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1 INTRODUCTION 

Le présent document correspond à l’étude de la qualité des eaux de surface de deux 

fleuves côtiers du département du Var (83), le Bélieu et le Bourrian, qui se jettent dans la 

mer Méditerranéen au niveau de la commune de Gassin (Figure 1), dans le golfe de Saint 

Tropez. La finalité de ce document est le dépôt d’un dossier Loi sur l’Eau, dont la finalité 

serait la restauration de la qualité des eaux de ces deux cours d’eau. 

L’étude a porté sur deux stations par bassin versant, une située en amont et considérée à ce 

titre comme « station de référence » (Bélieu 01 et Bourrian 01, ou BE_01 et BO_01), et une 

en aval, située en fermeture de bassin (Bélieu 02 et Bourrian 02 ou BE_02 et BO_02).  

La qualité des eaux superficielles a été appréhendée à partir d’une part d’analyses de 

paramètres physico-chimiques sur eaux brute (in-situ et en laboratoire) et de métaux lourds 

sur sédiments, et d’autre part de prélèvements d’invertébrés macrobenthiques en vue de la 

détermination de l’indice IBGN (Indice Biologique Globale Normalisé), indicateur de l’état du 

milieu. A noter que les analyses de métaux lourds n’ont porté que sur une station par cours 

d’eau (station aval). 

Un sondage piscicole a par ailleurs été réalisé sur chaque bassin versant. 

L’ensemble des mesures a été effectué le 10/03/2010. 
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2 PRESENTATION DES STATIONS D’ETUDE 

 

Figure 1 : Carte générale de la zone d’étude 

2.1 LE BELIEU 

2.1.1 Bélieu 01 (BE_01) 

La station BE_01 est située sur le ruisseau de la Rouillère, moins d’un kilomètre en amont de 

la confluence avec le Bélieu, au niveau du pont de la RD 61. Elle est  considérée comme  

« station de référence », mais se trouve malgré tout en aval d’habitations, ainsi que 

d’activités viticoles. 

La station est située en aval d’un long plat lentique, influencé semble-t-il par un 

aménagement d’origine humaine, qui fait suite à une succession de mouilles et de 

cascadettes naturelles où le cours d’eau coule sur la dalle. Les faciès d’écoulement sont 

constitués d’une succession radier / plat courant, dans lesquels la hauteur d’eau est déjà 

faible.  

Le substrat est diversifié, mais on note une accumulation de sable au niveau des faciès 

lentiques (photographie 1a). La ripisylve a disparu en rive gauche (Photographie 1b), et se 

maintient en rive droite où elle reste 

clairsemée. Par ailleurs, les prélèvements 

d’eau et les rejets sont nombreux en amont, 

notamment pour les activités agricoles, bien 

présentes. 



Etude de la qualité des eaux de surface du Bélieu et du Bourrian (83)  

 

6 

 

 

Photographie 1 : Station Bélieu 01 

a) accumulation de sable, b) disparition de la ripisylve, dalle affleurante 

 

2.1.2 Bélieu 02 (BE_02) 

La station BE_02 est située au niveau du parking de l’entreprise de construction navale 

DCNS, en aval du pont de la D98a. A ce niveau, le Bélieu a été rectifié et recalibré, et cette 

artificialisation s’est accompagnée d’une disparition de la ripisylve. 

La largeur du lit mouillé reste peu importante, et le cours d’eau se resserre au niveau des 

faciès de type radier (Photographie 2b), qui sont très courts. Les faciès dominants sont les 

plats courants, au niveau desquels l’accumulation de sable, substrat largement dominant, est 

très importante (Photographie 2a). 

 

Photographie 2 : Station Bélieu 02 

a) accumulation de sable au niveau des faciès lents, 

b) diminution de la largeur au niveau des faciès rapides 

2.2 LE BOURRIAN 

2.2.1 Bourrian 01 (BO_01) 

 

La station de référence du Bourrian est située en amont de la confluence avec le ruisseau de 

la Vernatelle, au niveau du pont du chemin de Pinpinon. Quelques activités sont présentes 

a ) b ) 

a ) b ) 
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en amont comme la Z.A. du Gourbenet ou le camping du Moulin de Verdagne. Il s’agissait 

surtout de trouver un secteur servant de référence et présentant, en 2010, un débit soutenu. 

L’ambiance générale de la station est forestière, avec malgré tout présence de vignobles. 

La vallée y est assez resserrée, et la largeur du lit mouillé est faible (Photographie 3a). La 

ripisylve est relativement dense par endroit mais souffre de la coupe des arbres, notamment 

en rive gauche, côté route (Photographie 3b). 

 

Photographie 3 : Station Bourrian 01 

a) vallée étroite et ripisylve dense, b) disparition de la ripisylve 

 

 

2.2.2 Bourrian 02 (BO_02) 

 

La station BO_02 est située au niveau du pont la RD 98a, dans le quartier de la Jonquière. A ce 

ce niveau, le cours d’eau semble avoir été artificialisé ; les berges ont été remblayées et la 

ripisylve a complètement disparu. Le lit mouillé est logiquement plus large qu’à la station 

BO_01, mais l’étalement de la lame d’eau et la faible hauteur d’eau qui en découle ( 

Photographie 4a) rendent le Bourrian particulièrement sensible aux hausses de température 

de l’eau. 

L’écoulement du cours d’eau s’est ralenti par rapport à la station précédente, et les facies 

d’écoulement sont caractérisés par une succession de petits radiers et de longs plats 

courants. A noter, au niveau de ces derniers l’abondance de sable, y compris dans le chenal 

central, ainsi que des dépôts de limon en bordure de berges ( 

Photographie 4b). 
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Photographie 4 : Station Bourrian 02 

a) écoulement lent et absence de ripisylve, b) dépôts de sable et de limon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ETAT ECOLOGIQUE 

 

La détermination de l’état écologique nécessite l’analyse de paramètres biologiques (dans le 

cas présent IBGN) et physico-chimiques dits « de base ». 

3.1 ELEMENTS BIOLOGIQUES 

 

Les valeurs de limites de classe 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 Méditerranée 
(cas général) les limites de classes suivantes. 

 

a) 
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I.B.G.N ≥ 16 15-14 13-10 9-6 ≤5 

Couleur      

 

REMARQUE : 

Les classes définissant l’état biologique des cours d’eau sont définies comme suit : 

 la classe BLEUE – « très bon état » - Situation identique ou très proche de la 

situation non perturbée dite « de référence ». 

 la classe VERTE – « bon état » - Situation correspondant à des biocénoses 

équilibrées, mais pouvant présenter des différences sensibles avec les valeurs de 

référence. 

 la classe JAUNE – « état moyen » - 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, accompagnée d’une 

réduction marquée de leur diversité. 

 la classe ORANGE – « état médiocre » - 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 des peuplements ; accompagnée d’une 

réduction marquée de leur diversité. 

 la classe ROUGE – « état mauvais » - Situation caractérisée par des biocénoses 

dominées par une diversité très réduite de taxons peu sensibles et généralement 

présents avec des abondances relatives fortes. 

 

Les peuplements macrobenthiques des stations d’étude ont été analysés en phase lotique 

(vitesse du courant supérieure à 25 cm.s-1) et lentique (vitesse du courant inférieure ou égale 

à 25 cm.s-1). Les listes faunistiques sont présentées en annexe I. 

