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ANNEXE N°1 : METHODE D’ANALYSE DE LA QUALITE DES EAUX 
SUPERFICIELLES ET NOTION DE BON ETAT  

Outils d’analyse de la qualité des eaux superficielles  

� Qualité physico-chimique 

La qualité des cours d’eau décrite dans le chapitre relatif à la qualité des eaux superficielles est issue des données 
relevées aux différentes stations de mesure et exploitées par l’outil SEQ-Eau (version 2), outil national des Agences 
de l’Eau pour l'évaluation de la qualité physico-chimique des eaux superficielles.  

La qualité des cours d'eau a été abordée en se basant plus particulièrement sur quatre altérations listées ci-après. 
Chacune de ces altérations est définie par plusieurs paramètres de même nature ou de même effet (Cf. Etudes des 
Agences de l'Eau n°64 - Système d'évaluation de la qualité de l'eau des cours d'eau SEQ-Eau) :  

Matières Organiques et Oxydables (Oxygène dissous, DCO, DBO5, KMnO4, NH4+) 

Matières Azotées (azote ammoniacal, azote Kjeldahl  et nitrites)  

Nitrates (NO3-) 

Matières Phosphorées (Phosphore total, PO43-) 

 

Cinq classes de qualité sont définies dans l'outil Seq-Eau. La classe "très bonne qualité" correspond à une qualité 
de l'eau permettant la vie, la production d’eau potable après simple désinfection et les loisirs et sports nautiques. 
La classe "très mauvaise qualité" correspond à une qualité ne permettant plus de satisfaire l’un au moins de ces 
usages ou la fonction biologique. 

 

 

 

La qualité des eaux est apprécié également selon les critères d'évaluation donnés par l'arrêté du 25 janvier 2010 
modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique 
des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. 
Cet arrêté a été modifié par l’arrêté du 28 juillet 2011 et récemment par l’arrêté du 27 juillet 2015. 

 

� Qualité biologique 

IBG 
La méthode d'analyse est basée sur l'examen de la macrofaune benthique (insectes, mollusques, vers) et permet 
une évaluation de la qualité générale du cours d'eau par la détermination d'un indice biologique, l'IBG. L'indice est 
donné par un tableau à double entrée prenant en compte d'une part, la nature de la faune (groupes indicateurs par 
rapport à leur sensibilité aux perturbations) et d'autre part, sa variété (nombre total de taxons récoltés). Cet indice 
varie de 1 à 20 et définit cinq classes de qualité comme illustrée dans le tableau ci-dessous.   

La méthode prend en compte aussi bien la qualité physique du milieu (habitats) que la qualité chimique de l'eau. 
Ces invertébrés reflètent ainsi la capacité biogène du cours d'eau (aptitude au développement de la faune). 
L'échantillonnage est réalisé selon un protocole standard. 

 

Qualité Excellente Bonne Moyenne Mauvaise Hors classe 

IBG > 16 16 à 13 13 à 8 8 à 5 < 5 

 

 
IBMR 
L’Indice Biologique Macrophytique en Rivière (IBMR) est une méthode d’évaluation de la qualité écologique des 
cours d’eau basée sur l’utilisation du peuplement végétal aquatique. Il traduit essentiellement le degré de trophie lié 
à des teneurs en ammonium et en orthophosphates, ainsi qu’aux pollutions organiques les plus flagrantes. Le calcul 
de l’IBMR est réalisé à partir de la liste floristique (algues, bryophytes, plantes vasculaires) et donne une valeur de 
0 à 20. 

 

Niveau trophique Très faible Failbe Moyen Fort Très élevé 

IBMR > 14 14 à 12 12 à 10 10 à 8 < 8 

 

 

IBD 
L’Indice Biologique Diatomées (IBD) est un outil d’investigation pratique de l’évaluation de la qualité des eaux des 
cours d’eau à partir de la récolte des diatomées benthiques. L’évaluation de la qualité biologique globale par le 
calcul de cet indice repose sur l’abondance des espèces inventoriées, leur sensibilité à la pollution (organique, 
saline ou eutrophisation) et leur faculté à être présentes dans des milieux très variés. Cet indice permet de donner 
une note à la qualité biologique de l’eau variant de 1 (eaux très polluées) à 20 (eaux pures) et ont une bonne 
corrélation avec la physico-chimie (instantanée et estivale) de l’eau. 

 

Qualité Très bonne Bonne Moyenne Mauvaise Très mauvaise 

I.B.D. > 17 17 à 13 13 à 9 9 à 5 < 5 
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Notion de bon état des eaux superficielles 
La Directive Cadre sur l’Eau définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état 
chimique de celle-ci sont au moins bons.  

