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• RESUME   

 

La présente étude concerne le suivi dans les cours de Guadeloupe des éléments de l’hydrobiologie, le 
prélèvement de biote et la bancarisation des données (lot 3) dans le cadre de la mise en œuvre de la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) pour l’année 2016. Le réseau de surveillance inclut 20 stations, parmi 
lesquelles : 5 stations DCE, 10 stations DCE/RCO, 4 stations DCE/RCO/Complémentaire et 1 station 
DCE/Micropolluants. Sur les « stations DCE » sont suivies les listes de substances préconisées par la 
directive cadre sur l’eau. Les stations du Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) permettent d’établir 
l’état des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre le Bon état en 2027et d’évaluer 
le changement d’état de ces masses d’eau consécutif au programme de mesure. Les stations du 
réseau Complémentaire font l’objet d’un suivi de l’impact des micropolluants et d’acquisition de 
connaissances. Ces 20 stations ont permis d’établir l’état écologique des masses d’eau de Guadeloupe 
par l’analyse des peuplements de macroinvertébrés benthiques et le calcul de l’Indice Macroinvertébrés 
des Antilles (IBMA), et par l’analyse des diatomées périphytiques et le calcul de l’Indice Diatomique 
Antillais (IDA). L’ichtyofaune et la carcinofaune et la contamination chimique de ces compartiments, 
dénommés « biote » par la suite, ont également été suivis. Il est important de souligner qu’aucun 
bioindicateur en lien avec l’ichtyofaune et la carcinofaune n’a été défini pour le moment. L’étude des 
peuplements de poissons et de crustacés permet de préciser l’état chimique (étudié par ailleurs sur les 
matrices « eau » et « sédiments ») et l’état biologique qualifié par l’IDA et l’IBMA. Sept stations sont 
classées en état biologique « très bon ». Six stations sont classées en état biologique « bon ». Sept 
stations n’ont pas atteint le « bon état » biologique, parmi lesquelles trois stations sont classées en état 
biologique « moyen » et quatre stations sont classées en état biologique « médiocre ». Les diatomées 
ne déclassent aucune station en état biologique « moins que bon ». Seules les communautés de 
macroinvertébrés benthiques déclassent les stations. Les principales informations complémentaires 
pouvant être apportées sur l’ichtyofaune et la carcinofaune sont que i) les stations Plessis, Grande 
Anse amont, Aux Herbes, et Grande Plaine affichent une très faible richesse taxonomique, ii) que sur 4 
stations, dont Aux Herbes et Grande Anse amont, sont observées des espèces exotiques 
potentiellement envahissantes, et iii) que seules les stations Nogent, Premier Bras aval et Bras David 
amont ne font l’objet d’aucun dépassement de NQE pour les substances chimiques analysées. 
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• ABSTRACT  
 

The study reports the results of the hydrobiological streams monitoring program conducted in 
Guadeloupe in 2016 under the implementation of the Water Framework Directive (WFD). The 
Surveillance Monitoring network includes 20 stations: 5 “Surveillance stations”, 10 
“Surveillance/Operational monitoring stations”, 4 “Surveillance/Operational /Investigate monitoring 
stations” and 1 “Surveillance/micropollutants monitoring station”. Surveillance stations” are followed to 
assess Priority substances pollution. Operational monitoring aims to establish the status of waterbodies 
identified at being at risk of failing to meet their environmental objectives by 2027 and to assess any 
changes in the status of such bodies resulting from the programmes of measures. Investigate 
monitoring aims to study the impact of micropollutants and to improve knowledge. Biological status was 
assess by monitoring diatoms and benthic invertebrates communities and calculating the Antillean 
Diatomic Index (IDA) and the Antillean Macroinvertebrates Biological Index (IBMA). A fish and 
crustacean community survey and a contaminant survey (biota survey) were conducted too. There is no 
biotic index based on fish and crustacean communities adapted to French Indies communities to this 
day. Fish and crustacean monitoring is interesting to assess chemical status (mainly assess through on 
water and sediment quality) and complete biological status obtained from IDA and IBMA index. Seven 
stations meet “very good status” in 2016. Five stations meet “good status”. Seven stations not meet 
"good status”, of which three stations are in “medium status” and four in "poor status". The IDA index 
doesn’t downgrounded any station. Fish and crustacean monitoring reveals i) sites which have very 
poor taxonomic richness (Plessis, Grande Anse amont, Aux Herbes and Grande plaine), ii) the 
presence of potentially exotic and invasive species, iii) that biota is contamined on all sites except three 
(Nogent, Premier Bras aval and Bras David Amont). 
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• SYNTHESE POUR L’ACTION OPERATIONNELLE   
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE), un programme 
de surveillance a été établi pour suivre l’état écologique et l’état chimique des milieux aquatiques de 
Guadeloupe, identifier les causes de dégradation de ces milieux et orienter les actions mises en œuvre 
pour atteindre le « bon état ». Ce programme repose sur la réalisation de prélèvements et d’analyses 
sur des supports différents (eau, sédiment, biocénoses, biote). 

La présente étude a pour objet le suivi des biocénoses et du biote de Guadeloupe. Le suivi des 
biocénoses comprend le suivi des communautés de diatomées, de macroinvertébrés benthiques et de 
l’ichtyofaune et de la carcinofaune. 

La mise en œuvre de la DCE nécessite la mise en application d’indices biologiques permettant 
d’évaluer l’état écologique intégré des milieux aquatiques. Cependant, jusqu’à un passé récent, il ne 
pré-existait pas d’outils biologiques adaptés aux Antilles, les indices biologiques mis en place pour 
l’espace européen continental, dont la France métropolitaine, étant entachés d’un décalage 
biogéographique beaucoup trop important pour y être utilisables et donner des résultats satisfaisants.  

Dans ce contexte, des programmes de Recherche-Développement ont été mis en place pour 
développer des indices de bioindication adaptés aux Antilles françaises et basés sur les 
communautés de diatomées et de macroinvertébrés benthiques. Les travaux sur l’indice diatomée ont 
été menés par le consortium ASCONIT Consultants  - IRSTEA. Ceux menés autour de la création de 
l’indice macroinvertébrés ont été menées par ASCONIT Consultants, l’université Paul Sabatier 
Toulouse III et le laboratoire d’Ecologie Fonctionnelle Ecolab de Toulouse (UMR5245, CNRS). Le 
montage financier composite associait les Offices de l’Eau de Martinique et Guadeloupe, les DEALs 
de Martinique et Guadeloupe et l’ONEMA, et incluait également une participation prenant la forme 
d’un autofinancement partiel des organismes impliqués dans la réalisation. Ces travaux ont été menés 
sur la période 2009-2012 pour les diatomées, et sur la période 2010-2013 pour les macroinvertébrés. 

Les principaux objectifs étaient : 1) la détermination taxonomique d’assemblages encore fortement 
méconnus caractéristiques du contexte biogéographique des Antilles ; 2) la formalisation de 
connaissances auto-écologiques de ces taxons et des principaux biotypes (assemblages typiques 
d’espèces) caractéristiques des différents types de cours d’eau naturels et altérés des Antilles 
(patrons de distribution des taxons), 3) la production d’atlas résumant la connaissance acquise sur les 
taxons, notamment ceux utilisables en bio-indication, ce recueil constituant une pierre angulaire 
essentielle aux opérateurs futurs dans le cadre des marchés de bio-indication locaux ; 4) la création 
d’indices de bioindication adaptés au contexte spécifique des Antilles française et la genèse d’un 
dispositif permettant l’évaluation judicieuse de la qualité écologique de leurs cours d’eau. 

Ces deux programmes de recherche ont abouti à la conception d’un Indice Diatomique Antillais (I.D.A.) 
et de l’Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles (IBMA) et à la validation de leur utilisation dans 
le cadre des réseaux de mesure DCE pour l’évaluation de l’état écologique des masses d’eau des 
Antilles (Martinique et Guadeloupe) dans l’arrêté du 27 juillet 20151. 

Ces indices ont été calculés pour évaluer la qualité du milieu à partir des communautés de diatomées 
et macroinvertébrés. En plus de l’IDA et l’IBMA, des indicateurs provisoires (utilisés jusque-là faute 
d’indice adaptés ; ex. indices IBD, IPS, écologie de Van Dam) ont aussi été calculés ou analysés, à la 
demande de l’Office de l’Eau Guadeloupe.  

A ce jour, aucun indice n’a été développé pour évaluer la qualité écologique des cours d’eau des 
Antilles françaises à partir de l’ichtyofaune. L’arrêté du 27 juillet 2015 précise à ce sujet :  

« Pour les départements d'outre-mer l'élément de qualité biologique « poissons » n'est pas 
pertinent. En outre, les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des indices et 
valeurs seuils fiables pour l'élément de qualité poissons dans les départements de la 
Guadeloupe et de la Martinique et pour l'ensemble des éléments de qualité biologique pour le 

                                                 
1 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 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 
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département de Mayotte. Certains éléments de qualité et paramètres physico-chimiques 
généraux, ou certaines valeurs seuils, n'y sont pas non plus adaptés. Des indicateurs 
spécifiques adaptés à l'écologie de ces milieux sont en cours de développement. Dans cette 
attente, le préfet coordonnateur de bassin évalue l'état écologique des masses d'eau de 
surface, au regard des définitions normatives de l'annexe 1 au présent arrêté, en s'appuyant 
sur les connaissances actuelles, des indicateurs provisoires et le dire d'expert. » 

Par ailleurs des préconisations pour la mise en place d’une bioindication DCE basée sur les Poissons 
et Macrocrustacés amphihalins dans les DOM insulaires ont été réalisées en mars 2016, suite à 
l’expertise du groupe de travail « Amphihalins dans les DOM insulaires » (ONEMA, 2016). Ces travaux 
ont été élaborés dans le cadre de la solidarité avec l’outre-mer et de la convention Onema-MNHN.  

Dans l’attente de la mise en œuvre opérationnelle des conclusions de ces travaux, l’élément de qualité 
biologique « poissons et crustacés » est étudié à partir de plusieurs indicateurs provisoires utilisés à la 
demande de l’Office de l’eau Guadeloupe. La pertinence de plusieurs de ces indicateurs potentiels 
reste à déterminer.  

 

20 stations sont suivies en Guadeloupe dans le cadre du réseau RCS. 

Les indices IDA et IBMA étant très « jeunes » et la flore des diatomées benthiques antillaise encore en 
perpétuelle évolution (découverte de nouveaux taxons), leur utilisation sur ces réseaux de mesure doit 
permettre de continuer à acquérir des données, de tester leurs limites, de fiabiliser les statuts de 
référence, les classes de qualité et les écarts à la référence, ainsi que les profils écologiques des 
taxons dominants. 

Les opérations de prélèvement, d’analyse, de détermination taxonomique, de bancarisation et 
d’interprétation ont été réalisées par Sylvain Coulon/ASCONIT Consultants pour la partie diatomée, 
par Caroline Bernadet/ASCONIT Consultants pour la partie Macroinvertébrés benthiques  Pour la 
partie ichtyofaune et carcinofaune les pêches électriques et la détermination ont été réalisées sur site 
par Amandine Bijon, Caroline Bernadet, Marion Labeille et Stéphane Marty, la partie interprétation des 
données a été exécutée par Arnaud Dehedin, Caroline Bernadet et Marion Labeille/ASCONIT 
Consultants  .  

La méthodologie pour l’étude des diatomées benthiques de Martinique et le calcul de l’IDA sont 
décrits dans le « Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’Indice Diatomique Antillais -
 volume 1 et 2, 2013, ASCONIT Consultants/Irstea».  
La méthodologie pour l’étude des macroinvertébrés benthiques et le calcul de l’IBMA sont décrits 
dans le « Guide méthodologique pour la mise en œuvre de l’Indice Biologique Macroinvertébrés des 
Antilles – IBMA. ASCONIT Consultants/ Université Paul Sabatier Toulouse III/ Laboratoire Ecolab 
UMR5245 CNRS/ ONEMA. En cours de finalisation. » 
La méthodologie utilisée pour l’analyse de l’élément de qualité biologique « poisson » est présentée 
dans le présent rapport. 

 

Les résultats ci-après concernent le suivi de la qualité biologique des réseaux DCE 2016. 

 

En agrégeant les données des compartiments diatomées et macroinvertébrés benthiques on 
observe ; 

 

► 13 stations sont en état biologique « au moins bon », parmi lesquelles sept stations sont classées 
en état biologique « très bon  » et six sont classées en état biologique « bon  ». 
 
► 7 stations n’ont pas atteint le « bon état » biologique, parmi lesquelles : 
 

• Trois stations sont classées en état biologique « moyen  » (Grand Carbet Pont RN, Grande 
Rivière de Vieux-Habitants Embouchure et Grande Plaine Aval) ; 
 
• Quatre stations sont classées en état biologique « médiocre  » (Capesterre Aval, Plessis 
Vanibel, Grande Rivière de Vieux-Habitants Prise d’Eau et Nogent Aval). 
 