 

 

3.1.1 Bassin du Bélieu 

 Station Bélieu 01 (BE_01) 

 

BE_01 

 IBGN 12 

Taxon indicateur (G.I.) Perlodidae (9) 

Qualité biologique Moyenne 

IBGN solidifié 9 

Richesse taxinomique 10 

Densité (indiv.m-²)  503 
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Taxon dominant 1 Chironomidae (38,8%) 

Taxon dominant 2 Oligochètes (21,9%) 

Mode d'alimentation 
dominant 

Mangeurs de sédiments fins 
(60,7%) 

Figure 2 : Principales caractéristiques du peuplement macrobenthique de la station BE_01 

 

La note IBGN de la station est égale à 12/20, ce qui indique un état biologique « moyen » ; 

cette note est le résultat d’une part d’un taxon indicateur appartenant à un Groupe 

Faunistique Indicateur élevé (G.F.I. 9) et d’autre part d’une faible richesse taxinomique 

puisque 10 taxa seulement sont présents à cette station (dont 9 en phase lotique), ce qui 

correspond à une classe de variété de 4 (Figure 2). 

La présence du Plécoptère Perlodidae en densité conséquente (50 indiv.m-2, tous 

échantillonnés au niveau des habitats lotiques), atteste d’un milieu sain en terme de pollution 

et d’une eau  fraîche et bien oxygénée, tandis que la faible  richesse taxinomique témoigne 

d’une mosaïque d’habitat peu diversifiée.  

La densité est également très faible (503 indiv.m-2), et essentiellement répartie au niveau des 

habitats lotiques. L’abondance de la dalle, habitat très peu biogène, limite sensiblement la 

capacité d’accueil du milieu1. La répétition des crues est probablement une autre raison de 

cette faible densité. 

L’indice IBGN surestime l’état du milieu, et lors de sa consolidation2, la note passe à 9/20 et 

indique un « mauvais état ». Le taxon indicateur est alors l’Ephéméroptère Leptophlebiidae 

(G.F.I. 7), et la variété chute d’une classe (3). 

 

                                                
1
  La capacité d’accueil du milieu est une combinaison entre la quantité de nourriture disponible pour 

les macroinvertébrés et l’habitabilité du substrat. 

2
  La consolidation de l’indice IBGN correspond au calcul de la note en excluant le taxon appartenant 

au Groupe Faunistique Indicateur le plus élevé ; la richesse taxinomique est alors inférieure d’un point 
à celle de l’indice IBGN classique 
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Figure 3 : Répartition des différents modes d’alimentation à la station BE_01 

 

Le mode d’alimentation dominant est le type mangeur de sédiments fins, qui est utilisé par 

plus de 60% des individus constitutifs du peuplement (Figure 3), largement dominé par deux 

taxa : le Diptère Chironomidae (38,8% des individus du peuplement) et les Oligochètes 

(21,9%). Cette dominance des taxa dont le mode d’alimentation est de type mangeurs de 

sédiments fins est due à l’accumulation de particules sédimentaires fines, et ce y compris au 

niveau des faciès rapides et malgré la répétition des crues dans la saison, ce qui laisse à 

penser que cette apport de fines dans le milieu pourrait être plus ou moins continu. 

Au niveau de la station, il est à noter la quasi absence de taxa dont le mode d’alimentation 

est de type filtreur. Cette absence est relativement surprenante puisque les habitats de la 

station BE_01 conviendraient tout à fait à des taxa comme le Diptère Simuliidae et le 

Trichoptère Hydropsychidae. Il est possible qu’à terme, l’apport de particules sédimentaires 

obstrue leur système de filtration et colmate leur habitat (tube ou terrier).      

 La disparition des taxa prédateurs des faciès lentiques s’expliquent par le preferendum 

d’habitat du Plécoptère Perlodidae, seul prédateur échantillonné, pour les vitesses de 

courant un peu élevée. 
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 Station Bélieu 02 (BE_02) 

 

BE_02 

 IBGN 14 

Taxon indicateur (G.I.) Chloroperlidae (9) 

Qualité biologique Bonne 

IBGN solidifié 14 

Richesse taxinomique 20 

Densité (indiv.m-²)  1270 

Taxon dominant 1 Oligochètes (37,8%) 

Taxon dominant 2 Leptophlebiidae (22,4%) 

Mode d'alimentation 
dominant 

Mangeurs de sédiments fins 
(52,4%) 

 

Figure 4 : Principales caractéristiques du peuplement macrobenthique de la station BE_02 

 

La note IBGN à cette station est de 14/20, ce qui indique un « bon » état biologique du milieu 

(Figure 4). Le gain de deux points par rapport à la station précédente est dû à une plus 

grande richesse taxinomique (20 taxa, soit une classe de variété de 6, répartis de façon 

égale entre les faciès lentiques et lotiques) puisque le G.F.I. reste inchangé (9). A noter tout 

de même la présence de deux taxa qui lui appartiennent, les Plécoptères Chloroperlidae et 

Perlodidae ; le premier est présent en très faible densité (10 indiv.m-2) et essentiellement au 

niveau des habitats lotiques tandis que le second, déjà présent à la station BE_01, est plus 

abondant (45 indiv.m-2). 

La présence de ces deux taxa confirme la bonne qualité du milieu, et l’absence de 

dégradation du cours d’eau vers l’aval. L’augmentation de la richesse taxinomique fait suite à 

une plus grande diversité des habitats. 

La densité a plus que doublé par rapport à la station précédente (1 270 indiv.m-2). La 

disparition de la dalle et l’apparition de spermaphytes immergés, habitat à plus haute 

biogénicité, ont contribué à augmenter la capacité d’accueil de la station. Mais cette densité 

reste malgré tout relativement faible. A noter que cette densité est largement répartie en 

faveur des habitats rapides (près de 80% des individus se retrouvent à leur niveau). 

L’indice IBGN n’est pas surestimé puisque lors de sa consolidation, la note reste la même. 

La présence d’un deuxième taxon appartenant au G.F.I. 9 et une classe de variété 

inchangée (6) explique cette robustesse. 
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Figure 5 : Répartition des différents modes d’alimentation à la station BE_02 

Le mode d’alimentation dominant à cette station est le même qu’à la station précédente, le 

type mangeurs de sédiments (Figure 5), et dans des proportions relativement similaires 

(52,4% des individus l’utilisent). Les Oligochètes et les Diptères Chironomidae représentent 

à eux deux toujours plus de la moitié des individus constitutifs du peuplement 

macrobenthique (respectivement 38,7 et 14,2%). 

Mais l’on remarque que la proportion de ces taxa mangeurs de sédiments fins devient plus 

importante en phase lentique (64,5% de cette phase) qu’en phase lotique (49,1%). Cela 

correspond mieux au fonctionnement logique de l’hydrosystème, dans lequel les particules 

sédimentaires fines s’accumulent préférentiellement dans les zones de moindre courant. 

Par rapport à la station précédente, la proportion des individus qui utilisent le type 

d’alimentation racleurs-brouteurs a augmenté (24,2% du peuplement de la station). Cette 

augmentation est due à l’abondance de l’Ephéméroptère Leptophlebiidae (taxon le plus 

abondant, soit 22.4% du peuplement de la station), qui se nourrit du biofilm épilithique en 

développement à la surface du substrat. Cette augmentation peut faire suite à un léger 

enrichissement du milieu en nutriments. 

