
effluents de la station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue ou de rejets diffus 
urbains et/ou industriels. De manière générale, les peuplements présentent un 
déséquilibre (prolifération d’un taxon) et sont assez peu diversifiés. 
 

3.2.3. Notes sur l’écologie de certains taxons 
 

Quelques taxons, exigeants vis-à-vis de certains paramètres de leur environnement telle que la 
température, ont une signification écologique marquée. Parce qu’ils sont souvent en faible 
nombre dans les prélèvements, il est important de mettre leur présence en relief. Ces taxons à 
forte signification écologique appartiennent essentiellement aux ordres des Plécoptères, des 
Trichoptères, des Ephéméroptères ou des Coléoptères. 

Les Plécoptères 

Les seuls Plécoptères recensés sur l’ensemble des stations, au cours des deux campagnes de 
prélèvement, sont les Leuctridae Leuctra et Euleuctra. Les Leuctra sont présents sur toutes les 
stations en juillet, exceptée sur la station située sur la Sorgue de la Rode (SEQ 57). Les 
Euleuctra ne sont présents qu’en juillet et uniquement sur la station située sur la Sorgue de 
Velleron, en aval de la confluence avec la Nesque (SEQ 28). En septembre, les Leuctra ne sont 
présents que sur la station près de la source à Fontaine de Vaucluse (SEQ S1) et sur la station 
SEQ 28. Ces genres sont principalement eurythermes et sont caractéristiques des zones 
moyennes et inférieures du rhithron. 

Les Ephéméroptères 

Dans la station de Fontaine de Vaucluse (SEQ S1) ainsi que dans la partie amont de la Sorgue 
de Velleron (SEQ 24), le genre Rhithrogena a été recensé aux deux campagnes de 
prélèvement. C’est un genre sténotherme d’eau fraîche (<15°C), caractéristique des 
écoulements rapides. On retrouve le genre Ecdyonurus sur les stations SEQ 24 en juillet et sur 
les stations SEQ S1 et SEQ 28 (station aval de la Sorgue de Velleron) en septembre. Ce taxon 
est rhéophile, plutôt caractéristique des zones supérieures du rhithron. Le genre Ephemera est 
plutôt caractéristique du cours supérieur. On le trouve principalement sur SEQ S1, SEQ 9 et 
dans le secteur amont des deux Sorgues, sur SEQ 24 et SEQ 57. 

Les Trichoptères 

Agapetus est un genre inféodé aux eaux froides et aux secteurs supérieurs des réseaux 
hydrographiques. Au cours de ces campagnes de prélèvements, il a été recensé près de la 
source à Fontaine de Vaucluse (SEQ S1), ainsi qu’au niveau du pont des Confines (SEQ 57) et 
sur la partie aval de la Sorgue de Velleron (SEQ 28). Ceci indique que l’eau reste fraîche tout 
au long du réseau des Sorgues. Le genre Tinodes, présent uniquement sur la station SEQ S1, 
est un taxon qu’on retrouve principalement dans le secteur initial des Sorgues. Rhyacophila est 
présent sur l’ensemble des stations. La présence des différentes espèces de ce genre est 
déterminée par le régime thermique des cours d’eau, certaines étant eurythermes comme 
Rhyacophila dorsalis et d’autres sténothermes d’eau froide comme Rhyacophila vallisclausae. 
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Les Coléoptères 

On remarque une grande représentativité des Elmidae, ce qui est souvent le cas dans les cours 
d’eau calcaires fortement minéralisés. On note la présence des genres Elmis et Limnius sur 
l’ensemble du réseau des Sorgues. Ces genres sont plus abondants dans le cours supérieur 
(SEQ S1 et SEQ 9) et dans la partie amont de la Sorgue de Velleron et de la Sorgue 
d’Entraigues (SEQ 24 et SEQ 57). Ce sont ensuite les genres Esolus et Riolus qui prennent le 
pas. 

De même, on a pu noter la présence du Gastéropode Emmericia patula, qui est une espèce 
rare, présente en France, uniquement dans les Sorgues et la Siagne. On la trouve sur 
l’ensemble des stations mais en proportion plus importante sur  la station à l’Isle-sur-la-Sorgue 
(SEQ 9) et  sur la partie amont de la Sorgue de Velleron (SEQ 24). 

 

3.2.4 Analyse des peuplements au travers du mode d’alimentation 
 

L’analyse des peuplements benthiques au travers des types alimentaires renseigne sur les 
sources trophiques prépondérantes qui influencent et structurent le peuplement faunistique. Elle 
permet ainsi de déceler efficacement des apports organiques éventuels. Cinq groupes 
alimentaires différents sont définis : 

- Les brouteurs/racleurs sont les invertébrés aquatiques qui se nourrissent de la 
couverture biologique (constituée essentiellement de diatomées, de champignons et de 
bactéries et de matière organique déposée). Ce sont essentiellement des 
Ephéméroptères ou des Coléoptères. 

- Les détritivores se nourrissent de matière organique grossière comme les feuilles 
mortes apportées par la ripisylve. Ce sont par exemple les Gammaridae. 

- Les prédateurs se nourrissent d’autres invertébrés. Leurs effectifs ne dépendent pas 
des apports exogènes. Ce sont essentiellement les larves d’Odonates, les Coléoptères 
Dytiscidae et les Planaires. 

- Les filtreurs se nourrissent de matière organique fine apportée par le courant. Ils filtrent 
l’eau grâce à des dispositifs variés (filets de soies, pré-mandibules adaptées à la 
filtration). Ce sont les Simuliidae, les Hydropsychidae ou les Mollusques bivalves. 