Ces résultats ont été obtenus en considérant seulement les indices IDA et IBMA. Les indices IPS,  
IBD, IB971 et autres indices transitoires (ex. Shannon, Simpson, équitabilité pour les 
macroinvertébrés) qui étaient utilisés jusqu’alors faute d’indices adaptés aux Antilles françaises n’ont 
pas été considérés dans l’évaluation car 1) jusqu’alors, et y compris en 2016, ils ne se sont pas 
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avérés performant pour l’évaluation de la qualité des cours d’eau (ex. l’indice IB971 surclasse l’état 
biologique) et 2) seuls les indices IDA et IBMA sont cités dans l’arrêté du 27 juillet 20152 comme 
méthode de bioindication pour les EQB Diatomées et Macroinvertébrés benthiques, respectivement. 
Le calcul de ces indices transitoires et l’utilisation de données d’écologie inadaptées car obtenues en 
milieu tempéré (IPS, IBD, écologie de Van Dam pour les diatomées ; IB971, les indices structuraux 
Shannon, Simpson, Equitabilité pour les macroinvertébrés) présentent désormais peu d’intérêt, les 
indices IDA et IBMA étant plus performants et leur utilisation validée par l’arrêté du 27 juillet 2015. 
 
En 2016, les diatomées ne déclassent aucune station en état biologique « moins que bon ». Seules 
les communautés de macroinvertébrés benthiques déclassent les stations. Des altérations 
hydromorphologiques, auxquelles sont sensibles les macroinvertébrés benthiques mais pas les 
diatomées, peuvent expliquer ce décalage de résultats entre les deux EQB. Il est aussi possible que 
l’IDA ait tendance à surnoter les sites,  le pool de taxons « + » utilisé pour calculer l’IDA n’étant pas 
assez affiné. Pour rappel, trois différents types de taxons interviennent donc dans le calcul de l’I.D.A., 
avec les effectifs suivants dans chaque catégorie : 
► 22 Taxons « 2- », assortis d’une valence d’altération de -3 ; 
► 25 Taxons « - », assortis d’une valence d’altération de -1 ; 
► 131 Taxons « + » auxquels il n’est pas affecté de valeur particulière vis-à-vis de la détection de 
l’altération ; 
► 8 taxons halins ; leur présence étant conditionnée par des influences naturelles, ils n’interviennent 
donc pas dans le calcul de l’indice sur le relevé. 
On constate alors un pool de taxons « + » très importants par rapport aux taxons «-» et « 2- ». Si l’on 
analyse la liste des taxons « + », des différences notables de profils sont observables comme le 
montrent les exemples les plus typiques ci-dessous : 
 

Avis d’expert  Profils indiciels des taxons «  + » 
Taxons très polluosensibles (+++)  
Présents presque exclusivement en 
classe 5 (présence en classe 
inférieure probablement liée à la 
dérive) 
Très bon état écologique 

 

Taxons polluosensibles (++)  
Présents en classes 5 et 4, puis forte 
régression ou disparition à partir de 
la classe 3 
Très bon à bon état écologique 

 

Taxons sensibles à tolérants (+)  
Présents dans toute la gamme de 
classe de qualité mais avec une forte 
affinité pour les classes 4 et 3 
Bon état écologique (à état moyen) 

  

Taxons tolérants, voire ubiquistes 
(+/-) 
Plus ou moins présents dans toute la 
gamme de classe qualité mais 
principalement en classes 3 et 2 
Etat écologique moyen (à bon état) 
 
 

 

 
Il s’avère que l’état biologique des sites peut rester « bon » (taxons « + » majoritaires) avec une plus 
ou moins grande part de taxons « - » et « +/- » en fonction des pressions subies par les milieux qui 
serait reflétée par la note indicielle (échelonnement de la note dans la gamme du bon à moyen état). 
Ce réétalonnage des taxons « + », avec une abondance relative des espèces de référence (taxons « 
+++ » et « ++ ») faible à très faible montre bien que pour l’instant, l’IDA a tendance à surévaluer les 

                                                 
2 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 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 
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notes et les états biologique en situation modérément altérée. L’acquisition de données 
supplémentaires (inventaires et physico-chimie associée) dans des conditions de pressions 
anthropiques de type diffus, modérées à plus ou moins importantes permettrait d’affiner le 
comportement et les profils indiciels des taxons « + », et ainsi le diagnostic écologique. Au vu de ces 
résultats, et avec de nouvelles acquisitions de données,   il pourrait être envisagé de subdiviser le 
pool de taxons « + » lors du réexamen pour le calcul de l’IDA pour le prochain plan de gestion. 
 
Cette approche des profils indiciels pourrait être développée sur l’élément de qualité biologique 
« macroinvertébrés » pour affiner la liste faunistique à considérer pour le calcul de l’IBMA et affiner 
l’analyse de la composition des communautés. 
 
Aussi, concernant les diatomées, des aspects floristiques posent encore des problèmes d’utilisation 
en routine de l’IDA, et peuvent expliquer ce résultat. De nouvelles espèces sont encore décrites à ce 
jour. Les résultats montrent donc qu’il sera probablement nécessaire d’ajouter de nouveaux taxons 
et/ou d’affiner encore certains profils écologiques lors du réexamen de l’IDA pour son utilisation lors 
du prochain plan de gestion.  
 
 
Concernant le suivi de l’EQB « Poissons », en attendant les retours opérationnels des travaux du 
groupe de travail Amphihalins dans les DOM insulaires quant à la définition d’un indice, voici ce qui 
est observé :  
 
► En termes de biologie : 

 Les 4 stations suivantes affichent une richesse taxonomique faible : Plessis (3 espèces), 
Grande Anse amont (4 espèces), Aux Herbes et Grande Plaine (5 espèces). Ces stations sont toutes 
marquées par des profils hydromorphologiques particuliers (assecs réguliers sur Plessis, zone très 
amont et petit système pour Aux Herbes et Grande Anse) et une forte acidité de l’eau sur la rivière 
Grande Plaine. Il pourrait être opportun d’étudier la représentativité des stations par rapport au reste 
du linéaire des cours d’eau. Il pourrait aussi être opportun de définir un critère ou paramètre 
permettant de prendre en compte les éventuelles ruptures de continuités écologiques (assecs, 
obstacles, …) pouvant expliquer en partie les faibles valeurs de richesses taxonomiques observées. 

 
 2 stations parmi les 4 affichant une très faible richesse taxonomique présentent une ou des 
espèces exotiques potentiellement envahissantes : Aux Herbes et Grande Anse amont. C’est 
également le cas sur la Grande rivière à Goyave et sur la Lézarde. Il est également important de 
signaler qu’une espèce d’aquariophilie, très peu rencontrée en Guadeloupe à ce jour, Xiphophorus 
maculatus (communément appelé Platy), a été inventoriée en 2016. La présence de ces espèces 
exotiques, notamment sur les stations les plus en amont (Grande Anse amont, Aux herbes), est 
préoccupante. 
 
► En termes de substances chimiques : 
 Seules 3 stations (Bras David amont, Nogent aval et Premier Bras aval) ne sont pas déclasser 
par dépassement d’une ou plusieurs NQE. 

Avec la baisse de la NQE chlordécone (de 20 à 3 µg/kg), dès que la substance est détectée 
elle est déclassante pour la station. Les concentrations en chlordécone mesurées dans le biote sont 
préoccupantes. 
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1. Contexte et objectifs de l’étude 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE), un programme 
de surveillance a été établi pour suivre l’état écologique et l’état chimique des milieux aquatiques, 
identifier les causes de dégradation de ces milieux et orienter les actions mises en œuvre pour 
atteindre le bon état. Ce programme repose sur la réalisation de prélèvements et d’analyses sur des 
supports différents (eau, sédiment, biote).  
 
Pour l’année 2016, la prestation complète était divisée en 3 lots : 
► Lot 1 : Mesures in situ, prélèvements physico-chimiques et chimiques, bancarisation et valorisation 
des données ; 
► Lot 2 : Analyses des paramètres de la physico-chimie et de la chimie dans l’eau, les sédiments et le 
biote en laboratoire et fourniture des résultats d’analyses ; 
► Lot 3 : Suivi des éléments de l’hydrobiologie, prélèvement de biote et fourniture des résultats 
correspondants et bancarisation des données. 
 
 
ASCONIT Consultant a été mandaté pour la réalisation du lot 3. 
Le présent rapport le suivi hydrobiologique des cours d’eau 2016 au niveau des stations DCE. 
La prestation consiste à réaliser le contrôle de surveillance de l’hydrobiologie, conformément à l’article 
R212-22 du Code de l’Environnement et de son arrêté d’application, sous réserve des adaptations 
liées au contexte spécifique des cours d’eau guadeloupéens. 
 
 
Le suivi de la biologie comprend : 
► Le suivi du phytobenthos : diatomées, 
► Le suivi de la faune benthique : macroinvertébrés, 
► Le suivi de l’ichtyofaune et des macrocrustacés, 
► Les mesures physico-chimiques in situ des stations étudiées, 
► Les analyses de micropolluants dans le biote, 
► L’analyse multicritère des populations de poissons, diatomées et crustacés, 
► La fourniture des résultats d’analyse, 
► Le stockage et la centralisation des données brutes acquise dans une base de données, 
► La fourniture d’un rapport de synthèse. 
► L’analyse des éléments complémentaires suivants : le stock géniteur (abondance des individus des 
cohortes reproductrices, potentiel reproducteur) et la résilience des communautés (persistance 
juvénile, recrutement). 
 
 

Le présent document constitue le rapport de synthèse final 2016 
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2. Descriptions des interventions 

2.1. Suivi des Eléments de Qualité Biologique (EQB)  

2.1.1. Les diatomées 

Les diatomées sont des algues unicellulaires qui appartiennent à l’embranchement des 
Chromophytes (algues brunes). Elles regroupent plus de 7000 espèces vivant dans les eaux 
douces et saumâtres. Elles peuvent être libres ou benthiques. Dans les eaux courantes, elles 
sont majoritairement fixées sur les substrats durs et les végétaux aquatiques et constituent le 
phytobenthos. De part ce mode de vie fixée, elles sont intégratrices des conditions de milieux 
et sont considérées comme faisant partie des meilleurs bio-indicateurs des eaux 
courantes  grâce également à leur sensibilité aux conditions du milieu et à la rapidité de leur 
cycle de développement. Elles peuvent être récoltées facilement dans une large gamme de 
milieux, même les plus hostiles et pollués. L’examen des communautés de diatomées 
benthiques et la connaissance de leur écologie ont permis une classification de nombreuses 
espèces selon leur sensibilité ou leur tolérance à la pollution, notamment organique, azotée et 
phosphorée. Des études récentes montrent également leur réponse aux pollutions toxiques.  
La mise au point de plusieurs indices notamment l'Indice de Polluo-Sensibilité (IPS) et l'Indice 
Biologique Diatomées (IBD) ont permis leur utilisation en routine pour la surveillance 
biologique des réseaux hydrographiques  en France métropolitaine. 
Outre la réalisation des inventaires et le calcul des indices diatomiques, les prélèvements de 
diatomées permettent également de mesurer les paramètres structuraux du peuplement 
diatomique. Tous ces éléments sont ensuite intégrés afin d'apprécier la qualité biologique 
globale de la station . 
 
Conformément à la circulaire 2004/08, les éléments biologiques qui ont été collectés par 
ASCONIT Consultants permettent de définir : 

► La composition taxonomique des diatomées,  
► Leur diversité,  
► L’abondance relative des différentes espèces identifiées. 

 

2.1.2. Les macroinvertébrés benthiques 

La faune d'un hydrosystème, y compris les macroinvertébrés benthiques, intègre la variabilité 
spatio-temporelle de l'environnement. Toute modification du milieu est donc susceptible 
d’impacter cette faune. 
L’étude des invertébrés benthiques porte sur les invertébrés colonisant la surface et les 
premiers centimètres des sédiments immergés de la rivière (benthos) et dont la taille est 
supérieure ou égale à 500 µm (macro-invertébrés). Les macroinvertébrés aquatiques 
regroupent les insectes (larves, nymphes ou adultes), les crustacés, les mollusques, les « 
vers » (oligochètes, polychètes, sangsues, etc.) et autres invertébrés, fixés sur un substrat ou 
non, dont une partie au moins du cycle de vie est aquatique. Ils sont visibles à l’œil nu car ils 
mesurent plus de 0,5 mm. 
Le groupe des macroinvertébrés est devenu un des groupes d’organismes les plus utilisés en 
Europe pour révéler les pressions anthropiques. Cet intérêt est dûment justifié par plusieurs 
de leurs caractéristiques, notamment les suivantes :  

► Chaque espèce a ses propres preferenda vis-à-vis de paramètres 
environnementaux (vitesse du courant, nature du substrat, pH de l’eau, teneurs 
en matières organiques oxydables dans l’eau, azote phosphore, etc.). Les 
communautés en place reflètent donc les caractéristiques et la variabilité spatio-
temporelle de leur habitat, qu’il soit modifié ou non par les activités anthropiques ; 
► Le groupe des macroinvertébrés est constitué d’un grand nombre de taxons, 
appartenant à plusieurs phyla, et présentant une très grande diversité de formes. 
Cette grande hétérogénéité au sein du groupe permet de couvrir un large spectre 
de réponses aux perturbations ; 
► Les macroinvertébrés sont relativement sédentaires (en comparaison avec les 
poissons par exemple), et qui plus est, ont une durée de vie relativement longue 
(quelques mois à quelques années). Ces caractéristiques leur permettent 
d’intégrer la qualité de leur habitat et d’indiquer les effets d’une perturbation, 
qu’elle soit ponctuelle ou non. 
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Le peuplement benthique, particulièrement sensible, intègre dans sa structure toute 
modification, même temporaire, de son environnement (perturbation physico-chimique ou 
biologique d'origine naturelle ou anthropique). L'analyse de cette « mémoire vivante » fournit 
des indications précises permettant d'évaluer la capacité d'accueil réelle du milieu (aptitude 
biogène).  Les peuplements sont étudiés d’un point de vue qualitatif (identités des taxons 
présents) et quantitatif (dénombrements des organismes), pour estimer l’intégrité biotique des 
milieux aquatiques. Les communautés de macroinvertébrés benthiques sont surtout sensibles 
aux pollutions organiques et à l’altération des habitats physiques (altérations de 
l’hydromorphologie). 