A noter également la disparition des individus détritivores au niveau des habitats lentiques. 

Là encore, les causes sont à rechercher du côté de l’affinité du Plécoptère Nemouridae pour 

les vitesses de courant supérieures à 25 cm.s-1. 

La station BE_02 se caractérise par l’augmentation, dans une faible proportion, des individus 

dont le mode d’alimentation est de type filtreur. Cela correspond à l’apparition du Diptère 

Simuliidae, présent en faible densité (65 indiv.m-2, soit 5,1% du peuplement de la station). 
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 Conclusions sur le Bélieu 

 

L’état biologique du cours d’eau est « moyen » à la station BE_01 et « bon » à la 

station BE_02, mais la présence aux deux stations de taxon appartenant au G.F.I. 9 

caractérise un milieu exempt de pollution sévère. A noter que la présence de ces taxa 

fortement polluosensibles est liée à la période d’échantillonnage, et dans la mesure où ils 

sont très précoces dans la saison, il est tout à fait possible qu’ils ne soient plus présents 

dans le cours d’eau à l’état larvaire dès le début de l’été. 

Notons par ailleurs, au niveau des deux stations, la forte densité de taxa polluorésistants 

(Oligochètes, Chironomidae).  

 L’évolution de l’état vers l’aval est avant tout du non pas à une amélioration de la qualité de 

l’eau, mais à celle de l’habitat. La disparition de la dalle et l’apparition de substrat organique 

biogène (spermaphytes immergés, chevelus racinaires) participent d’une part à 

l’augmentation de la richesse en diversifiant l’habitat, et d’autre part à l’augmentation de la 

densité en amplifiant la capacité d’accueil de la station. Mais ces deux paramètres, richesse 

taxinomique et densité, restent malgré tout faibles aux deux stations ; l’accumulation de 

grande quantité de sable dans le cours d’eau participe notamment à la limitation de ces deux 

paramètres. 

Les peuplements macrobenthiques des deux stations sont relativement proches l’un 

de l’autre, et un seul taxon présent à la station BE_1 est absent de la station BE_2 (il s’agit 

du Gastéropode Ancylus). Cela atteste des conditions environnementales relativement 

similaires le long du Bélieu. 

La répartition des guildes trophiques au sein de la mosaïque d’habitat est essentiellement le 

fait de facteurs naturels liés aux caractéristiques écologiques des différents taxa, et les 

impacts sur le milieu entrainés par les activités humaines sont faibles. 

Malgré cela, on peut dire que les peuplements macrobenthiques restent peu diversifiés et la 

répartition des effectifs au sein des différents taxa est mal équilibrée. A la station BE_02, par 

exemple, 14 taxa sur 20 ont une abondance inférieure ou égale à 5 individus. De telles 

caractéristiques des peuplements les rendent particulièrement vulnérables à toutes les 

perturbations, d’origine naturelle ou anthropique.   
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3.1.2 Bassin du Bourrian 

 Station Bourrian 01 (BO_01)  

 

BO_01 

 IBGN 13 

Taxon indicateur (G.I.) Chloroperlidae (9) 

Qualité biologique Moyen 

IBGN solidifié 10 

Richesse taxinomique 13 

Densité (indiv.m-²)  303 

Taxon dominant 1 Leptophlebiidae (25,6%) 

Taxon dominant 2 Oligochètes (21,5%) 

Mode d'alimentation 
dominant 

Racleurs-brouteurs (32,2%) 

Figure 6 : Principales caractéristiques du peuplement macrobenthique de la station BO_01 

 

La note IBGN à cette station est de 13/20, ce qui indique un état biologique « moyen » 

(Figure 6). Cette note est le résultat d’un G.F.I. très élevé (9), représenté par le Plécoptère 

Chloroperlidae, taxon fortement polluosensible, et d’une richesse taxinomique faible (13 

taxa, soit une classe de variété de 5).  

La présence de ce taxon, bien qu’en très faible densité (10 indiv.m-2), et réparti de façon égal 

entre les habitats lents et rapides, est indicatrice d’une eau fraîche et bien oxygénée, 

exempte de pollution. Par contre, la faible richesse du peuplement caractérise une mosaïque 

d’habitats peu diversifiée. 

La densité du peuplement macrobenthique est également très faible (303 indiv.m-2), et 

répartie de façon égale entre la phase lotique (148 indiv.m-2) et la phase lentique (155 

indiv.m-2). La faible valeur de ce paramètre reflète une capacité d’accueil du milieu limitée, 

malgré la présence de chevelus racinaires, où les habitats sont essentiellement minéraux et 

peu biogènes (dalles, et dans une moindre mesure sable). 

L’indice IBGN est surestimé, et lors de sa consolidation, la note perd trois points et passe à 

10/20, ce qui indique une qualité biologique « moyenne ». Cette mauvaise robustesse est 

due à la perte d’une classe de variété (12 taxa, soit une classe de 4), et surtout à un G.F.I. 

moins élevé (7), représenté par l’Ephéméroptère Leptophlebiidae. Ce taxon, le plus 

abondant de la station (25,6% des individus du peuplement), est essentiellement présent au 

niveau des habitats lentiques. 
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Figure 7 : Répartition des différents modes d’alimentation à la station BO_01 

A partir de la Figure 7, on peut voir que les quatre modes d’alimentation utilisés à cette 

station sont répartis de façon assez égale au sein du peuplement. Cette « equirépartition » 

est le fait de la dominance du peuplement par quatre taxa, chacun utilisant un mode 

d’alimentation différent ; les neuf autres taxa présents à la station ont une abondance 

inférieure ou égale à cinq.  On note également l’absence totale de taxon utilisant le mode 

d’alimentation de type filtreur. 

La dominance au sein du peuplement des individus utilisant le mode d’alimentation de type 

racleur-brouteur (32,2% du peuplement) est du l’abondance de l’Ephéméroptère 

Leptophlebiidae, qui se nourrit du périphyton. Dans la mesure où, à cette station, les algues 

Diatomées constitutives de celui-ci ont surtout colonisé le substrat de la phase lentique, qui 

semble par ailleurs en grande partie artificiel (tuile, brique), il est normal que la répartition de 

ce taxon se fasse préférentiellement au niveau des habitats lents. 

Le mode d’alimentation de type mangeurs de sédiments fins est utilisé par 25,6% des 

individus du peuplement ; ces mangeurs de sédiments fins sont essentiellement des 

Annélides Oligochètes, taxon fortement polluorésistant. 

L’abondance des individus prédateurs (23,1%) est le fait du Planaire Dugesiidae, qui se 

déplace à la surface du substrat par reptation glissée, tandis que celle des détritivores est le 

fait de l’Amphipode Gammaridae, qui se nourrit de débris et matière organiques et dont la 

valence écologique3 est très large. 