- Les mangeurs de sédiments fins se nourrissent de matière organique fine déposée. 
Ce sont les Oligochètes et certains Chironomidae. 

Les deux derniers groupes renseignent principalement sur la présence de matière organique 
fine, qu’elle soit en suspension dans l’eau ou déposée. 
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• Campagne de juillet 

 

                  Figure 3 : pourcentage des différents modes  d’alimentation de faune benthique des Sorgues en juillet 

Le mode alimentaire dominant sur l’ensemble de la campagne est le type détritivore. Il indique 
l’abondance de certains taxons se nourrissant de la matière organique grossière provenant de 
la ripisylve, et principalement les Gammarus. 

C’est ensuite le mode d’alimentation de type racleur/brouteur qui domine toutes les stations. Il 
traduit la présence de taxons se nourrissant du biofilm se développant à la surface du substrat, 
comme les Potamopyrgus et les Esolus. 

Pour la station située sur la Sorgue de la Rode (SEQ 57), c’est le mode alimentaire de type 
racleur/brouteur (38,3%) qui domine d’abord. C’est le périphyton qui est alors la source 
trophique prépondérante. Le développement du périphyton est lié à la teneur en nutriments 
dans le milieu. De même, on remarque que le type filtreur est fortement représenté à cette 
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station (35,6%). Ceci trahit l’existence d’un flux de matière organique fine, qui favorise les 
taxons saprophiles comme le Diptère Simuliidae. Cet apport de nutriments et de matière 
organique peut provenir des effluents de la station d’épuration de l’Isle et/ou de rejets diffus 
urbains et/ou industriels. 

 

• Campagne de septembre 
 

 
 

Pour la campagne de septembre, c’est également le mode alimentaire de type détritivore qui 
domine les stations traduisant l’influence de la ripisylve. C’est ensuite le mode d’alimentation de 
type brouteur/racleur qui domine. La proportion de ce type alimentaire est plus forte en 
septembre, indiquant un développement de périphyton plus important, ce qui explique la 

 

 

75,9 

20,7 

1,4 1,3 0,7

SEQ S1

20,8

59,2

7,8

8,7 3,5

SEQ 57

détritivores

brouteurs

prédateur 

mangeurs de
sédiments fins
filtreurs 

84,8 

9,6
2 3,2 0,4

SEQ 9

46,4

39,8

2,8
5,2 5,8

SEQ 28

39,2 

44,1 

8,3
6,5 1,9

SEQ 24

48,1

28,6

4,8

10
8,5

SEQ S5
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présence beaucoup plus marquée de l’Ephéméroptère Baetis, du Gastéropode Potamopyrgus 
ainsi que des Coléoptères Esolus, Elmis et Riolus. 

Aux stations amont de la Sorgue de Velleron (SEQ 24) et de la Sorgue d’Entraigues (SEQ 57), 
c’est d’abord le type brouteur/racleur qui domine puis le type détritivore. Ce mode alimentaire 
indique que le périphyton est la ressource trophique prépondérante. Cet enrichissement en 
périphyton peut être influencé par un enrichissement en nutriments. 

 

 Lors des deux campagnes de prélèvement, les peuplements des stations sont 
surtout dominés par le type détritivore, largement représenté par le Crustacé 
Gammarus. Ceci dénote l’influence de la ripisylve, avec un apport de matière 
organique grossière comme ressource trophique principale. Leur présence est 
typique des cours d’eau calcaires fortement minéralisés. 
Ensuite, c’est le type racleur/brouteur qui domine, ce qui indique l’influence de la 
ressource trophique biofilm sur le peuplement. Le développement du biofilm est 
lié à la teneur en sels nutritifs dans le milieu. 
La station amont de la Sorgue d’Entraigues (SEQ 57), aux deux campagnes de 
prélèvement est dominée par les racleurs/brouteurs. Il y a également une 
abondance des filtreurs, représentés principalement par les Simuliidae. Cette 
abondance peut trahir un flux de matière organique fine, conséquence probable 
de rejets d’eaux usées de la station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue et/ou de 
rejets diffus urbains et/ou industriels. 
Le périphyton est la ressource trophique prépondérante du peuplement de la 
station amont de la Sorgue de Velleron (SEQ 24) en septembre, ce qui indique un 
enrichissement en nutriments qui était moins marqué en juillet. Cet 
enrichissement peut provenir de la reprise d’activités de l’entreprise SKW, dont 
les effluents partent dans la Sorgue de Velleron après traitement, avec les 
effluents urbains de l’Isle sur la Sorgue. 
La proportion des brouteurs/racleurs en septembre a augmenté sur l’ensemble 
des stations. Cela révèle une eutrophisation des milieux en septembre. Les 
apports naturels ou les rejets domestiques peuvent apporter les éléments nutritifs 
favorisant le développement du périphyton. Les concentrations en nutriments 
sont généralement plus importantes dans les effluents de stations d’épuration 
pendant la période estivale, à cause du tourisme. Les débits plus faibles en 
septembre peuvent également accentuer les effets de cet apport de nutriments, 
l’effet dilution étant réduit. 
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3.3. INTERPRETATION DES NOTES IBGN 
 
Les peuplements benthiques sont analysés en termes de présence et d’abondance des taxons 
et en fonction des valeurs de l’IBGN (note, groupe indicateur et variété taxonomique). La 
localisation des êtres vivants est déterminée par leurs exigences vis-à-vis du milieu et de leur 
sensibilité aux pollutions. 
 