 

2.1.3. L’ichtyofaune et carcinofaune 

Les poissons constituent le sommet de la chaîne alimentaire dans les cours d’eau et 
l’appréciation de leur état de santé peut être grandement améliorée par la caractérisation des 
peuplements pisciaires. 

 Conformément au CCTP défini par l’Office de l’Eau Guadeloupe, les éléments biologiques qui 
seront colléctés par Asconit Consultants permettront de définir : 

► La composition du peuplement piscicole,  

► L’abondance totale et par espèce, 

► La structure en classes de tailles des espèce-index (ONEMA, 2016). 

 

2.2. Le suivi du biote 

Le dosage des micropolluants contenus dans le biote permet d’évaluer la contamination chimique 
du réseau trophique. 
Ces analyses permettent aussi, notamment, de vérifier la présence de certaines substances dans 
le milieu par la détection de certaines substances très hydrophobes qui s'accumulent dans le biote 
et sont presque indétectables dans l’eau, même en utilisant les techniques analytiques les plus 
avancées.  
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3. Protocoles 

3.1. Les diatomées 

3.1.1. Le prélèvement des diatomées 

Les prélèvements sont effectués conformément à la norme NF T 90-354  de décembre 2007 
et la norme NF EN 13946. Toutefois, pour la mise en œuvre de l’IBD la norme NF T 90-354 de 
décembre 2007 prévaut sur les normes Européennes : « Toutefois ces normes autorisant 
plusieurs options, seule la technique ci-après convient pour le calcul de l’IBD » est mentionné 
en page 4 de la norme.  
 
Certaines recommandations sont rappelées ci-après. Compte-tenu des caractéristiques 
particulières liées à l’environnement tropical insulaire et au peuplement diatomique des 
Antilles Françaises, des adaptations se sont avérées nécessaires. Elles sont précisées en « 
remarque ». 
 

► Le prélèvement en faciès lotique est préconisé en priorité, même si ce n’est pas le 
faciès dominant du site. Les récoltes ainsi réalisées minimisent l’effet de dérive-dépôt 
des diatomées sur les substrats. Les milieux lentiques ne sont prospectés que par 
défaut et l’on privilégiera les supports verticaux dans ce cas de figure.  
 
► Un seul échantillon est réalisé par station quel que soit le nombre de supports 
prospectés. L’échantillonnage ne doit être effectué que sur un seul type de support 
pour toute la station. 

 
► La nature des supports à échantillonner est hiérarchisée comme suit : 

•  Support dur naturel le plus stable possible (blocs en priorité, puis galets, et 
enfin cailloux), 
•  Support dur artificiel (piles de pont, quais,…), 
•  Support végétal, si les deux précédents font défaut (expression de végétaux 
ou raclage des feuilles et des tiges). 

 
Remarque : Compte tenu du caractère torrentiel des cours d’eau des Antilles 
Françaises (transport solide important) une attention particulière doit être portée au 
choix des supports afin de s’assurer qu’ils aient une stabilité maximale même lors de 
forts évènements hydrauliques et qu’ils aient été immergés toute l’année. De même, 
les variations très rapides et importantes des débits des cours d’eau font que la 
largeur du lit des cours d’eau est, elle aussi, très variable. Il convient donc de choisir 
des substrats dont l’immersion est assurément permanente. 

 
 

► Aucun prélèvement sur support meuble (sable, vases,…), ni sur bois n'a été 
réalisé. 
 
► La surface à échantillonner afin d’obtenir une flore diatomique représentative est 
d’environ 100 cm² minimum, quel que soit le nombre et la nature des supports 
prospectés et la technique d’échantillonnage utilisée. Dans certain cas, cette surface 
pourra être étendue à 1000 cm² (cours d’eau très pauvre en algues). Généralement, 
l’échantillonnage est réalisé sur 5 substrats différents (20 cm² par substrat). 

 
Remarque : L’abondance, globalement faible, des diatomées aux Antilles françaises 
est relativement variable d’une saison à l’autre et encore plus d’un cours d’eau à un 
autre. La surface échantillonnée a donc été adaptée à l’abondance estimée de 
matériel. Il est recommandé de prélever 10 substrats minimum (parfois 20 ou plus) 
pour une surface minimale de l’ordre de 1000cm2.  

 
 

► L’échantillon ainsi récolté sur le terrain est conditionné immédiatement par fixation 
au formol neutralisé (10 %). Quelquefois, la quantité de formol peut être augmentée 
en fonction de la quantité de matière organique récoltée afin de s’assurer de sa bonne 
conservation.  
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3.1.2. Opérations de laboratoire : préparation des lames 

 
Toutes les opérations pour le traitement des diatomées sont réalisées en Martinique. 
La préparation et le montage des lames de diatomées ont été réalisés conformément à la 
norme NF T 90-354 de décembre 2007. 
L’identification des diatomées étant basée sur l’examen microscopique du frustule siliceux, les 
échantillons sont traités afin d’éliminer le protoplasme et en général toute la matière organique 
pouvant contaminer la préparation.  
 
La qualité des lames issues des premiers échantillons récoltés dans les cours d’eau des 
Antilles Françaises n’ayant pas été satisfaisante, des aménagements du protocole décrit dans 
la norme ont été mis au point progressivement pour améliorer la qualité des lames. 
 
Une partie aliquote de l’échantillon est prélevé pour être traité en vue de la confection d’une 
lame. L’aliquote est débarrassé du formol utilisé pour la fixation par des cycles de 
lavages/décantation à l’eau déminéralisée dans des béchers. Les béchers sont couverts pour 
éviter toutes contaminations entre échantillons. L’échantillon subit déjà un long traitement au 
péroxyde d’hydrogène (H2O2 30% volume) à froid pendant 2 à 3 jours dans le but de 
commencer l’attaque de la matière organique. La préparation est ensuite mise à chauffer avec 
du peroxyde d’hydrogène durant une journée. La température de la solution doit être d’environ 
90°C pour obtenir un traitement optimal durant une dizaine d’heures. Après refroidissement de 
l’échantillon, de l’acide chlorhydrique est ajouté pour éliminer les carbonates de calcium.  
 
Deux cycles complets de traitement à l’H2O2 à chaud + Acide chlorhydrique sont 
systématiquement réalisés avant les rinçages successifs. 
 
Quatre cycles de rinçage/décantation sont ensuite effectués pour éliminer tous les résidus des 
produits chimiques utilisés. 
 
Après homogénéisation de l’échantillon traité restant, une goutte est déposée à l’aide d’un 
Pipetman Gilson sur une lamelle préalablement dégraissée (dans de l’eau savonneuse) ; 
ensuite celle-ci est laissée au repos jusqu’à l’évaporation totale du liquide. Le séchage se 
déroule à température ambiante. Le montage de la lamelle sur la lame se fait dans un milieu à 
indice de réfraction élevé (Naphrax, Brunel Microscopes Ltd). La plupart des détails 
structuraux des diatomées sont à la limite de la résolution de la lumière ce qui explique 
l’utilisation de ce milieu de montage. Une vérification de la concentration en diatomée en 
conditions réelles de comptage (objectif X100) est réalisée, pour aboutir après réglage 
(dilution ou concentration de l’échantillon traité) à une densité correcte de 10 à 20 unités 
diatomiques par champs. La lame est alors prête pour la détermination et l’inventaire. 

 

3.1.3. Détermination et inventaire des diatomées 

 
Chaque préparation a été examinée au microscope avec un grossissement x1000 (objectif 
X100 à immersion). Les observations peuvent être réalisées en contraste de phase, en 
contraste interférentielle et en fond clair. Après un balayage exhaustif de la lame afin 
d’identifier le plus d’espèces possibles, un comptage par champs (balayage par transect) est 
effectué sur au moins 500 valves afin de dresser un inventaire taxonomique.  
 
Une attention particulière est apportée pour ne pas compter plus d’une fois une unité 
diatomique. La prise en compte des valves cassées se fait uniquement si au moins un pôle et 
la partie centrale sont présents, ce qui évite de compter deux fois la même unité. La même 
règle est utilisée si l’unité dépasse du champ d’observation. Les taxons observés sont 
régulièrement photographiés pour éviter toute dérive d’identification pour les taxons déjà 
connus, pour distinguer certains morphotypes dont l’identification est parfois plus aisée en 
comparant les photographies ou encore pour une recherche ultérieure pour ceux encore non 
connus.  
 
Les inventaires ont été réalisés avec les guides méthodologiques pour la mise en œuvre de 
l’Indice Diatomique Antillais (I.D.A.). 
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3.1.1. Calcul de l’I.D.A. (Indice Diatomique Antillais) 

La méthode utilisée pour l’élaboration du nouvel indice antillais est une adaptation de la 
méthode utilisée pour la création de l’Indice Biologique Diatomées (I.B.D.). 
 
Le détail de cette méthode est décrit dans les rapports de synthèse des programmes de 
recherche et de développement précités. 
 
Elle a permis de définir le profil des espèces caribéennes en fonction des classes de qualité 
selon la formule : 
  

 
 

 

Très Mauvais 
Etat (TME) 

Mauvais Etat 
(ME) 

Etat Moyen 
(EM) Bon Etat (BE) 

Très Bon Etat 
(TBE) 

© Irstea/Asconit 

 
Figure 1 : Méthode de calcul de l’I.D.A. 

 

 
Le contexte tropical insulaire, caractérisé par des écoulements turbulents, des débits 
importants, et des cours d’eau dépourvu de tronçon aval lentique, fait qu’il y a un transfert 
constant et important des espèces de l’amont vers l’aval. La présence de ces espèces en 
provenance de l’amont sur tout le continuum du cours d’eau masque la présence de taxons 
inféodés aux perturbations anthropiques. Pour remédier à ce contexte dilutif, le calcul de 
l’indice a été conçu de manière à ce que la présence des espèces inféodées aux conditions 
dégradées, dites espèces cibles « - » et « 2- », minore la note indicielle. Les espèces cibles 
ont été identifiées selon plusieurs critères :   
 
► Les espèces cibles «  -  » sont des taxons :   

•  dont la probabilité de présence dans les classes 1 et 2 est supérieure ou égale à 
55%, 
ET 
•   dont la probabilité de présence cumulée dans les classes 4 et 5 est inférieure ou 
égale à 17,5%. 

 
► Les espèces cibles «  2 -  » sont des taxons :   

•   dont la probabilité de présence dans la classe de plus mauvaise qualité (classe 1) 
est supérieure ou égale à 60%,    
ET 
•   dont la probabilité de présence cumulée dans les classes 1 et 2 est supérieure ou 
égale à 80%, 
ET 
•   dont la probabilité de présence dans les classes de meilleure qualité (4 et 5) est 
inférieure ou égale à 10%. 
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Parmi les espèces potentiellement indicielles, quelques unes (8 dans la version consolidée de 
l’indice) ont été exclues du calcul de l’indice car étant inféodées au milieu marin et/ou 
saumâtre et n’étant donc pas indicatrices de perturbation anthropique en eaux douces. 
Au final, 178 espèces ont donc été intégrées à la construction et au calcul de l’indice I.D.A. 
version 2. 
 
Trois différents types de taxons interviennent donc dans le calcul de l’I.D.A., avec les effectifs 
suivants dans chaque catégorie : 
► 22 Taxons « 2- », assortis d’une valence d’altération de -3 (couleur marron), 
► 25 Taxons « - », assortis d’une valence d’altération de -1 (couleur beige) 
► 131 Taxons « + » (couleur bleu clair), auxquels il n’est pas affecté de valeur particulière vis-
à-vis de la détection de l’altération, 
► 8 taxons halins (couleur violet) ; leur présence étant conditionnée par des influences 
naturelles, ils n’interviennent donc pas dans le calcul de l’indice sur le relevé. 

  

 
© Irstea/Asconit 

 
Figure 2 : Méthode de calcul du profil des taxons indiciels 

 
 

Le calcul de l’indice fait appel à  la formule suivante :   
 

 
 

L’indice peut ensuite être facilement transformé en note sur 20. 

 
  
Le calcul des indices pour tous les sites a permis de déterminer 5 classes d’état. Pour cela, la 
limite entre la classe de « très bon état » et celle de « bon état » a été fixée en fonction des 
notes indicielles calculées pour tous les sites de référence. Les 4 autres classes ont été 
établies de manière à ce que leurs limites soient équidistantes.  
 
 
2 grandes zones naturelles ont finalement été retenues pour construire les grilles d’EQRs  : 
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► Une zone regroupée « Plaine », qui inclut les zones aux eaux fortement minéralisées de 
Martinique, la Zone des Mornes et la Plaine du Lamentin, 
► Une zone regroupée « Volcan », qui inclut les cours d’eau situés sur les 2 zones 
volcaniques de Martinique et de Guadeloupe, ainsi que la Plaine Humide de la Basse-Terre 
de Guadeloupe. 
Cette pratique a été rendue indispensable du fait de la lacune relative ou totale en sites de 
référence des 2 plus petites zones naturelles (Plaine du Lamentin en Martinique, Plaine 
humide de la Basse-Terre en Guadeloupe). Les regroupements ont surtout tenu compte du 
degré de minéralisation des eaux et de la biotypologie des assemblages diatomiques naturels. 
 