                                                
3
  La valence écologique d’un taxon correspond à la capacité de celui-ci à peupler des milieux 

différents. 
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 Station Bourrian 02 (BO_02) 

 

BO_02 

 IBGN 12 

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

Qualité biologique Moyenne 

IBGN solidifié 11 

Richesse taxinomique 18 

Densité (indiv.m-²)  318 

Taxon dominant 1 Gammaridae (37,8%) 

Taxon dominant 2 Chironomidae (17,3%) 

Mode d'alimentation 
dominant 

Détritivores (40,2%) 

 

Figure 8 : Principales caractéristiques du peuplement macrobenthique de la station BO_02 

 

La note IBGN à cette station est de 12/20, ce qui indique un état biologique du milieu 

« moyen » (Figure 8). La perte d’un point par rapport à la station précédente est due à un 

G.F.I. moins élevée (7), représenté par l’Ephéméroptère Leptophlebiidae, en très faible 

densité (10 indiv.m-2) et uniquement au niveau des habitats lentiques. Dans le même temps, 

la richesse taxinomique a légèrement augmenté (18 taxa) et la classe de variété reste la 

même (5). A noter la présence d’un taxon appartenant au G.F.I. 9, le Plécoptère Perlodidae, 

fortement polluosensible et indicateur d’eau fraîche et bien oxygénée ; mais sa trop faible 

abondance (2 individus) ne permet pas sa prise en compte dans le calcul de la note IBGN. 

La densité (318 indiv.m-2), répartie de façon égale entre les habitats lents et rapides, reste 

très faible et n’augmente pas par rapport à la station précédente. Certes la dalle a disparu, 

mais l’accumulation de sable et de limons, substrat à très faible habitabilité, ne permet pas 

d’augmenter la capacité d’accueil du la station. 

L’indice IBGN est très légèrement surestimé, et lors de sa consolidation, la note perd un 

point, à 11/20, mais n’indique pas de changement classe de qualité. Le taxon indicateur, le 

Plécoptère Nemouridae, présent en très faible densité (8 indiv.m-2) au niveau de la phase 

lentique, appartient au G.F.I. 6, et la classe de variété reste inchangée (6). 
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Figure 9 : Répartition des différents modes d’alimentation à la station BO_02 

 

Le peuplement macrobenthique de la station BO_02 est dominé par des individus dont le 

mode d’alimentation est de type détritivore (Figure 9). Ces invertébrés sont en très grande 

majorité des Amphipodes Gammaridae, qui se déplacent énormément à l’échelle de la 

station à la recherche de nourriture. Leur répartition largement en faveur des habitats 

lotiques est donc une conséquence de ces caractéristiques alimentaires. 

Le second mode d’alimentation le plus utilisé est le type mangeurs de sédiments fins (33,9% 

des individus du peuplement), qui représente plus de la moitié des individus présents en 

phase lentique. Cela est dû à la présence en abondance d’Annélides Oligochètes et de 

Diptères Chironomidae, qui sont deux taxa fortement polluorésistant. 

Notons par ailleurs que les modes alimentaires de type racleurs-brouteurs et prédateurs sont 

chacun utilisés par plusieurs taxa (respectivement 7 et 6), et qu’il n’y a pas de phénomène 

de dominance au sein de ces guildes trophiques. Bien que tous ces taxa aient une faible 

abondance (inférieure à cinq individus), une telle structure augmente la résistance du 

peuplement aux perturbations. 

Enfin, il n’y a pas de taxon à cette station, comme à la précédente. 
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 Conclusion sur le Bourrian 

 

L’état biologique des deux stations est « moyen », malgré la présence de taxa fortement 

polluosensibles, indicateurs d’un milieu sain et d’une eau fraîche et bien oxygénée. Par 

rapport aux stations situées sur le bassin du Bélieu, on remarque une diminution des taxa 

fortement polluorésistants comme les Oligochètes ou les Diptères Chironomidae. 

Mais globalement, les potentialités en termes de peuplement macrobenthique sont 

meilleures à la station BO_02, où les habitats sont plus diversifiés et la capacité d’accueil 

accrue. 

Bien que l’on retrouve à la station BO_02 la grande majorité des taxa échantillonnés à la 

station BO_01, les similitudes entre les peuplements de ces deux stations sont moindres que 

celles observées au niveau des peuplements du bassin du Bélieu. 

En effet, pour une densité identique, on remarque que le peuplement de la station BO_01 est 

largement dominé par quatre taxa, présents en abondance à peu près égale, qui 

représentent près de 85% des individus ; tous les autres taxa ont une abondance inférieure 

ou égale à cinq. Dans la mesure où ces taxa utilisent chacun un mode d’alimentation 

différents, cette dominance explique également l’équirépartition des différents guildes 

trophiques au sein du peuplement. 

A la station BO_02, ce phénomène de dominance d’un nombre réduit de taxa est moins 

marqué. Au niveau du peuplement, les individus sont mieux répartis au sein des différents 

taxa. De telles caractéristiques sont en faveur d’un peuplement mieux équilibré, ce qui le 

rend plus résistant aux diverses perturbations. A noter que cette résistance est également 

renforcée au niveau fonctionnel par le fait que les différents modes alimentaires sont utilisés 

par plus de taxa qu’à la station précédente. 

A noter également l’absence aux deux stations de taxon filtreur.  
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3.2 ELEMENTS PHYSICO-CHIMIQUES SOUTENANT LES ELEMENTS 

BIOLOGIQUES 

 

Les quatre stations d’études ont fait l’objet de l’analyse des paramètres physico-chimiques 

classiquement utilisés lors du suivi qualité des cours d’eau. Afin d’affiner les résultats, ces 

paramètres ont été regroupés par éléments de qualités et analysés en prenant en compte 

des classes d’état SEEE (Système d’Evaluation de l’Etat des Eaux, Arrêté du 25/01/2010) 

3.2.1 Méthodologie 

Dans le cadre du SEEE, les paramètres de même nature sont groupés au sein de cinq 

éléments de qualité 

Eléments de qualité Paramètres 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous 

Taux de saturation en O2 

DBO5 

Température Température de l’eau 

Nutriments 

Orthophosphates 

Phosphore total 

Ammonium 

Nitrites 

Nitrates 

Acidification pH 

Salinité Conductivité 

 

Suite à la Directive Cadre sur l’Eau, les techniques d’évaluation de l’état écologique et 

chimique des cours d’eau ont été actualisées en France en 2009. 

L’état écologique comprend les analyses des paramètres biologiques (IBGN, IBD et IPR) et 

des paramètres physico-chimiques « de base » et est représenté par cinq classes d’état 

avec le code couleur suivant : 

Classes d’état Très bon bon Moyen Médiocre Mauvais 

Par rapport au précédent système d’évaluation, le SEQ-Eau (Système d’évaluation de la 

Qualité des Eaux), certains paramètres ont disparu des éléments de qualité ; il s’agit de la 

DCO, de l’azote kjeldahl, des matières en suspension et de la bactériologie. D’autre part, les 

connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables pour la 

conductivité. Tous ces paramètres seront donc analysés avec les anciennes classes de 

qualité du SEQ-Eau. 

Indices 100 80 60 40 20 

Classes d’état Très bon bon Moyen Médiocre Mauvais 
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L’indice de qualité pour chaque paramètre d’une altération est compris entre 0 et 100 suite à 

une normalisation des concentrations déterminée par des abaques dont les règles de 

construction sont communes à tous les paramètres. La qualité de l’eau pour chaque 

paramètre est déterminée par le paramètre le plus déclassant. 