L’IBGN est calculé à l’aide d’un tableau (annexe 4) contenant en abscisse un gradient de 
diversité (nombre total de taxons présents dans le prélèvement en tenant compte d’un tableau 
des limites de détermination à respecter) et en ordonnée les groupes indicateurs classés par 
ordre décroissant de polluo-sensibilité. Par confrontation de la diversité et du groupe indicateur 
le plus polluo-sensible (pris en compte si l’abondance est supérieure à 3 ou 10 individus suivant 
les taxons) une note sur 20 est obtenue pour chaque station. 
 
Les valeurs de limites de classes de données ci-dessous tiennent compte du rectificatif de la 
norme IBGN NF T90-350, relatif au protocole de prélèvement et de traitement des échantillons 
d’invertébrés. Ce rectificatif donne, pour les cours d’eau de l’HER (HydroEcoRégion)  
Méditerranée les limites de classes suivantes : 

I.B.G.N. ≥ 16 15-14 13-10 9-6 ≤ 5 

Couleur 
     

 

 La classe BLEUE définit un « très bon état » écologique, c’est-à-dire une situation 
identique ou très proche de la situation naturelle non perturbée dite « de référence ». 

 La classe VERTE définit un « bon état » écologique, c’est-à-dire une situation 
correspondant à des biocénoses équilibrées mais pouvant présenter des différences 
sensibles avec les valeurs de référence. 

 La classe JAUNE définit un « état moyen », une situation significativement différente de 
la situation de référence : disparition de la quasi-totalité des taxons caractéristiques 
et/ou déséquilibre notable de la structure des peuplements avec toutefois un maintien 
d’une bonne diversité des taxons. 

 La classe ORANGE décrit un « état médiocre », une situation très différente de la 
situation de référence, caractérisée par une disparition complète des taxons les plus 
sensibles et/ou un déséquilibre marqué de la structure du peuplement, accompagnée 
d’une réduction marquée de la diversité. 

 La classe ROUGE décrit un « état mauvais », une situation caractérisée par des 
biocénoses dominées par des taxons peu sensibles et généralement présents avec des 
abondances relativement fortes et une diversité très réduite. 
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3.3.1. Campagne de Juillet 2010 
 

• La Sorgue amont à Fontaine de Vaucluse 

SEQ S1 
Note IBGN sur 20 16
Taxon indicateur (G.I)  Odontoceridae (G.I.8)

Qualité biologique  Très bonne
Richesse  29
Densité   
(individus.m‐2) 

7510

Taxon dominant 1  Gammaridae (83,6%)
Taxon dominant 2  Chironomidae (5,2%)
Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (85,2%)
Mangeur de sédiments fins (6,7%) 

 

La valeur de l’IBGN indique une très bonne qualité biologique du milieu. 

La densité est relativement élevée, indiquant un milieu productif. La richesse (29 taxons) est 
élevée, indiquant un milieu accueillant. Le taxon indicateur est le Trichoptère Odontoceridae, un 
taxon fortement polluo-sensible (G.I.8). Ce taxon sténotherme est régulièrement retrouvé dans 
les petits cours d’eau calcaires, principalement en aval de sources. Par sa présence, il 
témoigne d’une eau fraîche et bien oxygénée. 

Le peuplement est largement dominé par le Crustacé Gammaridae (83,6%) puis par le Diptère 
Chironomidae (5,2%). La forte abondance des Gammaridae est typique des cours d’eau 
minéralisés alimentés par des exsurgences karstiques de Provence calcaire. Le mode 
alimentaire de ce taxon (détritivore) indique l’influence de la ripisylve comme ressource 
trophique principale. La présence des Chironomidae et du mode d’alimentation mangeur de 
sédiments fins soulignent l’existence d’un apport de matière organique fine. 
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• La Sorgue d’Entraigues 

SEQ 9 (Isle‐sur‐la‐Sorgue) 
Note IBGN sur 20 16
Taxon indicateur (G.I)  Odontoceridae (G.I.8)

Qualité biologique  Très bonne

Richesse  30
Densité 
(individus.m2) 

10260

Taxon dominant 1  Gammaridae (58,7%)
Taxon dominant 2  Chironomidae (6,9%)
Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (59,5%)
Brouteur/racleur (26,4%) 

 

La note IBGN caractérise un très bon état biologique du milieu. 

La densité est élevée ainsi que la richesse taxonomique (30 taxons), ce qui indique un milieu 
productif avec une bonne capacité d’accueil. Le taxon indicateur est également le Trichoptère 
Odontoceridae (G.I.8). 

Le peuplement est principalement représenté par le Crustacé Gammaridae (58,7%) et le 
Diptère Chironomidae (6,9%). Comme à la station précédente, la présence marquée des 
Gammaridae indique un cours d’eau minéralisé et l’influence de la ripisylve (mode alimentaire 
détritivore). La présence des Chironomidae (mangeurs de sédiments fins) trahit un apport de 
matière organique fine. La forte représentativité du mode d’alimentation brouteur/racleur indique 
un développement de périphyton. Ce développement peut être influencé par l’apport de 
nutriments, ce qui est classique en milieu urbain et notamment en aval d’une station d’épuration 
(celle de Fontaine de Vaucluse) et/ou de rejets directs. 

 

SEQ 57 (Pont des Confines) 
Note IBGN sur 20 16
Taxon indicateur (G.I)  Glossossomatidae (G.I.7)

Qualité biologique  Très bonne
Richesse  34
Densité   
(individus.m‐2) 

7937

Taxon dominant 1  Simuliidae (51,6%)
Taxon dominant 2  Gammaridae (15,5%)
Types alimentaires 
dominants 

Filtreur (53,1%)
Brouteur/racleur (24,2%) 

 

L’IBGN indique un très bon état biologique du milieu. 