  
© Irstea/Asconit 

 
Figure 3 : Grille d’évaluation de l’état écologique 

 
L’Indice Diatomique Antillais (I.D.A.) a été calculé avec la routine sous « R » crée par l’Irstea. 
Les fichiers nécessaires à la mise en œuvre de cette routine de calcul sont regroupés dans un 
dossier zippé contenant le script et les éléments nécessaires à son bon fonctionnement. Ce 
dossier est téléchargeable sur le site hydro-bio DCE : http://hydrobio-
dce.irstea.fr/telecharger/diatomees-ibd/. 
 

3.1.1. Autres indices diatomiques  

La saisie codifiée de chaque comptage, à l'aide du logiciel OMNIDIA, permettra d'obtenir la 
liste floristique, l’estimation de l’abondance relative des taxa et le calcul de plusieurs indices 
diatomiques dont l’indice de Polluosensibilité Spécifique (IPS)  (Cemagref, 1982) et 
l’indice Biologique Diatomées (IBD)  (méthode normalisée AFNOR NF T 90-354, juin 2000 ; 
Prygiel et Coste, 2000). Ces indices sont utilisés en routine en France métropolitaine. 
 

► l’Indice de Polluosensibilité Spécifique (I.P.S.) : Il est considéré comme l’indice le plus 
précis. Contrairement à d’autres indices qui utilisent une liste de taxa limitée pour leur calcul, 
l’IPS utilise toutes les espèces (sauf exception). Il reste néanmoins difficile à utiliser car il 
nécessite une bonne connaissance de l’autoécologie de toutes les espèces. Les tests menés 
antérieurement sur les cours d’eau de Guadeloupe et de la Réunion ont démontré la 
pertinence d’utiliser cet indice en milieu tropical insulaire. 

►  l’Indice Biologique Diatomées (I.B.D.) : Contrairement à l’IPS, l’IBD se base sur un nombre 
limité de taxa correspondant aux 209 taxa les plus fréquemment rencontrés dans les rivières 
de France métropolitaine. Dernièrement, cet indice a été révisé (Norme NF T 90-354 de 
décembre 2007). Il comporte dorénavant 1478 taxa dont 476 synonymes anciens et 190 
formes anormales. Ce sont donc 812 taxa de rang spécifique ou infra-spécifique qui sont pris 
en compte par le nouvel IBD. Bien qu'il reste peu de taxa présents sur le réseau métropolitain 
à ne pas être pris en compte par l’IBD, c'est encore le cas de nombreux taxa inventoriés en 
Guadeloupe. On observe cependant une assez bonne corrélation entre les valeurs de l'IBD et 
celles de l'IPS. 
 
L’IPS et l’IBD varient de 1 (eaux « très polluées ») à 20 (« eaux pures »). 

CLASSE D'ETATCLASSE D'ETATCLASSE D'ETATCLASSE D'ETAT
NIVEAU DE NIVEAU DE NIVEAU DE NIVEAU DE 

REFERENCEREFERENCEREFERENCEREFERENCE
TBETBETBETBE BEBEBEBE EMEMEMEM MEMEMEME TMETMETMETME

GRILLE d'EQRGRILLE d'EQRGRILLE d'EQRGRILLE d'EQR 1111 ≥ 0.925≥ 0.925≥ 0.925≥ 0.925 ≥ 0,80≥ 0,80≥ 0,80≥ 0,80 ≥0,61≥0,61≥0,61≥0,61 ≥ 0,38≥ 0,38≥ 0,38≥ 0,38 ]0.38 ; 0.0]]0.38 ; 0.0]]0.38 ; 0.0]]0.38 ; 0.0]

NOTES d'IDA-2NOTES d'IDA-2NOTES d'IDA-2NOTES d'IDA-2 18,018,018,018,0 ≥ 16,65≥ 16,65≥ 16,65≥ 16,65 ≥ 14,4≥ 14,4≥ 14,4≥ 14,4 ≥ 10,98≥ 10,98≥ 10,98≥ 10,98 ≥ 6,84≥ 6,84≥ 6,84≥ 6,84 6,84 - 06,84 - 06,84 - 06,84 - 0

CLASSE D'ETATCLASSE D'ETATCLASSE D'ETATCLASSE D'ETAT
NIVEAU DE NIVEAU DE NIVEAU DE NIVEAU DE 

REFERENCEREFERENCEREFERENCEREFERENCE
TBETBETBETBE BEBEBEBE EMEMEMEM MEMEMEME TMETMETMETME

GRILLE d'EQRGRILLE d'EQRGRILLE d'EQRGRILLE d'EQR 1111 ≥ 0.975≥ 0.975≥ 0.975≥ 0.975 ≥ 0,915≥ 0,915≥ 0,915≥ 0,915 ≥0,60≥0,60≥0,60≥0,60 ≥ 0,34≥ 0,34≥ 0,34≥ 0,34 ]0.34 ; 0.0]]0.34 ; 0.0]]0.34 ; 0.0]]0.34 ; 0.0]

NOTES d'IDA-2NOTES d'IDA-2NOTES d'IDA-2NOTES d'IDA-2 19,6319,6319,6319,63 ≥ 19,139≥ 19,139≥ 19,139≥ 19,139 ≥ 17,961≥ 17,961≥ 17,961≥ 17,961 ≥ 11,778≥ 11,778≥ 11,778≥ 11,778 ≥ 6,871≥ 6,871≥ 6,871≥ 6,871 6,871 - 06,871 - 06,871 - 06,871 - 0

Scénario Volcan (15)-1 OPT (EQR de basculement BE-EM = 0,915)Scénario Volcan (15)-1 OPT (EQR de basculement BE-EM = 0,915)Scénario Volcan (15)-1 OPT (EQR de basculement BE-EM = 0,915)Scénario Volcan (15)-1 OPT (EQR de basculement BE-EM = 0,915)

Scénario Plaine (20)-3-1 OPT. (EQR de basculement BE-EM = 0,80)Scénario Plaine (20)-3-1 OPT. (EQR de basculement BE-EM = 0,80)Scénario Plaine (20)-3-1 OPT. (EQR de basculement BE-EM = 0,80)Scénario Plaine (20)-3-1 OPT. (EQR de basculement BE-EM = 0,80)
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L’IBD sera également utilisé dans ce rapport, afin de permettre une comparaison, à la fois 
avec l’IDA-2 en 2014 et 2016, mais aussi avec les résultats des années précédentes traités 
avec l’IBD uniquement. 
 
Il serait intéressant, ultérieurement, de traiter les comptages des années précédentes, 
effectués avec l’"Atlas des diatomées des Antilles", avec l’IDA, afin de pouvoir comparer les 
différents inventaires avec le nouvel indice. En remontant plus loin encore dans les années 
précédentes, les comptages n’ayant pas été faits avec l’"Atlas des diatomées des Antilles" 
pourraient être repris avec ce document afin de pouvoir ensuite les retranscrire en IDA-2... 
 
 
Des indices structuraux seront également présentés pour l’analyse des communautés de 
diatomées observées dans les cours d’eau de Guadeloupe : 

► l’indice de Shannon   est un indice de diversité taxonomique des peuplements combinant 
l’abondance relative et la richesse taxonomique d’un échantillon représentatif. Il varie entre 0 
et 5. Un peuplement est considéré très diversifié lorsque l’indice de Shannon est supérieur ou 
égal à 3 ; 

► l’indice d’Equitabilité   renseigne sur l’état d’équilibre des peuplements. Un peuplement 
est considéré comme équilibré lorsque l’indice est égal à 1. La valeur zéro témoigne d’un 
déséquilibre. 

 
 

3.2. Les macroinvertébrés benthiques 

3.2.1. Le prélèvement des macroinvertébrés benthiques 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges et à l’Arrêté du 27 juillet 2015 
modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 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, le 
protocole de prélèvement de la faune des macroinvertébrés benthiques appliqué est conforme 
à la norme NF T90-333 de septembre 2016  (Qualité de l'eau - Prélèvement des macro-
invertébrés aquatiques en rivières peu profondes). 
Le principe de l'échantillonnage est de prélever la macrofaune benthique dont les dimensions 
sont supérieures à 500 µm dans différents types d’habitats du cours d’eau, les habitats étant 
définis de manière générale par la nature du support, la vitesse d’écoulement et la hauteur 
d'eau. Ce protocole prend aussi en considération les habitats dominants et les habitats 
marginaux . 
Conformément aux préconisations de la norme de prélèvement NF T90-333 de Septembre 
2016, une estimation de la superficie relative  des habitats (couples substrat/vitesse) 
« dominants  »  présents sur chaque station a été effectuée sur le terrain. Elle est 
accompagnée d’une identification des habitats dits « marginaux »  cependant considérés 
comme représentatifs et dont la présence est significative (forte habitabilité de ces habitats, ils 
abritent des macroinvertébrés en nombre et diversifiés). 
 
12 habitats (ou couples "substrat-vitesse")  sont échantillonnés sur un tronçon dont la 
longueur sera déterminée suite à la phase préliminaire de repérage décrite ci-dessus. Chaque 
prélèvement est effectué à l'aide d'un filet de vide de maille de 500 µm de type "Surber " ou au 
"Haveneau" (lorsque la hauteur d'eau le nécessite). Au niveau de chacun des 12 points, 
1/20ème de m² est ainsi échantillonné. 

L'ensemble des prélèvements est réalisé en fonction du type de substrat conformément à la 
note méthodologique du protocole. 

L’échantillonnage sur chaque station est précédé d’un repérage des habitats (couples 
substrat/vitesse de courant) présents, et des substrats marginaux et dominants à 
échantillonner . Ce repérage constitue la 1ère étape sur le terrain avant la réalisation des 
prélèvements et consiste à : 

►  Estimer la superficie mouillée  en réalisant des transects. La longueur totale de la station 
(Lt) (paramètre connu à l’issue de la phase d’identification et de positionnement de la station) 
est multipliée par la largeur moyenne mouillée (Lm) afin de calculer la surface mouillée notée 
Sm (en m2), 
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►  Identifier les substrats marginaux représentatifs . La superficie maximale d’un substrat 
marginal représentatif (noté “M”) est égale à Sm x 0,05 (soit 5% au maximum de la superficie 
mouillée). Ils sont repérés dans les différentes classes de vitesse sur lesquelles ils sont 
observés et ces informations reportées sur la grille d’échantillonnage, 

►  Identifier les substrats dominants . La superficie totale minimale d’un substrat dominant 
(noté “D”) est supérieure à 5 % de la surface mouillée Sm. Comme pour les substrats 
marginaux, ils seront repérés dans les différentes classes de vitesse sur lesquelles ils sont 
observés, classés suivant une codification de leur superficie relative (1, 2 et 3 pour 
respectivement des surfaces comprises entre 5 et 25 %, 25 et 50 % et plus de 50 %).  
 

Les 12 prélèvements sont ensuite réalisés en 3 groupes de 4 relevés suivant 3 phases 
d’échantillonnage : 

► Phase A  : 4 substrats marginaux représentatifs par ordre d’habitabilité décroissante (bocal 
1), 
► Phase B  : 4 substrats dominants par ordre d’habitabilité décroissante (bocal 2), 
► Phase C  : 4 substrats dominants complémentaires. Si plus de quatre substrats dominants 
ont été identifiés, les substrats non échantillonnés au cours de la phase B seront 
échantillonnés dans l’ordre décroissant de leur superficie relative. Lorsque tous les substrats 
dominants ont été identifiés une fois, les prélèvements restant à effectuer sur les substrats 
sont positionnés au prorata de leur superficie relative totale. Il est retiré 10% au pourcentage 
total de recouvrement du substrat pour chaque prélèvement effectué (au cours de la phase 2 
et 3), le plus fort reste des surfaces étant alors considéré pour effectuer le ou les 
prélèvements restant (bocal 3). 
 
Pour chacune des phases d’échantillonnage, les modalités de prélèvement décrites avec 
précision dans la norme NF T90-333 de septembre 2016 ont été respectées. 
L’habitabilité relative de chaque support est appréciée selon le tableau suivant. 

 
Tableau 1. Relation « habitabilité-substrats ». Source : norme NF T90-333. 

DEFINITION DES SUBSTRATS HABITABILITE Code 
SANDRE 

Bryophytes 11 S1 
Spermaphytes immergés (hydrophytes) 10 S2 
Débris organiques grossiers (litières) 9 S23 
Chevelus racinaires, supports ligneux 8 S5 
Blocs (>250mm) inclus dans une matrice d’éléments 
minéraux de grande taille (25 à 250mm) 

7 S14 

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

6 S24 

Granulats grossiers (graviers) (2 à 25mm) 5 S9 
Spermaphytes émergents de strate basse (hélophytes) 4  
Vases : sédiments fins (<0.1mm) avec débris organiques fins 3  
Sables et limons (<2mm) 2  
Algues 1  
Surfaces uniformes dures naturelles et artificielles (roches, 
dalles, marnes et argiles compactes) 

0  

 
La vitesse de courant étant un facteur important dans la répartition de la macrofaune 
benthique, les prélèvements seront effectués dans les différentes gammes de vitesse 
représentées sur la station. Ces vitesses de courant sont classées selon le tableau suivant. 
 