Dans le cas de la présente étude, les classes de qualité ont été déterminées à partir des 

valeurs ponctuelles de chaque paramètre, mesuré sur une seule campagne. Cela ne permet 

donc pas de déterminer une valeur d’indice, mais permet d’affiner l’analyse des résultats. 

 

3.2.1 Le Bélieu 

 Température 

 

  TEMPERATURE 

Code station Teau (°C) 

BE_01 8 

BE_02 8,2 

L’état physico-chimique du cours d’eau est « très bon » vis-à-vis de ce paramètre, et ce au 

niveau des deux stations d’étude. L’eau est fraîche, conformément à la saison (et à la 

température de l’aire), et il n’apparaît pas de réchauffement des eaux vers l’aval. A noter que 

ce paramètre évolue naturellement dans le temps et il est possible que la situation à l’étiage 

estival ne soit pas aussi satisfaisante. Le régime du cours d’eau est probablement 

temporaire avec des assèchements estivaux probablement fréquents. 

 

 Salinité 

 

  SALINITE 

Code station 
Conductivité                    

(µS.cm
-1

) 

BE_01 557 

BE_02 521 

L’état physico-chimique du cours d’eau est « très bon » vis-à-vis de ce paramètre, et ce au 

niveau des deux stations d’étude. Les valeurs sont relativement élevées en comparaison des 

conductivités relevées sur la Giscle amont ou la Môle. Dans les secteurs exempts de 

pollution, la conductivité des eaux est plutôt comprise entre 100 et 300 µS.cm-1. Les valeurs 

légèrement plus élevées sur le Bélieu résultent probablement de la géologie du bassin 

versant (apport de métaux divers, influence des roches granitiques). 
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 Acidification 

  ACIDIFICATION 

Code station pH 

BE_01 7,86 

BE_02 8,3 

Vis-à-vis de ce paramètre, l’état physico-chimique du cours d’eau est « très bon à la station 

BE_01, et « bon » à la station BE_02.  Le pH est proche de la neutralité mais là aussi 

légèrement plus élevé que sur les cours d’eau voisin, résultant probablement d’un apport en 

ions dissous issus des roches du bassin versant.  

L’augmentation du pH vers l’aval apparaît comme négligeable. 

 

  Bilan de l’oxygène 

 

 BILAN DE L’OXYGENE 

Code station 
O2 dissous 

(mg.l-1) 

O2 dissous 

(% sat.) 

DBO5 à 20°C 

(mg.l-1) 

DCO 
(mg.l-1) 

BE_01 10,76 93,8 1 30 

BE_02 10,83 92,8 1 30 

Les valeurs des paramètres caractérisant l’oxygénation du cours d’eau sont globalement 

indicatrices de « très bon » état physico-chimique aux deux stations d’étude. 

 Le cours d’eau est bien oxygéné, notamment en raison d’une température de l’eau peu 

élevée et d’un écoulement soutenu. Les valeurs de la Demande Biologique en Oxygène 

caractérisent une absence de pollution d’origine organique, aussi bien en amont qu’en 

fermeture de bassin versant. 

Au niveau deux stations, les valeurs de la Demande Chimique en Oxygène sont indicatrices 

de « bonne » qualité (30 mg.l-1), mais ne rendent pas forcément compte de la réalité du 

cours d’eau. En effet, la valeur de 30 mg.l-1 correspond au seuil minimal de détection en 

laboratoire, et les concentrations dans le Bélieu sont donc inférieures à ce seuil. A noter que 

la concentration limite pour la « très bonne » qualité physico-chimique est de 20 mg.l-1. Dans 

tous les cas, une DCO légèrement élevée indique que la consommation d’oxygène provient 

de phénomène d’oxydo-réduction due à l’apport probable d’ions dissous dans l’eau et non 

pas de la consommation d’organisme décomposeur. 
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 Nutriments 

 

  NUTRIMENTS 

Code station PO4 (mg.l-1) 
Ptotal 

(mg.l-1) 
NH4 (mg.l-1) NO2 (mg.l-1) 

NO3 

(mg.l-1) 

NTK 
(mg.l-1) 

BE_01 0,03 0,05 0,025 0,025 4,8 1 

BE_02 0,03 0,05 0,050 0,025 3,4 1 

Les valeurs des paramètres caractérisant la quantité de nutriments présents sont indicatrices 

d’un « très bon » état physico-chimique aux deux stations d’étude. En fait, seules les 

concentrations en nitrates sont au-delà des seuils de détection du laboratoire, ainsi que celle 

en ammonium à la station BE_02 (0,05 mg.l-1). 

Les concentrations en ammonium et nitrite témoignent à la fois du faible apport exogène en 

composés azotés minéraux, et de la bonne réalisation du cycle naturel de l’azote, qui permet 

l’oxydation de la forme réduite de l’azote, l’ammonium. La charge d’ammonium augmente 

malgré tout vers l’aval, probablement suite aux rejets de type domestiques d’habitations 

isolées comme le Hameau de Gassin ou les Massanes. D’autre part, les concentrations en 

azote Kjeldahl, forme organique de l’azote, indique la faible importance des rejets d’origine 

humaine dans le milieu récepteur. 

Ces faibles taux montrent aussi que les conductivités légèrement élevées sont dues aux 

apports d’ions dissous des roches du bassin versant. 

Les concentrations en nitrates sont indicatrices d’un « très bon » état physico-chimique aux 

deux stations. Les deux valeurs sont par ailleurs proches l’une de l’autre, et ne laissent pas 

apparaître de modifications majeures au niveau de l’hydrosystème, entre l’amont et l’aval du 

bassin versant.  

 

 Microorganismes 

 

  MICROORGANISMES 

Code station E. Coli (/100 ml) Entérocoques (/100 ml) 

BE_01 349 38 

BE_02 250 38 

Les concentrations en microorganismes de type E. coli sont indicatrices d’une qualité 

microbienne « moyenne », et donc d’une récente contamination. Les taux mesurés de cette 

bactérie fécale, provenant des activités humaines, peuvent être liés aux rejets domestiques 

diffus. 

Les concentrations en entérocoques intestinaux sont, aux deux stations, en-deçà du seuil de 

détection du laboratoire, et sont, à ce titre, indicatrices de « très bonne » qualité 

microbienne. Ainsi, la pollution bactérienne sur le bassin versant ne semble pas être 

chronique et très inférieure aux pollutions bactériennes constatées sur les bassins voisins. 
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 Particules en suspension 

 

  
PARTICULES EN 

SUSPENSION 

Code station M.E.S (mg.l-1) 

BE_01 2 

BE_02 2 

La concentration en matières en suspension est indicatrice, aux deux stations, de « très 

bonne » qualité. 

 

 

3.2.2 Le Bourrian 

 Température 

 

  TEMPERATURE 

Code station Teau (°C) 

BO_01 8,4 

BO_02 8,0 

L’état physico-chimique du cours d’eau est « très bon » vis-à-vis de ce paramètre, et ce au 

niveau des deux stations d’étude. L’eau est fraîche, et les températures sont dans la même 

gamme que celles mesurées sur le bassin du Bélieu. 

Là encore, conformément à la saison, aucun réchauffement vers l’aval n’est constaté. 