La densité a diminué par rapport à la station précédente mais reste élevée. La richesse 
taxonomique est très élevée (34 taxons), révélant un milieu diversifié en termes d’habitats.      
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Le taxon indicateur est le Trichoptère Glossossomatidae, représentant un groupe indicateur 
assez élevé (G.I.7). 

Le peuplement est dominé par le Diptère Simuliidae (51,6%) et toujours par le Crustacé 
Gammaridae (15,5%). La dominance des Simuliidae et du mode d’alimentation filtreur trahit 
l’existence d’un flux de matière organique fine. Le mode alimentaire brouteur/racleur, qui est 
ensuite le plus représenté indique que le périphyton est une ressource alimentaire dominante. 

La perte d’un groupe indicateur par rapport à la station plus en amont (SEQ 9) montre que la 
qualité de l’eau est un peu moins bonne. De même, la dominance du type alimentaire filtreur 
indique que l’apport de matière organique fine est plus important que sur les stations 
précédentes. Cet apport de matière organique peut éventuellement provenir des effluents de la 
station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue et/ou de rejets diffus urbains et/ou industriels. 

 

SEQ S5 (aval d’Entraigues‐sur‐Sorgue) 

Note IBGN sur 20 15

Taxon indicateur (G.I)  Goeridae (G.I.7)

Qualité biologique  Bonne
Richesse  31

Densité   
(individus.m‐2) 

13137

Taxon dominant 1  Gammaridae (59,9%)

Taxon dominant 2  Elmidae (12,4%)

Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (60,8%)
Brouteur/racleur (22,5%) 

 

L’IBGN correspond à un bon état biologique du milieu. 

La densité et la richesse taxonomique sont très élevées. Le taxon indicateur est le Trichoptère 
Goeridae, un taxon polluo-sensible d’un groupe indicateur plutôt élevé (G.I.7). Les taxons 
dominants sont le Crustacé Gammaridae (59,9%) et le Coléoptère Elmidae (12,4%), attestant 
d’une eau fortement minéralisée. Le mode d’alimentation dominant est le type détritivore 
(60,8%). C’est ensuite le mode alimentaire brouteur/racleur qui est le plus représenté (22,5%). 

On note une petite perte de richesse taxonomique par rapport à la station plus en amont sur la 
Sorgue d’Entraigues (SEQ 57), ce qui peut être imputé à une homogénéisation des habitats 
que l’on a pu observer à cette station. 
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• La Sorgue de Velleron 

SEQ 24 (Grand Palud) 
Note IBGN sur 20 17
Taxon indicateur (G.I)  Odontoceridae (G.I.8)

Qualité biologique  Très bonne
Richesse  33
Densité   
(individus.m‐2) 

12827

Taxon dominant 1  Gammaridae (36,6%)
Taxon dominant 2  Hydrobiidae (21,6%)
Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (37,1%)
Brouteur/racleur (33,5%) 

 

La note IBGN est la plus élevée sur l’ensemble des stations et correspond à une très bonne 
qualité biologique du milieu. 

La densité est très élevée ainsi que la richesse, indiquant un milieu très productif et diversifié en 
termes d’habitats. Le taxon indicateur est le Trichoptère Odontoceridae (G.I.8), un taxon polluo-
sensible, attestant d’une eau fraîche et bien oxygénée. 

Le peuplement est représenté principalement par le Crustacé Gammaridae (36,6%) et le 
Gastéropode Hydrobiidae (21,6%). Cependant, le peuplement est plus équilibré qu’aux stations 
précédentes, les proportions des taxons étant mieux réparties. La présence de ces taxons 
indique une forte minéralisation du cours d’eau. De même, les modes d’alimentation dominants 
(détritivore à 37,1% et brouteur/racleur pour 33,5% du peuplement) indiquent l’influence de la 
ripisylve (matière organique grossière) comme ressource trophique principale et un 
développement de périphyton. 

 

SEQ 28 (aval de la confluence avec la Nesque) 
Note IBGN sur 20 15

Taxon indicateur (G.I)  Glossossomatidae (G.I.7)

Qualité biologique  Bonne
Richesse  29
Densité   
(individus.m‐2) 

7432

Taxon dominant 1  Gammaridae (55,4%)

Taxon dominant 2  Hydrobiidae (12,9%)

Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (55,5%)
Brouteur/racleur (35,9%) 

 

La valeur de l’IBGN caractérise une bonne qualité biologique du milieu. 

La densité a légèrement diminué par rapport à la station SEQ 24, située plus en amont sur la 
Sorgue de Velleron. Elle reste cependant importante. De même, la richesse taxonomique a un 
peu diminué mais reste élevée. Le taxon indicateur est le Trichoptère Glossossomatidae, d’un 
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groupe indicateur relativement élevé (G.I.7). La perte d’un groupe indicateur indique une qualité 
de l’eau dégradée par rapport à la station SEQ 24. La station étant située en aval de la 
confluence avec la Nesque, la dégradation peut provenir des eaux de ce cours d’eau (effluents 
de la station d’épuration de Pernes-les-Fontaines). Un suivi qualité de ce cours d’eau 
permettrait de confirmer ou d’infirmer cette hypothèse. La dégradation peut également provenir 
des effluents de la station d’épuration de Velleron, située plus en amont. 

Comme à la station SEQ 24, le peuplement est dominé par les Gammaridae (55,4%) et par les 
Hydrobiidae (12,9%), ce qui est caractéristique des cours d’eau fortement minéralisés. Les 
modes alimentaires les plus représentés sont le type détritivore (55,4%) et le type 
brouteur/racleur (35,9%). 