Tableau 2. Classes de courant des cours d’eau. Source : norme NF T90-333. 

Classe de vitesse (cm/s) Vitesse Code SANDRE 
0≤v< 5 Nulle N1 
25>v≥5 Lente N3 
75>v≥25 Moyenne N5 

v≥75 Rapide N6 
 
Le regroupement des différents prélèvements se fait conformément aux recommandations de 
la circulaire DCE 2007-22, c'est-à-dire deux groupes de 4 prélèvements correspondant 
aux habitats dominants et un groupe de 4 prélèvemen ts correspondant aux habitats 
marginaux (soit au final 3 bocaux par station nommé s « A », « B » et « C »). 
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Le contenu de chaque bocal est immédiatement fixé à l’éthanol (concentration finale : 70%) 
puis conservé pour une analyse ultérieure au laboratoire. 
 

3.2.2. Opération de laboratoire : tri et détermination 

 
Lavage et tri des échantillons 
 
Les prélèvements sont lavés et triés au laboratoire conformément à la 
norme XP T 90-388 (AFNOR 2010)  qui s’applique au traitement en 
laboratoire d’échantillons provenant de prélèvements de macro-
invertébrés aquatiques de cours d’eau et notamment aux échantillons 
de substrats prélevés selon la norme NF T 90-333. 
Le lavage de l’échantillon permet d’éliminer le conservateur (éthanol 
ou formol), mais aussi tous les éléments organiques ou minéraux 
grossiers qui pourraient gêner le tri ultérieur. Chaque bocal est 
délicatement vidé sur un tamis de 0.5 mm de vide de maille et rincé 
avec précaution. Les produits du déformolage (eaux de rinçage, formol 
résiduel,…) font l’objet d’une récupération afin de ne pas les rejeter 
dans le système des eaux usées. 
Au cours du lavage, un prétraitement de l’échantillon peut être réalisé 
pour faciliter le tri ultérieur, par exemple séparation de fractions 
granulométriques sur colonne de tamis (5 mm, 2mm, 1mm, 250 µm), 
élutriation, etc... 
L'objectif du tri est d'extraire de l’échantillon (ou des fractions obtenues 
après lavage sur les différents tamis) le maximum de taxons présents. 
La totalité de l’échantillon doit être observée sous loupe binoculaire. 
Les exuvies, les coquilles et les fourreaux vides ne sont pas pris en 
compte. 

 
 
Détermination 
 
L’objectif est de dénombrer  et de déterminer  les taxons de macro-invertébrés, à un niveau 
au moins égal à celui demandé pour calculer l’indice IBMA, et d’établir une liste faunistique 
(qui contient l’abondance par taxon pour tous les taxons présents dans l’échantillon) sur la 
base de laquelle l’indice sera calculé. La détermination est faite sous loupe binoculaire (loupe 
permettant d’atteindre au minimum un grossissement total de X80). Elle doit prendre en 
compte les larves et les adultes considérés comme aquatiques dans les ouvrages de 
détermination. 
Pour chaque station, la liste faunistique  indique tous les taxons trouvés par phase (phases 
A, B et C du protocole de prélèvement). 
Le comptage des individus est le plus souvent exhaustif. Toutefois, un taxon peut être sous-
échantillonné lorsqu’il est trop abondant (comptage exhaustif du taxon sur la moitié ou le quart 
de l’échantillon, et l’abondance est ensuite rapportée à la totalité de l’échantillon). 
L’ouvrage de base  pour la détermination des macro-invertébrés des Antilles est l’Atlas des 
Macroinvertébrés benthiques des cours d’eau de Martinique et Guadeloupe (Bernadet et al., 
2014). Cet atlas reprend, met à jour et complète les éléments des clefs préexistantes, à savoir 
les clefs martiniquaises et guadeloupéennes établies par le CESAC (CESAC 2001 et 2002). 
Certains taxons, notamment de l’ordre des Diptères, sont documentés dans la clef des 
invertébrés d’eau douce de H. Tachet (Tachet et al., 2010). 
 
Niveaux de détermination 
 
Les individus sont déterminés généralement au niveau du genre ou de l’espèce, excepté pour 
les diptères et oligochètes qui sont déterminés à un niveau taxonomique supérieur comme la 
famille, l’ordre ou la tribu pour les Chironominae. Les niveaux de détermination sont précisés 
dans le guide méthodologique IBMA (ASCONIT Consultants 2016, à paraître). 
Exceptionnellement, le niveau peut être moins précis pour des individus trop jeunes ou 
abimés qui ne peuvent être déterminés avec certitude au niveau de détermination requis. 
Dans ce cas, l’explication figure en commentaire de la liste faunistique. 
 

 
 

 
 

 
Larves d’insectes 
Trichoptères (2) et 

Hétéroptère  
© ASCONIT Consultants/ 

Université Paul Sabatier de 
Toulouse / Laboratoire 

Ecolab UMR5245 CNRS 
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Conservation des individus 
 
Pour des contrôles de qualité, un «échantillon-témoin» contenant tous les individus ou au 
moins un individu de chacun des différents taxons rencontrés sur le point de prélèvement est 
constitué. 
Les différents organismes sont ainsi conservés dans un tube plastique dans une solution 
d’alcool à 70 %. Le tube est étiqueté pour identifier avec précision le prélèvement. 
 

3.2.3. Calcul de l’IBMA (Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles) 

 
Un indice multimétrique basé sur les macroinvertébrés benthiques et adapté au contexte 
antillais a été développé récemment par ASCONIT Consultants et le laboratoire d’Ecologie 
fonctionnelle Ecolab de Toulouse (UMR5245, CNRS) pour évaluer la qualité des cours de 
Martinique et de Guadeloupe. Ce nouvel indice, nommé IBMA pour « Indice Biologique 
Macroinvertébré des Antilles » , mesure l’écart d’une communauté à sa référence mesure 
l’écart d’une communauté à sa référence, la situation de référence étant exempte d’impact 
anthropique. Il prend aussi en compte la diversité et l’abondance des taxons, ainsi que 
certains traits biologiques. Il répond ainsi autant que possible aux exigences de la DCE 
compte tenu de l’état actuel des connaissances de la faune régionale. La DCE-conformité de 
l’IBMA a été  validée par l’ONEMA (ONEMA, 2014). 
L’Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles (IBMA) est un indice multimétrique DCE-
compatible qui mesure l’écart d’une communauté à sa référence.  
 
L’IBMA considère sept métriques :  

►  le trait relatif au préférendum d’habitat des substrats minéraux grossiers « 
Blocs Dalles Pierres Galets » ; 
►  le trait relatif au préférendum d’habitat pour la vase ; 
►  le nombre de taxons d’Ephéméroptères + Trichoptères + Coléoptères (ETC) 
dans les phases A+B ; 
►  la richesse taxonomique des phases B+C ; 
►  l’indice de Shannon calculé sur les phases B+C ; 
►  le nombre de taxons de trichoptères dans les phases B+C ; 
►  l’abondance d’Ephéméroptères dans les phases B+C. 

 
A, B et C correspondant aux différentes phases du protocole de prélèvement normalisé XP T 
90-333 (Septembre 2009). 
Trois sous-écorégions (ou sous-ensembles biotypologiques) ont été mises en évidence en 
Martinique, et trois autres en Guadeloupe, à partir des communautés de macroinvertébrés 
benthiques (Touron-Poncet et al., 2014). Les trois sous-régions de Guadeloupe, qui 
regroupent des sites géographiquement proches, sont les suivantes : 
 

► G1 pour le sous-ensemble regroupant les stations situées dans la région Centre 
Nord-Est de la Basse-Terre, proches géographiquement mais très distantes au 
niveau de la qualité de l’eau. Les stations impactées montrent de très fortes 
dégradations (plus fort NKJ) dans un environnement urbain ou agricole, tandis que 
les stations de références sont en zone de forêt. Les stations impactées sont 
réparties en zone urbaine ou agricole ; 
► G2 pour le sous-ensemble regroupant les stations situées dans la partie Ouest 
de la Basse-Terre. Une légère influence agricole se retrouve dans les sites de 
référence, pour la plupart en zone de forêt. Les stations impactées sont réparties 
dans les trois environnements (urbain, agricole et forestier). Les trois sites de 
l’étude ont été affiliés à ce sous-ensemble. 
 
► G3 pour le sous-ensemble regroupant les stations situées dans la partie Sud de 
la Basse-Terre, caractéristiques d’un milieu volcanique avec une forte 
minéralisation des rivières. Les stations impactées sont réparties dans les trois 
environnements (urbain, agricole et forestier). 

 
La Martinique dispose de trois jeux de valeurs de références, soit un par sous-région 
biotypologique. Ces valeurs servent de point de comparaison pour évaluer la qualité 
écologique de chacun des sites. Comme exigé par la DCE, cette biotypologie est prise en 
compte dans le calcul de l’IBMA. Pour calculer l’IBMA, c’est le jeu de valeurs de références 
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correspondant à la sous-région à laquelle appartient le site dont la qualité écologique est à 
évaluer qui est utilisé. 
 Comme recommandé par la DCE, l’indice est interprété en termes de cinq classes de qualité 
écologique (« Très Bon », « Bon », « Moyen », « Médiocre » et « Mauvais »).  Les notes de 
l’IBMA varient entre zéro (mauvais état écologique) et 1 (très bon état écologique). 
 

Tableau 3. Limites des classes de qualité écologique pour l’IBMA suivant la biotypologie  
(6 sous-écorégions nommées G1, G2, G3, M4, M5 et M6). Source : Touron-Poncet et al., 2014. 

  G1, G2, G3, M4, M5 M6 
Très bon état [ 0.7324 ; 1 ] [ 0.5000 ; 1 ] 

Bon état [ 0.6003 ; 0.7324 [ [ 0.5000 ; 0.7324 [ 

Etat moyen [ 0.4866 ; 0.6003 [ [ 0.3500 ; 0.5000 [ 

Etat médiocre [ 0.3537 ; 0.4866 [ [ 0.2900 ; 0.3500 [ 

Etat mauvais [ 0 ; 0.3537 [ [ 0 ; 0.2900 [ 
 
 
L’IBMA a été calculé pour évaluer la qualité biologique des sites de l’étude.  
 
Des critères classiques d’analyse des peuplements comme la richesse taxonomique et 
l’abondance  ont aussi été calculés. Ces indicateurs peuvent donner des informations sur 
l’état du peuplement macroinvertébré et la qualité du milieu.  
L’indice IB971 , demandé initialement dans le cahier des charges, n’a pas été calculé après 
consultation de l’Office de l’Eau Guadeloupe : par le passé, cet indice n’a jamais été 
performant pour détecter les perturbations anthropiques et n’est pas cité comme méthode 
officielle de bioévaluation dans l’arrêté du 27 juillet 2015 (seul l’IBMA y est cité).  

3.3. L’ichtyofaune et carcinofaune 

Conformément aux prescriptions du cahier des charges, le protocole de prélèvement de 
l’ichtyofaune est issu des préconisations de la norme NF EN 14011  (échantillonnage des pêches 
à l’électricité). Le protocole référence est désormais normalisé sous les références : XP T90-383 
de Mai 2008. Ce texte reprend le protocole en usage pour les réseaux DCE.  

L’objectif est d’estimer par pêche électrique, sur une aire déterminée, la composition et 
l’abondance (relative ou absolue) des espèces, et la structure de la population de poissons. 

La technique de capture des macrocrustacés, populations très présentes en Guadeloupe, étant 
efficace par pêche électrique, ceux-ci seront donc inventoriés en même temps que les poissons. 

Dans le cadre des pêches réalisées pour les réseaux de surveillance DCE en France hexagonale, 
l’ONEMA a mis en place un protocole standardisé et cohérent avec les normes CEN en matières 
d’échantillonnage des peuplements piscicoles en cours d’eau. 

Deux types de méthodes d’échantillonnage peuvent être utilisés selon la taille de la rivière : 

► Rivière large  (> 8 m de large ou moins mais pas entièrement prospectable à pieds) : 
échantillonnage par des unités ponctuelles d’échantillonnage (EPA) de deux types, les premières 
réparties régulièrement sur la station de manière à représenter la diversité des habitats, les 
secondes réparties sur les habitats attractifs de la station.  
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Figure 4 : Principe retenu pour la méthode d’échantillonnage des grands milieux 

 

Le sous-échantillon « complémentaire » n’est mis en œuvre par le responsable de la pêche que 
lorsqu’il estime qu’il est possible de capturer de nouvelles espèces, non représentées dans 
l’échantillon « représentatif ». 

Les unités d’échantillonnage sont au nombre 75. L’unité d’échantillonnage est une unité ponctuelle 
correspondant approximativement à un déplacement de l’anode sur un cercle d’environ 1 m de 
diamètre autour du point d’impact (sans déplacement de l’opérateur). Dans cette configuration, la 
surface échantillonnée est évaluée à environ 12.5 m². Un temps de pêche compris entre 15 et 30 
secondes sur chaque point est retenu comme valeur guide, sachant que l’épuisement du stock au 
niveau du point n’est pas recherché de manière systématique. 

► Petit cours d’eau  : échantillonnage complet ; longueur prospectée : égale au moins à 20 fois la 
largeur. Utilisation de deux anodes pour un cours d’eau > 4m de large. 