 

 Salinité 

 

  SALINITE 

Code station 
Conductivité                    

(µS.cm
-1

) 

BO_01 472 

BO_02 519 

La qualité physico-chimique du cours d’eau est « très bonne » vis-à-vis de ce paramètre, et 

ce au niveau des deux stations d’étude. Les valeurs sont, comme sur le Bélieu, légèrement 

élevée que sur des bassins voisins. L’influence géologique est probablement identique. Ce 

paramètre est donc influencé par les caractéristiques géologiques de son bassin versant, et 

l’augmentation de la conductivité vers l’aval reste négligeable.  
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 Acidification 

 

 

ACIDIFICATION 

Code station pH 

BO_01 7,88 

BO_02 7,82 

L’état physico-chimique du cours d’eau est « très bon » vis-à-vis de ce paramètre, et l’acidité 

est très faible. 

Conformément à la géologie du secteur d’étude, la gamme de pH mesurée est la même que 

sur le bassin du Bélieu. 

 

 Bilan de l’oxygène 

 

 BILAN DE L’OXYGENE 

Code station 
O2 dissous 

(mg.l-1) 

O2 dissous 

(% sat.) 

DBO5 à 20°C 

(mg.l-1) 

DCO 
(mg.l-1) 

BO_01 10,96 94,7 4 30 

BO_02 10,63 90,6 1 30 

Les valeurs des paramètres caractérisant la présence de matières organiques et oxydable 

sont globalement indicatrices d’un « très bon » état physico-chimique aux deux stations 

d’étude. 

 Le cours d’eau est bien oxygéné et exempt de toute pollution d’origine organique. La valeur 

de la DBO légèrement plus élevée en tête de bassin (BO_1) indique une concentration en 

matière organique plus importante, mais qui reste négligeable. 

Les mêmes remarques que sur le Bélieu sont à faire sur les valeurs de la DCO, indicatrices 

de « bonne » qualité physico-chimiques. Les valeurs identiques trouvées sur les deux cours 

d’eau, en amont comme en aval, conforte l’hypothèse de l’influence des roches du bassin 

versant.  
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 Nutriments 

  NUTRIMENTS 

Code station PO4 (mg.l-1) Ptotal (mg.l-1) 
NH4 

(mg.l-1) 

NO2 

(mg.l-1) 

NO3 

(mg.l-1) 

NTK 
(mg.l-1) 

BO_01 0,03 0,05 0,025 0,025 3,1 1 

BO_02 0,03 0,05 0,025 0,025 2,7 1 

Les valeurs des paramètres caractérisant la présence de nutriments sont indicatrices d’un 

« très bon » état physico-chimique aux deux stations d’étude, et sont en-deçà des seuils de 

détection du laboratoire, exceptées pour les nitrates. 

Les faibles concentrations en azote minéral (ammonium et nitrites) et organique (azote 

Kjeldahl) témoignent de l’absence d’apports d’origine anthropique en composés azotés. 

Les taux de nitrates, sensiblement identiques au niveau des deux stations, sont légèrement 

plus faibles que sur le bassin du Bélieu. 

Les valeurs des paramètres caractérisant la présence de matières phosphorées sont 

indicatrices d’un  « très bon » état physico-chimique aux deux stations d’étude, et sont en-

deçà des seuils de détection du laboratoire. 

 

 Microorganismes 

  MICROORGANISMES 

Code station E. coli (/100 ml) Entérocoques (/100 ml) 

BO_01 418 78 

BO_02 981 38 

Les concentrations bactériennes en E. coli, indicatrices d’une qualité microbienne 

« moyenne », témoignent d’une récente contamination fécale. Cette contamination ne 

semble pas être chronique, comme l’atteste les concentrations en entérocoques, indicatrices 

de « très bonne » qualité et comparable à la situation  sur le Bélieu. 

 

 Particules en suspension 

  
PARTICULES EN 

SUSPENSION 

Code station M.E.S (mg.l-1) 

BE_01 4 

BE_02 2 
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La concentration en matières en suspension est indicatrice, aux deux stations, de « très 

bonne » qualité. 

3.2.3 Conclusion sur les deux bassins d’étude 

 

L’état des eaux du Bélieu et du Bourrian est globalement « très bon », et leurs 

caractéristiques physico-chimiques sont très proches. 

La température de l’eau, la conductivité et le pH sont des paramètres essentiellement sous 

influence naturelle (température de l’air pour le premier, géologie du bassin versant pour les 

second et troisième). Il est donc normal que leur valeur soit identique sur les deux cours 

d’eau. 

Les concentrations en nutriments azotés et phosphorés sont faibles sur les deux bassins, ce 

qui limite l’enrichissement organique du cours d’eau, et les processus de dégradation de la 

matière organique, consommateur d’oxygène. L’oxygénation du cours d’eau est donc très 

bonne, favorisée également par une température peu élevée. 

Ainsi, à cette période, les activités humaines de la zone ne semblent pas avoir d’impact sur 

la qualité physico-chimique des deux cours d’eau mais la dilution est importante cette année 

et l’hydraulicité élevée. 

 Notons que ces caractéristiques physico-chimiques sont largement favorisées par le 

contexte saisonnier. En été, le réchauffement des eaux et la baisse du débit, qui entraîne de 

nombreux assecs, combinés à l’explosion démographique caractéristique de la Côte d’azur, 

entraînent des conditions physico-chimiques largement défavorables. 

 

4 ANALYSES COMPLEMENTAIRES : METAUX LOURDS 

SUR SEDIMENTS 

 

Ces analyses, qui visent à mettre en évidence la présence de métaux lourds dans les 

sédiments, ont porté sur chaque station située en fermeture de bassin. Le SEEE change 

radicalement la façon d’appréhender ces substances par rapport au précédent SEQ-Eau. 

En effet, les huit paramètres analysés sont maintenant divisés en deux catégories : 

 L’Arsenic (As), le Chrome (Cr), le Cuivre (Cu) et le Zinc (Zn) sont considérés comme 

polluants spécifiques synthétiques, et participent à ce titre à la définition de l’état 

écologique des eaux de surface. 

 Le Cadnium (Cd), le Mercure (Hg), le Nickel (Ni) et le Plomb (Pb) sont considérés 

comme des substances polluantes intervenant dans la définition de l’état chimique 

des eaux de surface. 

Par ailleurs, les normes environnementales définies par le SEEE pour les métaux sont 

calculées à partir d’échantillons analysés sur eaux brutes filtrées. De plus, ces normes 

concernent pour la plupart une concentration moyenne annuelle. Pour toutes ces raisons, 

nous utiliserons pour l’analyse des résultats l’ancien système SEQ-Eau. 
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 Le fond géochimique a son importance dans la présence potentielle d’éléments traces sur la 

zone d’étude. Celle-ci est essentiellement constituée d’un ensemble de formations 

rocheuses sédimentaires (couverture primaire) sur socle cristallin. Le bassin du Bourrian et 

la rive gauche du Bélieu sont riches en amphibolites et micaschistes, tandis que la rive droite 

du Bélieu l’est en granites et gneiss. 

Cette lithologie explique notamment la présence potentielle de plomb, zinc et arsenic, les 

deux premiers ayant fait l’objet, au début du XXème siècle, d’extraction minière. 