 

 Synthèse de la campagne de juillet : 
• Qualité bonne à très bonne sur l’ensemble des stations ; 
• Richesses taxonomiques et densités élevées, indiquant des milieux productifs et 

diversifiés en termes d’habitats ; 
• Taxon dominant : Gammaridae, indiquant une forte minéralisation des cours 

d’eau ; 
• Types alimentaires dominants : détritivore et brouteur/racleur, indiquant que les 

principales ressources trophiques sont la matière organique grossière provenant 
de la ripisylve et le périphyton, dont le développement peut être influencé par un 
apport de nutriments ; 

• Perte d’un groupe indicateur pour les stations les plus en aval sur la Sorgue 
d’Entraigues (SEQ 57 et SEQ S5) et sur la station aval de la Sorgue de Velleron 
(SEQ 28), indiquant une légère dégradation de la qualité de l’eau par rapport aux 
stations plus en amont. 
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3.3.2. Campagne de septembre 2010 
 

• La Sorgue amont à Fontaine de Vaucluse 

SEQ S1 

Note IBGN sur 20 13
Taxon indicateur (G.I)  Odontoceridae (G.I.8)

Qualité biologique  Moyenne

Richesse  17

Densité   
(individus.m‐2) 

4277

Taxon dominant 1  Gammaridae (75,4%)
Taxon dominant 2  Baetidae (1,2%)

Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (76,2%)
Brouteur/racleur (19,4%) 

 
L’IBGN indique une qualité biologique moyenne du milieu. 
 
La densité est moyenne et la richesse faible, caractérisant un milieu modérément productif et 
modérément accueillant. Cependant, le taxon indicateur reste le Trichoptère Odontoceridae, un 
taxon fortement polluo-sensible d’un groupe indicateur élevé (G.I.8). Sa présence témoigne de 
la proximité de la source (eau fraîche et bien oxygénée). 
 
Le peuplement est largement dominé par le Crustacé Gammaridae (75,4%) et en moindre 
proportion par l’Ephéméroptère Baetidae (1,2%). La présence des Gammaridae indique une 
eau fortement minéralisée et celle des Baetidae un développement de périphyton dans le 
milieu. Le mode d’alimentation dominant est le type détritivore (76,2%), indiquant que la 
ressource trophique principale est la matière organique grossière provenant de la ripisylve. Le 
mode alimentaire qui domine ensuite est le type brouteur/racleur, montrant un développement 
de périphyton. 
 
La note IBGN a fortement diminué par rapport à la campagne de juillet. C’est une diminution de 
la densité et de la richesse qui explique cette chute, ce qui peut être due à la fréquentation 
touristique. En effet, cela peut entraîner des pollutions diffuses. 
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• La Sorgue d’Entraigues 

SEQ 9 (Isle‐sur‐la‐Sorgue) 

Note IBGN sur 20 16

Taxon indicateur (G.I)  Odontoceridae (G.I.8)
Qualité biologique  Très bonne
Richesse  30

Densité   
(individus.m‐2) 

8200

Taxon dominant 1  Gammaridae (80,3%)

Taxon dominant 2  Elmidae (5,1%)
Types alimentaires 
dominants 

Détritivores (81%)
Brouteur/racleur (11,2%) 

 
La note IBGN caractérise une très bonne qualité biologique du milieu. 
 
La densité est élevée (8200 individus.m-2) et la richesse taxonomique importante (30 taxons), 
indiquant un milieu productif et diversifié en termes d’habitats. Le taxon indicateur est le 
Trichoptère Odontoceridae (G.I.8). 
 
Le peuplement est très largement dominé par le Crustacé Gammaridae (80,3%). En moindre 
mesure, c’est ensuite le Coléoptère Elmidae qui domine le peuplement, influencé également par 
la minéralisation du cours d’eau. C’est le mode alimentaire détritivore qui domine largement le 
peuplement (81%), indiquant que la source principale de nourriture est la matière organique 
grossière. C’est ensuite le type d’alimentation brouteur/racleur qui est le plus représenté 
(11,2%) indiquant un développement de biofilm, qui peut être entraîné par un apport de 
nutriments. 
 
Seule la densité a diminué par rapport à la première campagne, ce que l’on peut imputer au 
débit plus faible en septembre et éventuellement à l’émergence des adultes. 
 

SEQ 57 (Pont des Confines) 
Note IBGN sur 20 15
Taxon indicateur (G.I)  Goeridae (G.I.7)
Qualité biologique  Bonne
Richesse  30
Densité   
(individus.m‐2) 

5125

Taxon dominant 1  Gammaridae (23,3%)
Taxon dominant 2  Elmidae (22,7%)
Types alimentaires 
dominants 

Brouteur/racleur (55,6%)
Détritivore (23,4%) 

 
L’IBGN indique une bonne qualité biologique du milieu. 
 
La densité est moyenne caractérisant un milieu modérément productif. La richesse 
taxonomique est élevée. Le taxon indicateur est le Trichoptère Goeridae, d’un groupe indicateur 
relativement élevé (G.I.7). La prise en compte d’un taxon indicateur moins polluo-sensible, par 
rapport aux stations précédentes, indique une dégradation de la qualité de l’eau, ce qui peut 
provenir des rejets d’eaux usées de la station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue et/ou de rejets 
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diffus urbains et/ou industriels. Les taxons les plus représentés sont les Gammaridae (23,3%) et 
les Elmidae (22,7%), montrant un peuplement relativement équilibré. Les modes alimentaires 
dominants sont le type brouteur/racleur (55,6%) et le type détritivore (23,4%). 
 