 

Le protocole décrit précédemment est légèrement ada pté dans le cadre des prospections 
réalisées sur les cours d’eau de la Guadeloupe . En effet, ces derniers présentent une forte 
densité d’individus rendant difficile un échantillonnage complet. Voici les adaptations de la 
méthode ONEMA pour les rivières larges proposée en Guadeloupe : 

  

► Réduction de la longueur de la station de pêche (< 20 fois la largeur du cours d’eau) vu la 
succession rapprochée des séquences d’écoulement lent/rapide. 

► Au vu de i) la densité des espèces présentes les unités d’échantillonnage sont réduites de 75 à 
50. Et ii) de la conductivité des cours d’eau, la surface échantillonnée est évaluée à environ 1 m². 

► Les méthodes mises en œuvre en fonction de la taille des cours d’eau sont les suivantes : 

• Pour les cours d’eau de plus de 8m : dans la mesure du possible les abaques de l’ONEMA 
sont appliqués sur la distribution des points de pêche et l’écart entre ces derniers (voir 
annexe). 

• Pour les cours d’eau entre 2 et 8m : espacement de 2 à 3 m de chacun des points. 
• Pour les cours d’eau inférieurs à 2 m : La pêche équivaut globalement à une pêche totale. 

 

La prospection  s’effectue à l’aide d’un appareil de pêche électrique.  

La biométrie  est réalisée selon les règles suivantes : 
 
Les données brutes (fichier Excel fournis à l’Office de l’Eau Guadeloupe) sont scindées par faciès 
(selon la typologie de Malavoi, 1989). Les étapes sont les suivantes ; 

1) Tri : Les individus sont triés par espèces 
2) Identification : à l’espèce pour chaque individu (excepté pour certain Macrobrachium 
ayant perdu leur pince)  
3) Mesure de la taille de l’ensemble des individus (au mm), sauf pour ces cas 
particuliers : 

a. Les macrocrustacés de petites tailles sont identifiés à l’espèce (Micratya poeyi, 
Potimirim potimirim, Xiphocaris elongata…)  et sont dénombrés en classe de taille : 0-
10, 10-20, 20-30, 30-40 mm. 
b. Les juvéniles, notamment de macrocrustacés, sont identifiés à la famille et 
dénombrés par classe de taille. 
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En cas de forte abondance (supérieure à 100 individus) : 
• Les individus sont triés par espèce et par classe de taille (entre 3 et 5 cm en 
fonction des espèces). 30 individus sont mesurés pour chaque classe de taille. 
Chacun des lots est pesé  
• Pour les juvéniles ou espèces de petites tailles les lots sont constitués de 50 à 100 
individus (meilleure précision attendue pour la pesée des lots) par classes de tailles. 
Dans les 2 cas l’ensemble des autres individus est compté et pesé pour chaque 
classe de taille. 

4) Observations visuelles : Les femelles grainées et les individus présentant des 
pathologies (parasitismes notamment sur les M. faustinum) sont signalées. 

 

De 2007 à 2011 : Une fois par an lors de la campagne de carême sur 11 stations l’année n, et 9 
stations l’année n+1 afin de couvrir l’ensemble des 20 stations tous les deux ans.  

En 2012 et en 2013 : l’ensemble des 20 stations a été étudié. 

En 2014, retour à la prospection de 11 stations seulement. 

En 2015 : Pas de suivi. 

En 2016 : Suivi des 20 stations. 

Les indicateurs transitoires choisis par l’Office de l’Eau Guadeloupe sont les suivants : 
• La composition du peuplement de poissons et de macrocrustacés (dont la mention des 

espèces classées en danger ou vulnérable dans la liste UICN des espèces d’eau douce 
de Guadeloupe), et la richesse taxonomique ; 

• L’abondance la densité et la biomasse totale sur la station ;  
• Les diagrammes rang fréquences 
• le stock de géniteur est étudié à partir du potentiel de reproduction des crustacés (rapport 

de l’abondance de femelles grainées sur l’abondance en crustacés) ;  
• la résilience des communautés est étudiée à partir du recrutement (rapport de 

l’abondance des juvéniles sur l’abondance totale). 
Une note de cadrage présentée en Annexe 1, précise ce choix par rapport aux nombreux autres 
paramètres et indicateurs qui sont listés dans le CCTP par l’Office de l’Eau Guadeloupe. 
 

3.4. Suivi du biote 

Les prélèvements de biote ont été réalisés par ASCONIT Consultants lors des pêches électriques 
réalisées pour le suivi de l’ichtyofaune et de la carcinofaune. Un lot de poissons et un lot de 
crustacés ont été prélevés sur les stations. Un lot est constitué d’au moins 3 individus, si possible 
de tailles similaires, et doit peser a minima 50g pour que le laboratoire puisse mener à bien les 
analyses de l’ensemble des micropolluants. Sur certaines stations la biomasse et/ou les effectifs 
étant trop faibles, un seul des deux lots a pu être prélevé. Sur certaines stations, ce sont aussi 2 
lots de crustacés qui sont prélevés. 
Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire Départemental de la Drôme.  
Les espèces sentinelles définies par l’Office de l’Eau de la Guadeloupe sont les suivantes ; 
Pour les poissons ; 

• Priorité 1: Sicydium sp 
• Priorité 2: Agonostomus monticola 
• Priorité 3 : Eleotris perniger 
• Priorité 4: Anguilla rostrata 

Pour les crustacés ; 
Priorité 1: Macrobrachium faustinum 
Priorité 2: Macrobrachium. heterochirus 
Priorité 3 : Mix de Macrobrachium 
Priorité 4: A. innocous ou A. scabra ou Asp 

 
La majorité des lots a pu être constituée avec ces espèces, excepté sur les stations Grande 
Plaine aval ou seul un lot de Gobiomorus dormitor a été réalisé, sur la station Grande Anse amont 
et Plessis ou le second lot ont respectivement été constitués de Xiphocaris elongata et de 
Guinotia Dentata. 
Le personnel d’ASCONIT Consultants en charge de la confection des lots a pris soin de ne pas y 
intégrer des individus juvéniles et de crustacés grainés.  
  
Les tableaux de l’Annexe 2 présentent les lots réalisés sur chaque station ainsi que la liste des 
substances recherchées (substances de l’état chimique, les substances prioritaires et les 
polluants spécifiques de l’état écologique). 
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4. Présentation générale des sites du réseau DCE 

Le suivi biologique de la qualité des eaux superficielles concerne 20 stations appartenant au 
réseau de contrôle de surveillance (RCS) DCE (tableau 1). 

 

Tableau 4 : Synthèse des réseaux du programme de surveillance des eaux continentales de surface 

Masse 
d'Eau 

Code 
SANDR

E 
Entité hydrographique 

Station / Localisat 
ion Commune Type station 

FRIR1
6 7008015 

Grande Rivière de Capes terre 
aval Pont RN CAPESTERRE-BE 

DCE/RCO/Complémentair
e 

FRIR1
8 7009010 Rivière du Grand Carbet Pont RN CAPESTERRE-BE DCE/RCO/Complémentair

e 
FRIR0

2 7012120 Rivière Bras David aval Site INRA PETIT BOURG DCE/RCO 

FRIR4
1 7012220 Bassin amont Grande Rivière à 

Goyave Rivière Bras David Maison de la forêt PETIT-BOURG DCE/RCO 

FRIR2
3 

7016001 Rivière du Galion Pont embouchure BASSE-TERRE DCE/RCO 

FRIR4
5 7017650 Rivière Grande Anse Moscou TROIS-RIVIERES DCE/RCO 

FRIR0
5 

7021016 Grande Rivière à Goyaves aval 1 Amont SIS SAINTE-ROSE DCE/RCO 

FRIR3
2 7022008 Rivière Grande Plaine aval Pont RN POINTE-NOIRE DCE/RCO 

FRIR2
4 

7023495 Rivière aux  Herbes Choisy ST-CLAUDE DCE 

FRIR0
8 7026037 Rivière La Lézarde aval Diane PETIT BOURG DCE/RCO 

FRIR1
0 

7028005 Rivière Moustique Petit-Bourg aval Amont pont RN1 PETIT-BOURG DCE/RCO/Complémentair
e 

FRIR0
9 7028110 Rivière Moustique Petit-Bourg 

amont Trianon PETIT-BOURG DCE/RCO 

FRIR2
5 

7032002 Rivière des Pères Amont embouchure BAILLIF DCE/RCO/Complémentair
e 

FRIR2
8 7044007 Grande Rivière Vieux-Habitants 

aval Amont embouchure VIEUX- 
HABITANTS DCE/Micropolluant 

FRIR2
7 7044250 

Bassin amont des Rivières Vieux-
habitants et de Beaugendre Prise d'eau 

VIEUX- 
HABITANTS DCE 

FRIR2
6 7046295 Rivière du Plessis Vanibel 

VIEUX 
HABITANTS DCE/RCO 

FRIR3
6 7047007 Rivière Nogent aval Pont RN SAINTE-ROSE DCE/RCO 

FRIR0
4 

7048110 Rivière du Premier Bras aval Amont Séverin SAINTE ROSE DCE 

FRIR0
3 7049040 Rivière Bras de Sable aval Ravine Chaude LAMENTIN DCE 

FRIR1
2 

7050012 Rivière La Rose aval Jardin d'eau GOYAVE DCE 

 

La plupart des stations du réseau de contrôle de surveillance a été échantillonnée depuis 2005 à 
raison d'une ou deux campagnes par an. Le réseau compte 3 stations supplémentaires depuis 
2007 : Rivière du Grand Carbet "Pont RN", Rivière du Plessis "Vanibel", Rivière du Galion "Pont 
embouchure". 

La localisation des 20 stations du Réseau de Surveillance est illustrée sur la carte ci-dessous. 

 



Figure 5 : Carte du Réseau « contrôle de surveillance DCE » 201
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: Carte du Réseau « contrôle de surveillance DCE » 2016 de la Guadeloupe. 

© Office de l’Eau Guadeloupe  
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5. Campagne de prélèvement du réseau DCE 2016  

5.1. Déroulement de la campagne d’échantillonnage 

Les investigations de terrain se sont déroulées du 5 au 8 avril 2016 pour les diatomées, du 12 au 
16 avril  2016 pour les macro-invertébrés benthiques, et enfin du 18 au 28 avril 2016 en ce qui 
concerne les inventaires de l’ichtyofaune/carcinofaune. Les dates de prélèvements sur chacune 
des stations et pour chaque intervention sont précisées dans le tableau suivant. 

Les prélèvements ont été réalisés par les personnes/équipes suivantes : 

► Diatomées : Sylvain Coulon ; 

► Macroinvertébrés benthiques : Caroline Bernadet / Sylvain Coulon et Amandine Bijon / Marion 
Labeille (2 équipes) ; 

► Pêches électriques : Stéphane Marty, Amandine Bijon, Marion Labeille et Caroline Bernadet. 

Les paramètres de physico-chimie in situ ont été mesurés pour tous les sites : Température (°C), 
pH, Oxygène (mg/l et pourcentage de saturation) et conductivité (µS/cm).  
 
Tableau 5 : Dates d’intervention sur les stations du réseau « Contrôle de surveillance DCE » des cours d’eau de la Guadeloupe – Campagne de Carême 2016 

Cours d'eau Station SANDRE 
Prélèvement  

Macro- 
invertébrés 

Prélèvement 
Diatomées 

Prélèvement  
Ichtyofaune 

carcinofaune 
Grande Rivière de 
Capesterre 

Aval 07008015 13/04/2016 08/04/2016 27/04/2016 

Rivière du Grand Carbet Pont RN 07009010 13/04/2016 08/04/2016 27/04/2016 

Rivière Bras David INRA 07012120 12/04/2016 08/04/2016 28/04/2016 

Rivière Bras David Maison de la forêt 07012220 12/04/2016 08/04/2016 21/04/2016 

Rivière du Galion Pont RN 07016001 13/04/2016 07/04/2016 19/04/2016 

Rivière Grande Anse Moscou 07017650 13/04/2016 07/04/2016 27/04/2016 

Grande Rivière à Goyaves Aval 1 - Amont 
SIS 07021016 12/04/2016 08/04/2016 25/04/2016 

Rivière Grande Plaine Aval 07022008 14/04/2016 05/04/2016 21/04/2016 

Rivière aux Herbes Choisy 07023495 13/04/2016 07/04/2016 19/04/2016 

Rivière Lézarde Diane 07026037 15/04/2016 06/04/2016 18/04/2016 

Rivière Moustique Pont RN 07028005 16/04/2016 08/04/2016 22/04/2016 

Rivière Moustique Amont - Trianon 07028110 15/04/2016 08/04/2016 22/04/2016 

Rivière des Pères Embouchure 07032002 13/04/2016 07/04/2016 19/04/2016 

Grande Rivière de Vieux 
Habitants Embouchure 07044007 12/04/2016 07/04/2016 20/04/2016 

Grande Rivière de Vieux 
Habitants Prise d'eau 07044250 12/04/2016 07/04/2016 20/04/2016 

Rivière du Plessis Vanibel 07046295 12/04/2016 07/04/2016 20/04/2016 

Rivière Nogent Aval - Pont RN 07047007 14/04/2016 05/04/2016 26/04/2016 

Rivière du Premier Bras Amont Séverin 07048110 14/04/2016 05/04/2016 26/04/2016 

Rivière Bras de Sable Ravine Chaude 07049040 12/04/2016 05/04/2016 25/04/2016 

Rivière La Rose Jardin d'eau 07050012 14/04/2016 06/04/2016 22/04/2016 

 

Globalement, le climat en Guadeloupe depuis le courant du mois de février 2016 a été plutôt sec, 
conforme à la saison dite sèche habituellement observée à cette période, avec cependant un mois 
de mars 2016 plus humide qu’habituellement. 