Les résultats sont présentés dans la Figure 10 ci-dessous : 

 Eléments métalliques (traces en mg.kg-1) 

Cours d’eau As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 

Bélieu 4,7 0,1 17 14 0,02 11 10 40 

Bourrian 11 0,1 50 32 0,02 24 18 60 

 

Figure 10 : Concentrations en métaux lourds sur les deux bassins d’étude 

 

Les analyses effectuées soulignent l’absence au niveau des deux cours d’eau de traces de 

Cadmium et de Mercure. Pour les autres paramètres, les concentrations mesurées sur le 

bassin du Bourrian sont supérieures à celles du bassin du Bélieu, excepté pour le Plomb et 

le Zinc qui indiquent un état « moyen ».  

Le Cadmium est utilisé de façon industrielle dans la fabrication de peintures et de plastique, 

mais on le retrouve également dans les engrais agricoles et les boues de station d’épuration. 

Le Mercure intervient dans la fabrication d’appareil d’électroménager et de nombreux 

produits chimiques, mais on le retrouve également en agriculture dans certains fongicides. 

Le Plomb et le Zinc, dont les concentrations indiquent toutes les deux un « bon » état sur les 

deux cours d’eau, sont utilisés essentiellement de façon industrielle. Mais en l’absence 

d’industrie sur ces secteurs, il est possible que les taux métalliques mesurés soient dus à la 

nature géochimique de la zone d’étude. 

Pour les autres éléments métalliques, Arsenic, Chrome, Cuivre et Nickel, l’activité artisanale 

est plus développée sur le Bourrian avec entre autre la zone d’activité du Gourvenet en tête 

du bassin versant et peut expliquer de telles différences. Il est probable aussi que les 

activités agricoles jouent un rôle ainsi que les jardins privés ou les macro-déchets déversés 

dans les cours d’eau.       
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5 INVENTAIRE DU COMPARTIMENT PISCICOLE 

 

Toutes les stations situées sur le Belieu et le Bourrian ont été prospectées par des pêches à 

l’électricité. Deux campagnes d’inventaire ont été menées à deux saisons différentes. La 

première campagne a été réalisée en période d’étiage, le 10 juillet 2009, uniquement sur le 

Bourrian, le Bélieu étant, au moment de notre passage, presque entièrement sec. Seuls 

quelques trous d’eau étaient encore en eau et nous avons pu observer des jeunes mulets de 

très petites tailles pris au piège dans ces trous restés en eau (taille de 3 à 5 cm). 

Sur le Bourrian, près de 200 m ont été parcouru dans le tronçon aval du cours d’eau au niveau 

du lycée de Gassin. Aucun poisson n’a été capturé. 

La deuxième campagne a eu lieu en période de hautes eaux et à la fin de l’hiver, le 10 mars 

2010. Trois secteurs ont été parcourus, faisant partis des zones non prospectées au cours de 

l’été. Il s’agit du Bourrian amont, et du Belieu au niveau des deux stations d’analyse de la 

qualité de l’eau. 

Malgré les linéaires pêchés, allant parfois jusqu’à 200 m de cours d’eau comme sur le Bélieu 

amont, aucun poisson n’a été capturé. 

 

Ce résultat assez décevant amène plusieurs commentaires : 

 L’absence de poisson peut être une conséquence des fortes crues de 2009, 
notamment les 18-19 septembre et 22-23 octobre. Sur ces bassins, la recolonisation 
est difficile car ils sont très isolés, uniquement en contact avec la mer. 

 Les deux cours d’eau s’assèchent régulièrement en été ce qui limite fortement la vie 
piscicole et sa pérennité sur le cycle annuel. De plus, les faciès sont très ensablés et le 
lit s’enfonce si bien que les caches, les fosses et les zones refuges sont assez rares. 

 Les poissons issus de la mer et qui ont capacité à coloniser les cours d’eau sont 
probablement les seules espèces capables d’être présentes. L’anguille et le mulet font 
partis des espèces qui ont la plus forte probabilité d’être capturées sur ce type de 
cours d’eau. L’anguille est de plus capable de remonter le cours d’eau sur une assez 
longue distance et peut se capturer en amont. Le mulet est un peu plus limité dans ces 
capacités de montaison. 

 Aucune des deux espèces n’a été capturée en hiver. En été, de très jeunes mulets ont 
été observés sur le Bélieu, à l’aval de la confluence avec le ruisseau du bois (partie 
aval). Une anguille argentée d’environ 50 cm, probablement en cours de dévalaison, a 
été observée en journée sur la partie aval du Bourrian et un anguillon sur le Bélieu par 
les équipes du Syndicat Intercommunal de la Giscle. Néanmoins, les densités de ces 
deux espèces doivent être relativement faibles et leur présence occasionnelle, malgré 
la proximité immédiate de la mer. Ce bilan laisse supposer que l’aménagement de la 
partie terminale du Bourrian (environ 170 m de cadres buse avant de se jeter dans le 
port des Marines de Cogolin) limitent la colonisation du cours d’eau ce qui n’est 
apparemment pas le cas sur le Bélieu. La question reste donc posée : barrière 
chimique à la confluence, dévalaison des individus en phase de migration, incidence 
des crues… 

 

 



Etude de la qualité des eaux de surface du Bélieu et du Bourrian (83)  

 

30 

 

6 MATERIEL ET METHODES 

 

6.1 LE PEUPLEMENT MACROBENTHIQUE 

La faune macrobenthique a fait l’objet de prélèvements quantitatifs à l’aide d’un 

échantillonneur de type Surber, comme le stipule la norme IBGN (norme AFNOR NF T 90-

350). Les habitats prélevés ont été choisis en fonction de leur représentativité et de leur 

accessibilité, dépendant des conditions hydrologiques. Le comptage des invertébrés est 

exhaustif. Le calcul de l’IBGN est effectué à partir de ces prélèvements.  

Les indices biotiques tiennent compte de la hiérarchisation des espèces d’invertébrés en 
fonction de leur sensibilité aux pollutions, de leur abondance et de leur richesse. La 
localisation des êtres vivants est déterminée par leurs exigences vis à vis du milieu et en 
particulier de la teneur en oxygène et en matières organiques. Les milieux saprobes (riches 
en matière organique) sont caractérisés par la présence d’espèces plus ou moins 
polluotolérantes en fonction de l’intensité de la pollution.  

L’Indice Biologique Global Normalisé (I.B.G.N. NF T 90-350) est calculé à l’aide d’un 

tableau 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 polluosensibilité 

(annexe 6). Par confrontation de la diversité et du groupe indicateur le plus polluosensible 

(pris en compte si l’abondance est supérieure à 3 ou 10 individus suivants les taxons) une 

note sur 20 est obtenue pour chaque station. 

La technique de prélèvement ainsi que la technique d'analyse des échantillons sont 

normalisées : 

NF T 90-350 (norme AFNOR  I.B.G.N.) 

 

Le respect de la méthodologie et de la norme (NF T 90-350) se fait à plusieurs niveaux : 

 Matériel de prélèvement (Surbers de 0,2 x 0,25 m de 500µ maille). 

 Respect des conditions hydrauliques (10 jours de stabilité des débits). 

 Respect des conditions stationnelles : faciès d’habitat, hauteur d’eau,… 

 Respect des conditions de prélèvement : 8 couples hauteurs/vitesses dont 4 en 

lentique et 4 en lotique. Ne pas piétiner la station, ne pas entraîner de dérive. 

 Fixation du prélèvement sur place. 