SEQ S5 (Aval d’Entraigues‐sur‐Sorgues) 
Note IBGN sur 20 12
Taxon indicateur (G.I)  Hydroptilidae (G.I.5)
Qualité biologique  Moyenne
Richesse  27
Densité   
(individus.m‐2) 

11762

Taxon dominant 1  Gammaridae (42,3%)
Taxon dominant 2  Elmidae (14,9%)
Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (42,3%)
Brouteur/racleur (30,8%) 

 
La valeur de l’IBGN est la moins bonne sur l’ensemble des stations et correspond à une qualité 
biologique moyenne du milieu. 
 
La densité est importante (11762 individus.m-2) et la richesse moyenne (27 taxons), traduisant 
un déséquilibre du peuplement. De même, le taxon indicateur est le Trichoptère Hydroptilidae, 
d’un groupe indicateur peu polluo-sensible (G.I.5). La perte de deux groupes indicateurs par 
rapport à la station SEQ 57, située plus en amont sur le cours d’eau, indique une dégradation 
de la qualité de l’eau. La localisation de la station SEQ S5, en aval d’Entraigues-sur-Sorgues 
peut expliquer cette dégradation. Il peut y avoir des rejets diffus au niveau des villes (rejets 
domestiques non raccordés à la station d’épuration, rejets industriels,…). 
Le peuplement est dominé par le Crustacé Gammaridae (42,3%) et le Coléoptère Elmidae 
(14,9%). Comme à la station précédente, les modes alimentaires les plus représentés sont le 
type détritivore (42,3%) et le type brouteur/racleur (30,8%). 

 

• La Sorgue de Velleron 

SEQ 24 (Grand Palud) 

Note IBGN sur 20 15
Taxon indicateur (G.I)  Odontoceridae (G.I.8)

Qualité biologique  Bonne
Richesse  25
Densité   
(individus.m‐2) 

7295

Taxon dominant 1  Gammaridae (34,9%)

Taxon dominant 2  Hydrobiidae (22,4%)

Types alimentaires 
dominants 

Brouteur/racleur (43,4%)
Détritivores (35,7%) 

 

L’IBGN correspond à un bon état biologique du milieu. 
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La densité est importante et la richesse taxonomique moyenne, indiquant un milieu productif et 
modérément accueillant. Le taxon indicateur est, comme à la première campagne, le 
Trichoptère Odontoceridae, d’un groupe indicateur élevé (G.I.8). 

Le peuplement à cette station est plus équilibré qu’aux autres stations. En effet, le peuplement 
est principalement composé du Crustacé Gammaridae (34,9%) et du Gastéropode Hydrobiidae 
(22,4%) mais les proportions sont plus faibles. Leur présence est typique des cours d’eau 
minéralisés de Provence calcaire. Les modes alimentaires dominants ; brouteur/racleur (43,4%) 
et détritivore (35,7%) attestent d’un développement du périphyton et de l’influence de la 
ripisylve. 

 

SEQ 28 (aval de la confluence avec la Nesque) 
Note IBGN sur 20 16
Taxon indicateur (G.I)  Glossossomatidae (G.I.7)
Qualité biologique  Très bonne
Richesse  33
Densité   
(individus.m‐2) 

13420

Taxon dominant 1  Gammaridae (49,6%)
Taxon dominant 2  Elmidae (20,5%)
Types alimentaires 
dominants 

Détritivore (49,7%)
Brouteur/racleur (36,7%) 

 

La note IBGN caractérise un milieu en très bon état biologique. 

La densité et la richesse taxonomique sont les plus élevées sur l’ensemble des stations pour la 
campagne de septembre. Le taxon indicateur est le Trichoptère Glossossomatidae, d’un groupe 
indicateur polluo-sensible (G.I.7). 

Comme précédemment, le peuplement est principalement représenté par les Gammaridae 
(49,6%) et les Elmidae (36,7%). Les modes d’alimentation dominants sont les types détritivore 
(49,7%) et brouteur/racleur (36,7%). 

 

 Synthèse de la campagne de septembre : 
• Qualité moyenne à très bonne ; 
• Richesses taxonomiques et densités moyennes à élevées ; 
• Taxon dominant : Gammaridae, indiquant une eau fortement minéralisée ; 
• Types alimentaires dominants : détritivore et brouteur/racleur, indiquant que la 

matière organique grossière et le périphyton sont les sources de nourriture 
prépondérantes ; 

• Perte d’un à trois groupes indicateurs pour les stations les plus en aval sur la 
Sorgue d’Entraigues (SEQ 57 et SEQ S5) et d’un groupe indicateur pour la 
station aval sur la Sorgue de Velleron (SEQ 28), indiquant une dégradation de la 
qualité de l’eau de l’amont vers l’aval. 
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3.3.3. Comparaison des deux campagnes 
 

 

           Figure 5 : comparaison des notes IBGN et des richesses taxonomiques des deux campagnes de prélèvement 

On remarque une diminution des notes IBGN et de la richesse taxonomique sur la plupart des 
stations entre la campagne de juillet et celle de septembre. 

Seule la station située à l’Isle-sur-la-Sorgue (SEQ 9) reste stable aussi bien du point de vue de 
la valeur de l’IBGN que de la richesse taxonomique. 

La station située sur la Sorgue de Velleron, en aval de la confluence avec la Nesque (SEQ 28), 
présente une augmentation de la note IBGN et de la richesse taxonomique pour la campagne 
de septembre. On a pu constater une augmentation de la proportion des brouteurs/racleurs 
ainsi que des filtreurs et des mangeurs de sédiments fins. Ceci indique un enrichissement du 
milieu en matière organique fine, pouvant provenir des rejets d’eaux usées de la station 
d’épuration de Velleron ou d’apports de la Nesque qui reçoit les effluents de la station 
d’épuration de Pernes-les-Fontaines. 