Le mois d’avril se caractérise par de faibles précipitations dans  le nord (seulement 38,5mm 
observés au lieu 72,2 mm pour les normales) et des précipitations normales sur le sud de l’île (152 
mm observés à Capesterre-Belle-Eau, normale de saison : 163mm) avec un épisode pluvieux 
assez important du 8 au 13 avril 2016. 
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Les prélèvements ont donc été effectués dans de bon nes conditions météorologiques et 
hydrologiques, les cours d’eau étant soit en condit ions d’étiage soit en conditions de 
moyennes eaux lors des interventions. 

5.2. Fréquence d’analyse et période de prélèvement 

Les communautés de diatomées, macroinvertébrés benthiques, poissons et macrocrustacés sont 
prélevées une fois par an lors en saison de carême sur toutes les stations (20 stations en 2016).  

 

 



6. Résultats 

6.1. Les mesures physico

Les graphes suivants présentent les résultats
l’ensemble des stations du réseau, en comparaison avec les valeurs moyennes, minimales et 
maximales calculées sur la période 2005
suivant. 

Figure 6. Résultat s des mesures de température (°C), pH et conductivi té (µS/cm) de l’eau pour les 20 stations du suivi 2 016. Les valeurs mesuré
lors des prélèvements de diatomées et d’invertébrés  en 2016 sont représentées, ainsi que les valeurs m oyennes calculées sur l
2016 (± min max). 
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Les mesures physico -chimiques 

suivants présentent les résultats 2016 des mesures physico
l’ensemble des stations du réseau, en comparaison avec les valeurs moyennes, minimales et 
maximales calculées sur la période 2005-2016. Les données 2016 sont détaillées dans le tableau 

s des mesures de température (°C), pH et conductivi té (µS/cm) de l’eau pour les 20 stations du suivi 2 016. Les valeurs mesuré
lors des prélèvements de diatomées et d’invertébrés  en 2016 sont représentées, ainsi que les valeurs m oyennes calculées sur l

 

des mesures physico-chimiques pour 
l’ensemble des stations du réseau, en comparaison avec les valeurs moyennes, minimales et 

2016. Les données 2016 sont détaillées dans le tableau 

 

s des mesures de température (°C), pH et conductivi té (µS/cm) de l’eau pour les 20 stations du suivi 2 016. Les valeurs mesuré es 
lors des prélèvements de diatomées et d’invertébrés  en 2016 sont représentées, ainsi que les valeurs m oyennes calculées sur l a période 2005-



Figure 7. Résultats des mesures de l’oxygénation de l’eau (en  mg/L et % de saturation) pour les 20 stations du s uivi 2016. Les valeurs 
lors des prélèvements de diatomées et d’invertébrés  en
2016 (± min max). 
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Résultats des mesures de l’oxygénation de l’eau (en  mg/L et % de saturation) pour les 20 stations du s uivi 2016. Les valeurs 
lors des prélèvements de diatomées et d’invertébrés  en 2016 sont représentées, ainsi que les valeurs moyen nes calculées sur la période 2005

 

 

 

Résultats des mesures de l’oxygénation de l’eau (en  mg/L et % de saturation) pour les 20 stations du s uivi 2016. Les valeurs mesurées 
2016 sont représentées, ainsi que les valeurs moyen nes calculées sur la période 2005 -
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Tableau 6. Résultats des mesures physico-chimiques pour les 20 stations du réseau de contrôle de surve illance DCE 2016 

Cours d'eau Station SANDRE  Date de prélèvement  Température de 
l'eau (°C) 

Oxygène 
(mg/l) Oxygène (%) pH Conductivité 

(µS/cm) 

Grande Rivière de Capesterre Aval 7008015 13/04/2016 08/04/2016 26.8 22.5 7.12 8.6 102.8 99.2 7.13 6.7 48 50 
Rivière du Grand Carbet Pont RN 7009010 13/04/2016 08/04/2016 26.7 24.1 6.86 8.4 85.9 99.2 7.08 6.9 138 99 
Rivière Bras David INRA 7012120 12/04/2016 08/04/2016 24 25.7 8.6 8.0 96.6 98.9 7.3 7.8 70 58 

Rivière Bras David Maison de la 
forêt 

7012220 12/04/2016 08/04/2016 22.8 23.9 8.2 8.2 99.1 99.1 7.3 6.8 72 61 

Rivière du Galion Pont RN 7016001 13/04/2016 07/04/2016 24 23.9 7.4 8.0 88.7 95.0 7.3 6.95 261 208 
Rivière Grande Anse Moscou 7017650 13/04/2016 07/04/2016 20.5 20.6 6.22 8.1 74.2 97.7 6.3 6 43 38 

Grande Rivière à Goyaves Aval 1 - Amont 
SIS 

7021016 12/04/2016 08/04/2016 25.9 26.8 7.85 8.7 96.3 107.7 6.9 7.5 74.5 59 

Rivière Grande Plaine Aval 7022008 14/04/2016 05/04/2016 23.6 23.5 8.12 8.4 95.4 98.1 6.66 5.7 206 197 
Rivière aux Herbes Choisy 7023495 13/04/2016 07/04/2016 22.4 22.4 6.26 7.7 76.5 93.8 6.58 6.4 210 169 
Rivière Lézarde Diane 7026037 15/04/2016 06/04/2016 22.9 23.5 8.53 8.1 101.3 95.8 6.76 6.6 63 41 
Rivière Moustique Pont RN 7028005 16/04/2016 08/04/2016 25.4 25.3 8.6 8.3 106.6 100.2 6.7 6.7 70 52 
Rivière Moustique Amont - Trianon 7028110 15/04/2016 08/04/2016 22.4 23.5 8.63 8.2 100.7 97.0 7.1 6.6 49 47 
Rivière des Pères Embouchure 7032002 13/04/2016 07/04/2016 22.7 23.7 7.84 8.1 90.6 95.7 7.8 6.8 126 110 
Grande Rivière de Vieux 
Habitants Embouchure 7044007 12/04/2016 07/04/2016 23.7 22.4 8.58 8.7 101.1 100.5 7.8 6.8 42 54 

Grande Rivière de Vieux 
Habitants Prise d'eau 7044250 12/04/2016 07/04/2016 21.03 20.8 8.47 8.5 100.3 98.2 6.65 7 44 52 

Rivière du Plessis Vanibel 7046295 12/04/2016 07/04/2016 22.3 21.8 8.38 8.2 99.5 95.9 7.5 7.6 73 76 
Rivière Nogent Aval - Pont RN 7047007 14/04/2016 05/04/2016 25.5 24.8 7.3 7.8 86.6 93.2 7.16 7 148 141 
Rivière du Premier Bras Amont Séverin 7048110 14/04/2016 05/04/2016 23.7 24.8 8.46 8.1 102.8 97.7 7.6 7.4 86 80 
Rivière Bras de Sable Ravine Chaude 7049040 12/04/2016 05/04/2016 25.8 25.8  - 8.0  -  98.5 7.18 6.9 79 59 
Rivière La Rose Jardin d'eau 7050012 14/04/2016 06/04/2016 23.8 23.4 8.3 8.3 97.5 97.5 6.6 6.7 59 36 
        Max 26.8 26.8 8.63 8.7 106.6 107.7 7.8 7.8 261 208 
Prélèvements diatomées     Min 20.5 20.6 6.22  7.7 74.2 93.2 6.3 5.7 42 36 
Prélèvements macro-invertébrés     Moyenne  23.8 23.7 7.9 8.2 94.9 97.9 7.1 6.8 98.1 84.4 
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6.1.1. La température 

Bien qu’elle soit nettement moins primordiale en zone tropicale qu’en zone tempérée, et ce 
notamment vis-à-vis des preferenda thermiques des espèces, la température est un 
paramètre essentiel. Elle fournit des indications importantes sur le développement, la 
reproduction et l’activité des organismes aquatiques. Elle intervient en effet dans les différents 
cycles chimiques et les phénomènes biologiques au sein des cours d’eau. 

Comme pour les années précédentes, il est logique de remarquer que : 

► La température moyenne des stations situées en aval est nettement supérieure à celle des 
stations amont (ex : Grande Rivière de Vieux Habitants Amont : T°C moy = 21,03°C, Grande 
Rivière de Vieux Habitants Aval : T°C moy = 23,7°C) ; 

► Les écarts entre les minima et les maxima relevés entre 2005 et 2016 sur chacune des 
stations sont plus importants sur les stations aval que sur les stations amont. Le couvert 
forestier en amont limite les variations liées à l'ensoleillement et à l'heure de la mesure au 
cours de la journée. C’est notamment le cas des stations Rivière aux Herbes, Rivière Grande 
Anse Amont, Bras David Amont et Grande Rivière de Vieux-Habitants amont. 

 

Globalement, la température moyenne des eaux lors des prélèvements 2016 (T°C moy 
macroinvertébrés = 23,8°C, T°C moy diatomées= 23,7°C) est en dessous de la température 
moyenne sur la période 2005-2016  (T°C moy = 24,7 °C) de environ 1°C. La station 
présentant la température la plus élevée est Grande Rivière à Goyaves aval (T°C moy = 
26,8), et inversement, la station présentant la température la plus fraiche est la Rivière Grande 
Anse amont (T°C moy = 20,9). 

Les températures relevées en 2016 varient peu en fonction de la date de prélèvements (∆T°C 
inférieur ou proche de 1°C) : seules les stations situées de la Grande Rivière à Capesterre et 
la Rivière du Grand Carbet présentent une amplitude de variation élevée entre les deux 
prélèvements (+4,3°C et +2,6°C). 
 

6.1.1. Le pH 

Le pH est un facteur physique qui participe au même titre que la conductivité, l’alcalinité, la 
température à la répartition des organismes dans les écosystèmes aquatiques. Il dépend de la 
géologie, de la géochimie des roches du lit et du bassin versant de la rivière. L’activité 
biologique (photosynthèse, dégradation de la matière organique), la température ou des 
déversements d’effluents industriels peuvent entrainer des fluctuations du pH des rivières.  

Les valeurs de pH mesurées en 2016 sont globalement inférieures aux valeurs moyennes 
obtenues  pour la chronique de données de 2005-2016 (pH moy = 7,3 sur cette période). 
 
La station Grande Plaine aval montre les valeurs de pH les plus basses de la saison 2016 (pH 
= 5,7 et 6,6) et sur la période 2005-2016 (pH moy =5,64) : on y mesure les seuls pH < 6. Ce 
sont toutefois, pour cette station, des valeurs assez élevées car la moyenne sur la période 
2005-2014 est de 5.57 et le minimum de 4.5 (mai 2010).  Il est rare de mesurer de si faibles 
valeurs de pH dans les cours d’eau des Antilles françaises. Ces valeurs laissent penser que 
cette station subit des pressions anthropiques qui altèrent le pH de l’eau. 
 
Les stations de la Rivière des Pères et Grande Rivière des Vieux Habitants aval  présentent le 
pH le plus élevée en 2016, une tendance confirmée sur la période 2005-2016 (pH moy > 7,5 ; 
habituellement surpassé par la station Rivière du Grand Carbet : pH moy = 7,75). Ces valeurs 
restent dans la norme pour des cours d’eau antillais (elle suggèrent pas la présence de 
pressions anthropiques particlulières). 
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6.1.2. La conductivité 

La conductivité renseigne sur le degré de minéralisation d’une eau, c’est-à-dire qu’elle traduit 
la présence d’ions dans l’eau brute. Elle dépend de la nature géochimique du bassin versant, 
de la composition du milieu et est influencée par la température et l’activité biologique. 

Les mesures de conductivité effectuées en 2016 (moy macroinvertébrés = 98,1µS /cm; moy 
diatomées = 84,4 µS/cm) sont globalement plus faibles que celle habituellement 
mesurées  sur l’ensemble des stations (2016 : 118,1 µS/m).  

Ces mesures confirment l’existence de deux groupes de sites  : Les stations dont les 
conductivités sont comprises entre 50 et 100 µS/cm, au nombre de 14, et les stations pour 
lesquelles les conductivités sont proches ou supérieures à 150 µS/cm : rivière du Galion 
(valeur maximale 2016, 261 µS/cm), rivière du Grand Carbet, rivière Grande Plaine, rivière 
aux Herbes, rivière des Pères et rivière Nogent. Cette tendance en deux groupes se vérifie sur 
toute la période pour laquelle nous possédons des données (période 2005-2016). 
 
Il est à noter que les rivières Galion, aux Herbes, des Pères et Grand Carbet, dont les 
conductivités sont les plus élevées, sont des cours d’eau qui prennent leur source assez haut 
dans le Massif de la Soufrière. 
 
En 2016, la conductivité la plus basse est observée sur la station de la rivière La Rose aval 
avec seulement 36 µS/cm (diatomées), une tendance vérifiée sur la période 2005-2016. 
Néanmoins, sur la période 2005-2016, c’est la station de la rivière Grande Anse amont qui 
présente la moyenne la plus faible (59,4 µS/cm). 
Les valeurs de conductivité obtenues entre les deux campagnes de 2016 (diatomées et 
macroinvertébrés) montrent des écarts relativement réduits, les tendances étant bien 
respectées entre ces deux jeux de mesure. 