L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des 
écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques 
(espèces végétales et animales), hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par 
exemple les indices invertébrés ou poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse de d’eau (par exemple : 
petit cours d’eau de montagne, lac peu profond de plaine, côte vaseuse...), il se caractérise par un écart aux « 
conditions de référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, 
médiocre et mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives 
d’une eau de surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.  

L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des normes de qualité 
environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et pas bon (non-
respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances 
prioritaires (annexe X de la DCE). 

Notion de bon état des eaux souterraines 
Le « bon état » d’une eau souterraine est l’état atteint par une masse d’eau souterraine lorsque son état quantitatif 
et son état chimique sont au moins « bons ».  

Le bon état quantitatif d’une eau souterraine est atteint lorsque les prélèvements ne dépassent pas la capacité de 
renouvellement de la ressource disponible, compte tenu de la nécessaire alimentation des écosystèmes aquatiques.  

L’état chimique est bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les 
normes et valeurs seuils, lorsqu’elles n’entravent pas l’atteinte des objectifs fixés pour les masses d’eaux de surface 
alimentées par les eaux souterraines considérées et lorsqu’il n’est constaté aucune intrusion d’eau salée due aux 
activités humaines. 
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ANNEXE N°2 : LISTE DE PLANTES SUPERIEURES OBSERVEES  
 

NOM SCIENTIFIQUE HABITAT OPTIMAL 

Agrostis capillaris L. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), 
acidophiles, médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Agrostis curtisii Kerguélen 
pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, 
thermoatlantiques 

Aira caryophyllea L. tonsures annuelles acidophiles, mésothermes 

Alisma plantago-aquatica L. parvoroselières médioeuropéennes pionnières 

Anagallis arvensis annuelles commensales des cultures 

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 
friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Anthoxanthum odoratum L. pelouses acidophiles médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Arenaria montana L. 
ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, 
planitiaires-collinéens 

Arenaria montana L. 
ourlets externes acidophiles médioeuropéens, atlantiques, 
planitiaires-collinéens 

Artemisia vulgaris L. friches vivaces xérophiles européennes 

Asphodelus albus Mill. 
ourlets pionniers de clairières acidophiles, médioeuropéens, 
planitiaires-collinéens 

Betula pendula Roth bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

Bidens frondosa L. friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, eurasiatiques 

Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 
tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, marnicoles 
basophiles 

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & 
Schult. ourlets basophiles européens 

Briza maxima L. 
tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, 
mésoméditerranéennes 

Bromus hordeaceus subsp. ferronii 
(Mabille) P.Sm. 

tonsures annuelles subnitrophiles submaritimes, psychrophiles, 
atlantiques 

Calluna vulgaris (L.) Hull landes psychrophiles laurasiennes 

Carex hirta L. prairies européennes, hygrophiles 

Carex pallescens L. 
pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-montagnardes, 
mésohygrophiles 

Cerastium fontanum subsp. vulgare 
(Hartm.) Greuter & Burdet prairies européennes 

Cicendia filiformis (L.) Delarbre 
tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, 
thermoatlantiques 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Danthonia decumbens (L.) DC. pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Daucus carota L. friches vivaces xérophiles, médioeuropéennes 

Erica cinerea L. landes atlantiques thermophiles 

Erica scoparia L. fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles, xérophiles 

NOM SCIENTIFIQUE HABITAT OPTIMAL 

Erica tetralix L. landes atlantiques thermophiles, hygrophiles 

Erigeron annuus (L.) Desf. 
mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
médioeuropéennes 

Eupatorium cannabinum L. mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles 

Festuca arundinacea Prairies européennes 

Festuca rubra L. prairies européennes 

Frangula dodonei Ard. fourrés arbustifs médioeuropéens, hydrophiles, des sols tourbeux 

Hieracium pilosella Pelouse sabulicole mobile médioeuropéenne acidophile 

Hypericum elodes L. 

pelouses amphibies exondables, vivaces, oligotrophiles, atlantiques, 
planitiaires-collinéennes, acidophiles, des grèves sablonneuses ou 
tourbeuses 

Hypericum humifusum L. tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 

Hypericum humifusum L. tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen 

Hypochaeris radicata L. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), 
médioeuropéennes à méditerranéennes, acidophiles 

Ilex aquifolium L. 
bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles, 
psychrophiles 