Ce sont la station près de la source, à Fontaine de Vaucluse (SEQ S1) et la station la plus en 
aval sur la Sorgue d’Entraigues (SEQ S5) qui accusent une plus grande diminution de la note 
IBGN, perdant toutes deux 3 points. Cette diminution est expliquée par une perte de richesse 
taxonomique. La fréquentation touristique à Fontaine de Vaucluse ainsi que des rejets diffus 
aggravés par la période d’étiage peuvent expliquer ce constat sur la station SEQ S1. La station 
SEQ S5 est située en aval d’Entraigues-sur-Sorgue, il peut donc y avoir des rejets diffus 
industriels et/ou domestiques. En effet, on constate une augmentation de la proportion des 
filtreurs, ce qui indique un apport organique plus soutenu. Cette dégradation est d’autant plus 
importante que la période d’étiage estival, par une baisse de débit, peut accentuer les effets 
d’un enrichissement organique du milieu. 

Ce sont les stations SEQ S1 et la station amont de la Sorgue de Velleron (SEQ 24) qui voient 
leur richesse taxonomique le plus fortement diminuer. En effet, sur la station SEQ S1 il y a une 
perte de 12 taxons et de 8 taxons sur la station SEQ 24. 
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Cette diminution générale de la qualité biologique du milieu entre juillet et septembre peut être 
expliquée par l’émergence des adultes ainsi que par la diminution du débit qui, ajoutée à la 
fréquentation touristique, peut entraîner une augmentation des flux polluants (diminution de 
l’effet dilution du débit). 

 

 Synthèse des deux campagnes de prélèvement : 
 

 

Carte 2 : carte des notes IBGN obtenues au cours des deux campagnes de prélèvement de 2010 

• La qualité biologique est bonne à très bonne sur l’ensemble des stations pour la 
campagne de juillet. Elle est moyenne à très bonne pour la campagne de 
septembre. Cette dégradation générale de la qualité biologique en septembre 
peut être due à la diminution du débit qui accentue les effets de la fréquentation 
touristique. 

• La matière organique grossière (influence de la ripisylve) est la principale 
ressource trophique sur l’ensemble des stations aux deux campagnes de 
prélèvement. C’est ensuite le périphyton qui est la ressource alimentaire 
principale, ce qui peut être le signe d’une certaine eutrophisation du milieu. On 
note également un apport de matière organique fine sur l’ensemble des stations 
aux deux campagnes, qui représente une importante source de nourriture. Cet 
apport semble plus soutenu en septembre. En effet, de manière générale, on 
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rejette maintenant ces eaux traitées dans le canal du moulin peut également participer à 
cette amélioration. 

• A la station située à l’Isle-sur-la-Sorgue (SEQ 9), la qualité s’améliore également par 
rapport à 2006 en passant de 15/20 à 16/20. 

 
Tandis que la situation se dégrade sur d’autres stations : 
 

• Sur la station près de la source à Fontaine de Vaucluse (SEQ S1), la qualité s’améliore 
jusqu’en septembre 2006, se stabilise, la note IBGN restant à 16/20 jusqu’en juillet 
2010. La qualité de l’eau se dégrade ensuite en septembre 2010. 

• A la station  amont de la Sorgue de Velleron (SEQ 24), la qualité biologique s’est 
améliorée en 2006 pour de nouveau se dégrader en 2010. 

• Sur la station la plus en aval de la Sorgue d’Entraigues (SEQ S5), la qualité biologique 
s’améliore fortement entre 2002 et juin 2006. Puis elle se dégrade pour devenir 
moyenne en septembre 2006. La qualité s’améliore de nouveau en juillet 2010 pour de 
nouveau se dégrader en septembre 2010. 

 
 

CONCLUSION 
 

Sur l’ensemble du réseau des Sorgues, certains groupes faunistiques occupent une position 
dominante dans la structure des peuplements du fait de leur forte densité. En effet, la forte 
minéralisation, caractéristique des cours d’eau karstiques de Provence, favorise la prolifération 
de certains taxons tels que les Gammarus, les Gastéropodes et les Coléoptères Elmidae. De 
même, l’enrichissement des eaux en matière organique est à l’origine du développement de 
certains invertébrés saprophiles comme les Chironomidae et les Simuliidae. 

La station SEQ S1 est en aval proche de la source et son peuplement benthique est donc 
caractéristique des peuplements de sources avec une densité et une richesse taxonomique 
plus faible que sur les autres stations ainsi qu’une dominance des Gammaridae. La note IBGN 
perd 3 points entre juillet et septembre. De même, il y a une perte importante de richesse 
taxonomique. Ce constat peut être expliqué par des rejets diffus au niveau de l’agglomération 
de Fontaine-de-Vaucluse aggravé par la fréquentation touristique et la baisse du débit en 
période d’étiage. Cette dégradation peut également provenir des monts de Vaucluse. Des 
études ont montrés qu’il existait des traces de métaux lourds et de HAP au niveau de la 
Fontaine-de-Vaucluse, qui impactent également la qualité de l’eau. Il serait donc intéressant de 
faire des investigations complémentaires pour infirmer ou confirmer ces hypothèses. 