 Détermination minimum au niveau taxonomique exigé par la norme. 
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6.2 LE PEUPLEMENT PISCICOLE 

 

La technique utilise une cathode fixe (grille métallique) immergée dans la rivière, et une 

anode constituée d'un anneau métallique fixé au bout d'une perche manipulée par un 

opérateur qui "pêche" de façon systématique d'amont en aval. Le nombre d’électrode sera 

fixé en fonction de la largeur du cours d’eau. L'équipe de pêche comprend au moins quatre 

personnes autour d’un porteur d'anode : deux porteurs d'épuisettes et un ou deux porteurs 

de seaux. Une fois les poissons capturés, ils sont anesthésiés, puis pesés et mesurés au 

gramme et au centimètre près. 

Pour ces inventaires poissons, un appareil portable a été utilisé, de type Hans Graasl 

IG200/2 sur batterie 12V. 

Environ 100 à 200 m linéaires ont été parcourus en prospectant l’ensemble de la largeur du 

cours d’eau. Un seul passage a été effectué. A l’issue des mesures, les poissons sont remis à 

l’eau dans les meilleures conditions. 
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ANNEXES : 

  

Annexe 1 : Liste faunistique exhaustive 

 

a) Bélieu 

 

Plécoptères

Nemouridae 6 15 5 20 10,0

Perlodidae 9 20 0 20 10,0

Ephémèroptères

Leptophlebiidae 7 7 14 21 10,4

Diptères

Ceratopogonidae 1 0 1 0,5

Chironomidae 1 61 17 78 38,8

Limoniidae 3 0 3 1,5

Simuliidae 1 0 1 0,5

Tipulidae 0 3 3 1,5

Gastéropodes

Ancylidae 2 10 0 10 5,0

Oligochètes 1 38 6 44 21,9

156 45 201

77,6 22,4 100,0Abondance relative (%)

Liste faunistique Bélieu 01 (BE_01) 10/03/2010

Abondance 

totale

Abondance 

relative (%)

Abondance totale

TAXONS G.I. Lotique Lentique

IBGN sur 20 12

Classe de variété 4

Taxon indicateur Perlodidae

Groupe indicateur 9
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Plécoptères

Chloroperlidae 9 3 1 4 0,8

Nemouridae 6 59 1 60 11,8

Perlodidae 9 13 5 18 3,5

Trichoptères

Philopotamidae 8 0 1 1 0,2

Ephémèroptères

Baetidae 2 0 1 1 0,2

Leptophlebiidae 7 102 12 114 22,4

Hétéroptères

Nepidae 1 0 1 0,2

Coléoptères

Dryopidae 1 0 1 0,2

Elmidae 2 1 0 1 0,2

Diptères

Ceratopogonidae 0 1 1 0,2

Chironomidae 1 65 7 72 14,2

Limoniidae 2 1 3 0,6

Simuliidae 16 10 26 5,1

Tabanidae 1 0 1 0,2

Tipulidae 3 0 3 0,6

Mégaloptères

Sialidae 1 0 1 0,2

Crustacés

Asellidae 2 0 2 0,4

Gastéropodes

Hydrobiidae 1 4 5 1,0

Physidae 0 1 1 0,2

Oligochètes 1 130 62 192 37,8

401 107 508

78,9 21,1 100,0

IBGN sur 20 14

Classe de variété 6

Taxon indicateur Chloroperlidae

Groupe indicateur 9

Abondance relative (%)

Liste faunistique Bélieu 02 (BE_02) 10/03/2010

Abondance 

totale

Abondance 

relative (%)

Abondance totale

TAXONS G.I. Lotique Lentique
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b ) Bourrian 

 

Plécoptères

Chloroperlidae 9 2 2 4 2,9

Ephémèroptères

Ephemerellidae 3 1 1 2 1,4

Leptophlebiidae 7 4 27 31 22,3

Coléoptères

Dryopidae 1 0 1 0,7

Diptères

Chironomidae 1 4 1 5 3,6

Limoniidae 0 1 1 0,7

Sratiomyidae 3 0 3 2,2

Crustacés

Gammaridae 2 20 3 23 16,5

Gastéropodes

Ancylidae 2 1 0 1 0,7

Hydrobiidae 2 0 1 1 0,7

Triclades

Dugesiidae 7 14 21 15,1

Hydracariens 1 1 2 1,4

Oligochètes 1 38 6 44 31,7

Abondance totale 82 57 139

Abondance relative (%) 59,0 41,0 100,0

IBGN sur 20 13

Liste faunistique Bourrian 01 (BO_01) 10/03/2010

Abondance 

totale

Abondance 

relative (%)

TAXONS G.I. Lotique Lentique

Classe de variété 5

Chloroperlidae

9

Taxon indicateur

Groupe indicateur
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Plécoptères

Nemouridae 6 3 0 3 2,2

Perlodidae 9 2 0 2 1,5

Ephémèroptères

Baetidae 2 0 2 2 1,5

Ephemerellidae 3 3 1 4 3,0

Leptophlebiidae 7 7 4 11 8,2

Coléoptères

Dryopidae 0 1 1 0,7

Elmidae 2 3 1 4 3,0

Hydrophilidae 1 0 1 0,7

Diptères

Ceratopogonidae 0 5 5 3,7

Chironomidae 1 2 20 22 16,4

Limoniidae 2 2 4 3,0

Sratiomyidae 2 0 2 1,5

Tabanidae 1 0 1 0,7

Crustacés

Gammaridae 2 40 8 48 35,8

Asellidae 1 5 0 5 3,7

Gastéropodes

Hydrobiidae 2 1 1 2 1,5

Hydracariens 0 1 1 0,7

O ligochètes 1 2 14 16 11,9

Abondance totale 74 60 134

Abondance relative (%) 55,2 44,8 100,0

IBGN sur 20 12

Liste faunistique Bourrian 02 (BO_02) 10/03/2010

Abondance 

totale

Abondance 

relative (%)

TAXO NS G.I. Lotique Lentique

Classe de variété 6

Leptophlebiidae

7

Taxon indicateur

Groupe indicateur
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Annexe 2 : Tableau de determination de l’IBGN 

Classe de variété 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Taxons indicateurs 
Σt > 49 44 40 36 32 28 24 20 16 12 9 6 3 

Gi 50 45 41 37 33 29 25 21   17 10 7 4 1 

Chloroperlidae 

9 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 
Perlidae 

Perlodidae 

Taeniopterygidae 

Capniidae 

8 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 
Brachycentridae 

Odontoceridae 

Philopotamidae 

Leuctridae 

7 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Glossossomatidae 

Beraeidae 

Goeridae 

Leptophlebiidae 

Nemouridae 

6 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 
Lepidostomatidae 

Sericostomatidae 

Ephemeridae 

Hydroptilidae 

5 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 
Heptageneidae 

Polymitarcidae 

Potamanthidae 

Leptoceridae 

4 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 
Polycentropodidae 

Psychomyidae 

Rhyacophilidae 

Limnephilidae (1) 

3 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 
Ephemerellidae (1) 

Hydropsychidae 

Aphelocheiridae 

Baetidae (1) 

2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Caenidae (1) 

Elmidae (1) 

Gammaridae (1) 

Mollusques 

Chironomidae (1) 

1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Asellidae (1) 

Achètes 

Oligochètes (1) 

 

     (1) Taxons représentés par au moins 10 individus. Les autres par 3 individus. 