Illecebrum verticillatum L. 
tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, 
thermoatlantiques 

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Juncus bulbosus L. 
pelouses amphibies exondables, vivaces, oligotrophiles, 
psychrophiles, laurasiennes 

Juncus capitatus Weigel 
tonsures hygrophiles de niveau topographique moyen, 
thermoatlantiques 

Juncus effusus L. prés tourbeux médioeuropéens, acidophiles, atlantiques 

Juncus tenageia Ehrh. ex L.f. tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes 

Leontodon saxatilis Lam. 
pelouses vivaces des lithosols compacts (dalles) et mobiles (sables), 
médioeuropéennes à méditerranéennes 

Leucanthemum vulgare Lam. prairies médioeuropéennes, mésohydriques 

Linum bienne 
friches annuelles, subnitrophiles, méditerranéennes à 
subméditerranéennes, vernales 

Lonicera periclymenum L. lianes grimpantes sur parois et arbres 

Lotus corniculatus L. 
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, 
mésohydriques 

Lychnis flos-cuculi L. prairies hygrophiles, médioeuropéennes, psychrophiles 

Lythrum portula (L.) D.A.Webb tonsures hygrophiles à hydrophiles, européennes 

Melampyrum pratense L. ourlets externes acidophiles médioeuropéens 

Mentha pulegium L.  prairies hydrophiles, européennes, thermophiles 

Molinia caerulea (L.) Moench tourbières basses médioeuropéennes à boréo-subalpines 

Myosotis discolor Pers. tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, médioeuropéennes 

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & 
Heywood 

tonsures annuelles basophiles, aéromésohydriques, méso à 
subméditerranéennes 
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Pinus pinaster Aiton 
bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles, 
thermophiles 

Plantago lanceolata L. prairies européennes 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce ourlets basophiles européens 

Polypogon monspeliensis (L.) Desf. friches annuelles hygrophiles eutrophiles pionnières, sabulicoles 

Populus tremula L. bois caducifoliés médioeuropéens, planitiaires-collinéens, acidoclines 

Potentilla erecta (L.) Räusch. pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes 

Potentilla montana Brot. 
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, 
mésohydriques, mésothermes, basques planitiaires-collinéennes 

Prunella vulgaris L. prairies médioeuropéennes, mésohydriques, pâturées 

Prunus serotina Ehrh. 
bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles, 
psychrophiles 

Pseudarrhenatherum longifolium (Thore) 
Rouy 

pelouses acidophiles médioeuropéennes, planitiaires-collinéennes, 
thermoatlantiques 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
mégaphorbiaies de clairières acidophiles, médioeuropéennes, 
mésohydriques à mésohygrophiles 

Quercus pyrenaica Willd. 
bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles, 
thermophiles 

Quercus robur L. bois caducifoliés médioeuropéens 

Ranunculus bulbosus L. 
pelouses basophiles médioeuropéennes occidentales, 
mésohydriques 

Salix atrocinerea Brot. bois caducifoliés médioeuropéens, acidophiles, oligotrophiles 

Sherardia arvensis L. annuelles commensales des cultures basophiles 

Silene gallica L. 
tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, 
mésoméditerranéennes, xérophiles, mésotrophiles 

Silene nutans L. ourlets externes acidophiles des dalles héliophiles 

Solidago gigantea Aiton 
mégaphorbiaies planitiaires-collinéennes, eutrophiles, 
médioeuropéennes 

Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br. tonsures annuelles acidophiles, mésothermes, médioeuropéennes 

Teucrium scorodonia L. ourlets externes acidophiles médioeuropéens 

Trifolium campestre Schreb. tonsures annuelles basophiles, européennes 

Trifolium dubium Sibth. annuelles des trouées des prairies (mosaïques contigues) 

Trifolium pratense L. prairies européennes 

Ulex europaeus L. fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles, xérophiles 

Ulex europaeus L. fourrés arbustifs européens pionniers, acidophiles, xérophiles 

Ulex minor Roth landes atlantiques thermophiles 

Veronica persica Poir. annuelles commensales des cultures basophiles 
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ANNEXE N°3 : POINT DE MESURES BRUIT 
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ANNEXE N°4 : FICHES DES HABITATS D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE EXTRAITES DU DOCOB DU SIC N°FR7200805 
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ANNEXE N°5 : RELEVES PEDOLOGIQUES DANS LES ZONES DE 
LANDES HUMIDES A MOLINIE 
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ANNEXE N°6 : MODELISATION DES TRAFICS SUR MARTIGNAS-
SUR-JALLE 
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