La station à l’Isle-sur-la-Sorgue (SEQ 9) présente une qualité biologique bonne à très bonne sur 
l’ensemble des campagnes de prélèvement. Les densités et richesses taxonomiques sont 
relativement proches au cours des campagnes de prélèvement de 2010. Seul est à noter un 
développement de la population des Gastéropodes, notamment des Potamopyrgus, ainsi que 
de la population de mangeurs de sédiments fins et filtreurs. Les rejets de la station d’épuration 
de Fontaine de Vaucluse, située en amont de la station SEQ 9 ainsi que sa localisation urbaine, 
semblent donc influencer le peuplement benthique. En effet, l’apport de matière organique fine 
entraîne l’augmentation de la proportion des mangeurs de sédiments fins et des filtreurs. De 
même, un enrichissement en nutriments peut provoquer le développement du périphyton, dont 
se nourrissent les racleurs/brouteurs. Seule la densité diminue entre juillet et septembre, ce qui 
est peut-être juste l’impact de la baisse de débit ou de l’émergence des adultes. 
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La station amont sur la Sorgue de Velleron (SEQ 24), semble, de manière générale, être la 
station qui présente la communauté d’invertébrés la plus dense et la plus diversifiée, au cours 
des deux campagnes de prélèvement. La qualité biologique du milieu est bonne à très bonne 
sur l’ensemble des campagnes de prélèvements. Elle présente cependant une légère 
dégradation depuis septembre 2006. On note également une augmentation du pourcentage des 
filtreurs et des mangeurs de sédiments fins, ce qui indique une eutrophisation du milieu par un 
enrichissement en matière organique fine, qui peut provenir du rejet de la station d’épuration de 
l’Isle-sur-la-Sorgue qui part en partie dans la Sorgue de Velleron. 

La qualité biologique sur la station située sur la Sorgue de Velleron, en aval de la confluence 
avec la Nesque (SEQ 28) reste élevée et présente une amélioration depuis juillet 2010. Seule 
est à noter une augmentation de la proportion des filtreurs et des mangeurs de sédiments fins 
entre juillet et septembre. Ceci indique un apport organique, qui peut provenir des effluents de 
la station d’épuration de Velleron ou de la Nesque avec les effluents de la station d’épuration de 
Pernes-les-Fontaines. Une étude qualité de la Nesque permettrait d’évaluer son impact sur la 
Sorgue de Velleron. 

La station située au niveau du pont des Confines, sur la Sorgues d’Entraigues (SEQ 57) 
présente des densités plus faibles. En effet, les habitats aquatiques y sont plus homogènes. 
C’est la seule station dont le mode alimentaire le plus représenté aux deux campagnes de 
prélèvement est le type racleur/brouteur, ce qui témoigne de l’eutrophisation du milieu par le 
développement de périphyton. De même, les filtreurs sont abondants, trahissant un flux de 
matière organique, qui peut venir des effluents de la station d’épuration de l’Isle-sur-la Sorgue. 
Bien que la distance entre le point de rejet des eaux traitées par la station d’épuration et la 
station SEQ 57 soit importante, le fonctionnement de cette station d’épuration est suffisamment 
mauvais pour que ses rejets impactent le cours d’eau sur plusieurs kilomètres. Cet apport 
organique peut également provenir de rejets urbains et/ou industriels. Il serait intéressant 
d’avoir une station d’étude en aval immédiat de la station d’épuration de l’Isle-sur-la-Sorgue 
et/ou une station entre cette station d’épuration et l’agglomération du Thor afin de discerner 
l’impact de la station d’épuration de l’impact des rejets diffus de la ville sur le peuplement 
benthique de la station SEQ 57. 

La station la plus en aval sur la Sorgue d’Entraigues (SEQ S5), présente, de manière générale, 
une qualité biologique moyenne. Les habitats aquatiques y sont homogènes et pourtant la 
richesse taxonomique et la densité y sont importantes. La localisation en aval proche de la ville 
d’Entraigues-sur-Sorgue peut être une source de pollution. En effet, il y a toujours des rejets 
diffus aux abords d’une ville, industriels et/ou domestiques non raccordés. 

De manière générale, la qualité biologique aux stations a diminué en septembre, ce qui peut 
être expliqué par une diminution de débit qui peut accentuer les effets des flux polluants mais 
également les effets de la fréquentation touristique. 

Globalement, on note une amélioration de la qualité biologique après les campagnes de 
prélèvements effectuées en 2006. Le fort déficit hydrique entre 2002 et 2007 a certainement 
fortement impacté la qualité biologique des milieux. Le déficit hydrologique diminue l’effet 
diluant du débit sur les flux polluants. 

De même, le raccordement des stations d’épuration d’Entraigues, de Saint-Saturnin-lès-
Avignon et de Vedène au réseau de Sorgues en 2008 ont également permis l’amélioration de la 
qualité des eaux de la Sorgues d’Entraigues. 
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Synthèse générale : 

1. Caractéristiques générales du peuplement  
- Peuplement typique de cours d’eau karstique fortement minéralisé avec 

abondance de certains taxons comme les Gammaridae, les Hydrobiidae et les 
Elmidae ; 

- Milieu productif (fortes densités) à charge organique importante (dominance des 
Chironomidae, Simuliidae, Gammaridae…) ; 

- Rareté des taxons polluo-sensibles ; 
- Ressources trophiques principales utilisées par les peuplements : matière 

organique grossière provenant de la ripisylve et périphyton. 
 
2. Qualité biologique des Sorgues 

- Source à Fontaine de Vaucluse (SEQ S1) : très bonne en juillet, moyenne en 
septembre ; 

- Pont des Cinq eaux (SEQ 9) : très bonne lors des deux campagnes ; 
- Sorgue de Velleron à la Grand Palud, en aval de L’Isle-sur-la Sorgue (SEQ 24) : 

très bonne en juillet et bonne en septembre ; 
- Pont des Confines (SEQ 57) : très bonne en juillet et bonne en septembre ; 
- Sorgues de Velleron, en aval de la confluence avec la Nesque (SEQ 28) : bonne en 

juillet et très bonne en septembre ; 
- Aval d’Entraigues (SEQ S5) : bonne en juillet et moyenne en septembre. 
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Annexe 4 : tableau de calcul de l’IBGN 

 