 

6.1.1. L’oxygénation 

La concentration en oxygène dissous dépend de la température, il existe donc des variations 
journalières et annuelles importantes. Ce paramètre dépend aussi des échanges gazeux 
eau/atmosphère (évoluant avec la turbulence de l’eau), des activités de production et 
consommation de l’oxygène (photosynthèse et respiration), ainsi que de la minéralisation de la 
matière organique (décomposition). La teneur en oxygène commande fortement la vie 
aquatique.  

Les valeurs de 2016, pour la saturation en oxygène et sur l’ensemble des stations, sont 
globalement proches des valeurs moyennes des données disponibles dans la période 2005-
2016 et stables. L’ensemble des rivières montre des taux d’oxygénation importants et proches 
de la saturation ( ≥ 85%, moy = 96,4%), les seules valeurs inférieures étant de 74,2% sur la 
rivière Grande Anse amont et 76,5% sur la Rivière aux Herbes au cours des prélèvements des 
macroinvertébrés benthiques. A l’exception des valeurs mesurées sur ces deux stations, peu 
d’écarts sont observés entre les valeurs de la campagne diatomées et celles de la campagne 
de prélèvement des macroinvertébrés benthiques.  

Pour les concentrations en oxygène dissous, les observations de 2016 sont identiques à 
celles effectuées pour la saturation en oxygène : 1) les valeurs des deux campagnes 
(diatomées et macroinvertébrés) sont globalement proches des valeurs moyennes pour la 
période 2005-2016, 2) on observe peu d’écarts entre les valeurs des deux campagnes de 
2016 (à l’exception de Grande Anse Amont et Choisy), et 3) on observe une stabilité des 
mesures sur l’ensemble des stations avec absences de valeurs remarquables ou inhabituelles 
en 2016. La valeur 2016 la plus basse est de seulement 6,2 mg/l, loin des extrêmes observés 
sur la période 2005-2016 (<5mg/l déjà observés sur plus de 7 stations). 
 

6.1.1. Récapitulatif et interprétations des mesures physico-chimiques 

En conclusion de cette partie, l'analyse globale de  l'évolution de ces paramètres in situ  
ne révèle pas de variation particulière et signific ative de la qualité physicochimique des 
eaux en 2016 en comparaison avec les données antéri eures.  
 
La hiérarchisation habituelle des sites les uns par rapport aux autres (amont-aval ; 
caractéristique du bassin versant) est retrouvée en 2016.  
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La baisse généralisée des températures, du pH et de la conductivité observée en 2016 sur 
l’ensemble des sites reste dans l’amplitude des variations observables sur la période 2006-
2016 et traduit probablement l’effet des conditions météorologiques lors des prélèvements ou 
des jours précédents (cf. épisode pluvieux du 8 au 13 avril 2016).  
 
Les données 2016 apparaissent globalement stables e t conformes aux moyennes 
effectuées sur la période 2005-2016, avec l’absence  de valeurs remarquables ou 
inhabituelles. 
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6.2. Les diatomées 

6.2.1. Les fiches de synthèse par station 

 
Ci-après des fiches récapitulatives des résultats pour chacune des stations. 
Les inventaires floristiques bruts sont présentés en annexe.  
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6.2.2. Récapitulatifs des résultats 2016 

 
Le tableau suivant récapitule les résultats de richesse taxonomique, de diversité spécifique, 
d’équitabilité et d’indices (IPS, IBD et IDA-2) de l’année 2016 pour les diatomées pour toutes 
les stations du suivi. 
 
La mise en place de l’IDA-2 a nécessité de répertorier précisément les espèces de diatomées 
présentes en Guadeloupe et en Martinique. Ce travail a abouti sur la naissance d’un « Atlas 
des diatomées des Antilles » dans lequel toutes les diatomées rencontrées sont présentées. 
Certaines espèces sont nouvelles, certaines espèces ressemblent en tous points à des 
espèces de métropole (caractéristiques morphologiques : longueur, largeur, nombre de 
stries,…), et enfin d’autres ressemblent à des taxons métropolitains mais possèdent des 
caractères morphologiques différents. Ces dernières sont donc nommées avec le nom du 
genre et des numéros, par exemple : Eolimna sp1, 
Or, pour la saisie dans Omnidia, ces taxons « numérotés » doivent être codés avec 
l’acronyme d’une espèce de métropole, faute de quoi le calcul des différents paramètres et 
indices serait impossible. Par exemple les taxons Eolimna sp1 (EO01), Eolimna sp2 (EO02), 
Eolimna sp3 (EO03)… sont codés soit en EOMI (Eolimna minima) soit EOLI (genre Eolimna). 
La saisie dans Omnidia diminue et minimise donc pour la quasi-totalité des stations les 
valeurs des paramètres de constitution des peuplements (nombre de taxons, diversité 
spécifique et équitabilité)(cf tableau ci-dessous). 
 
Les valeurs de richesse taxonomique varient donc de 13 à 38 taxons selon les sites à partir 
d’Omnidia et de 16 à 42 taxons à partir des données de l’Atlas des Antilles. De même pour la 
diversité spécifique : de 1,36 à 3,77 pour Omnidia et de 1,50 à 3,91 pour l’Atlas des Antilles. 
Pour l’équitabilité, dans les 2 cas les valeurs varient de 0,37 à 0,77.  
 
La comparaison des valeurs de richesse et abondance entre stations a peu de sens car 1) 
une forte richesse (ou abondance) peut-être signe de bonne qualité biologique mais pas 
forcément si les taxons présents sont polluorésistants et 2) les résultats ne sont pas 
comparables entre stations appartenant à des écorégions différentes (les communautés 
peuvent être « naturellement » peu diversifiées ou à l’inverse très diversifiées suivant la sous-
écorégion auxquelles elles appartiennent, en l’absence de dégradation du milieu. 
 
En 2016, selon l’IBD : 
► 1 station est classée en qualité « moyenne », 
► 10 stations sont classées en qualité « bonne », 
► 9 stations sont classées en qualité « très bonne ». 
 
Selon l’IDA-2 : 
► 3 stations sont classées en « très bon état », 
► 17 stations sont classées en « bon état ». 
 
On observe également pour les indices un décalage entre l’IBD et l’IDA-2 avec un 
déclassement fréquent des stations par l’IBD ou des notes IBD plus basses que les notes IDA-
2 pour la quasi-totalité des sites. Ces différences sont également dues au fait que les espèces 
« numérotées » aux Antilles sont regroupées en 1 espèce « générique » pour la saisie dans 
Omnidia, ce qui fausse l’estimation de l’écologie, mais également au fait que certaines 
espèces, identiques morphologiquement entre la métropole et les Antilles, ne présentent pas 
les mêmes préférences écologiques entre les deux zones géographiques. Par exemple, 
certains taxons polluo-résistants en métropole ont été rencontrés aux Antilles dans des milieux 
indemnes de pollution ou très peu pollués. 
 
Il apparait donc que l’utilisation d’Omnidia et des indices utilisés en routine en métropole 
déclassent ou sous-évaluent les milieux étudiés. Il semble donc préférable pour les prochains 
suivi DCE en Guadeloupe de n’utiliser que l’IDA-2. Il serait également intéressant de recalculer 
les indices pour les inventaires effectués avant 2014. 
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Tableau 7 : Résultats des paramètres des peuplements et des indices diatomiques pour l’année 2016 pour les 20 stations du suivi 

Cours d'eau nom station Code Asconit
Code 

SANDRE
IPS IBD IDA-2

Nb taxons 
(Omnidia)

Diversité 
(Omnidia)

Equitabilité 
(Omnidia)

Nb taxons 
(IDA-2)

Diversité 
(IDA-2)

Equitabilité 
(IDA-2)

Capesterre AV Pont RN CAA 07008015 13,9 15,8 19,1 27 3,07 0,65 31 3,16 0,64

Grand Carbet Pont RN GCP 07009010 13,1 16,8 18,8 27 3,13 0,66 32 3,30 0,66

Bras David AV site INRA BDI 07012120 16,3 16,3 20,0 28 3,57 0,74 31 3,70 0,75

Bras David AM Maison de la forêt BDM 07012220 16,7 17,1 19,7 26 3,59 0,76 28 3,65 0,76

Galion Pont embouchure GAP 07016001 11,8 12,9 19,3 29 3,74 0,77 32 3,81 0,76

Grande Anse AM Moscou GAM 07017650 17,4 19,9 19,7 23 3,45 0,76 34 3,91 0,77

Goyave AV amont SIS GGA 07021016 14,2 15,1 19,1 23 1,71 0,38 25 1,73 0,37

Grande Plaine AV Pont RN GPA 07022008 18,8 18,6 20,0 13 1,36 0,37 16 1,50 0,38

Aux Herbes AM Choisy HEC 07023495 17,3 19,3 19,4 18 2,42 0,58 18 2,42 0,58

Lézarde AV Par la section Diane LED 07026037 15,7 18,2 20,0 21 2,75 0,63 24 2,82 0,61

Moustique PB AV Pont RD MPP 07028005 15,0 16,6 20,0 27 2,78 0,58 29 2,82 0,58

 Moustique PB AM Trianon MPT 07028110 17,3 18,9 20,0 22 3,31 0,74 23 3,34 0,74

Rivière des Pères Pont RN PEE 07032015 13,5 14,4 19,4 30 3,74 0,76 34 3,84 0,76

Vieux Habitants AV amont embouchure VHE 07044007 13,3 14,7 19,6 27 2,65 0,56 29 2,76 0,57

Vieux Habitants AM Prise d'eau VHG 07044250 15,7 15,6 20,0 26 2,37 0,50 27 2,39 0,50

Plessis Vanibel PLV 07046295 13,9 15,0 19,3 24 2,95 0,64 26 3,01 0,64

Nogent AV Pont RN NOA 07047007 15,8 17,4 19,2 38 3,77 0,72 42 3,84 0,71

Premier Bras AV amont Séverin PBS 07048110 18,2 18,8 20,0 23 2,74 0,61 25 2,78 0,60

Bras de Sable AV
Ravine Chaude - radier 
avant confluence GRG

BSC 07049040 16,6 17,9 19,6 22 2,37 0,53 22 2,37 0,53

La Rose AV Jardins d'Eau ROJ 07050012 14,0 15,4 19,4 32 3,03 0,61 33 3,05 0,60
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6.2.3. Récapitulatif des résultats 2005-2016 

Les résultats des indices IPS et IBD de 2005 à 2016 (selon les stations, à partir de 2005, 
2006, 2007 ou 2008) pour tous les sites sont présentés dans les tableaux ci-dessous. Ils ont 
été commentés précédemment site par site dans les fiches de synthèse de chaque station. 
Cette vue d’ensemble montre que les sites les plus dégradés (selon l’IPS et l’IBD) sont les 
stations situées en aval des cours d’eau : Grande Rivière de Capesterre, Grand Carbet, Bras 
David Aval, Galion, Moustique Petit-Bourg Aval, Grande Rivière de Vieux-Habitants Aval, 
Rivière de Plessis, Rivière la Rose. 
La station amont de la Grande Rivière de Vieux-Habitants présente des résultats similaires à 
ceux de la station aval. 
Excepté en 2016, la station Grande Rivière à Goyaves Aval 1 présente des valeurs d’indice 
très bonnes selon l’IBD. 
 
Comme vu ci-dessus pour les résultats de l’année 2016, les notes IPS et IBD semblent 
généralement plus basses que les notes obtenues avec le nouvel indice (IDA-2) et sous-
évaluent donc très certainement la qualité de l’eau des sites étudiés. Les résultats obtenus de 
2005 à 2013 sont donc très certainement à prendre avec beaucoup de précautions. 
A nouveau, iI semblerait donc intéressant de reprendre les comptages effectués depuis 2005 
(refaire les déterminations ou repartir des inventaires existants) afin de calculer l’IDA-2 depuis 
2005 sur l’ensemble des sites. 
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Tableau 8 : Indice de polluosensibilté (IPS) pour l es 20 stations du suivi pour la période 2005-2016  
 

 

 
 

Masse d'eau
Code Sandre 

station
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Grande Rivière de Capesterre 

aval
07008015 17,4 18,6 15,5 15,4 16,4 15,1 14,1 15,5 14,9 13,1 13,9

Rivière du Grand Carbet 07009010 12,3 12,5 8,6 10,7 10,4 9,7 14,3 12,4 13,1

Rivière Bras David aval 07012120 15,3 18,2 16,0 17,9 15,4 13,1 14,6 16,3

Rivière Bras David amont 07012220 18,3 17,5 18,3 17,9 18,4 16,9 18,5 17,0 15,2 10,4 16,7

Rivière Galion 07016001 12,6 12,7 16,5 9,1 10,3 10,2 8,5 9,4 11,8

Rivière Grande Anse amont 07017650 18,1 14,5 18,3 17,9 16,7 17,4 17,3 17,6 19,1 18,3 17,4

Grande Rivière à Goyaves aval 

1
07021016 16,9 16,6 16,6 17,0 17,3 18,0 17,7 15,9 17,1 16,6 14,2

Rivière Grande Plaine aval 07022008 14,9 19,2 10,2 14,3 13,8 19,3 19,1 18,4 18,0 18,8

Rivière aux Herbes 07023495 17,7 18,2 17,9 17,7 16,5 15,9 15,4 16,2 15,6 16,5 17,3

Rivière La Lézarde aval 07026037 15,2 14,2 15,3 17,5 16,4 16,2 13,3 15,7

Rivière Moustique Petit Bourg 

aval
07028005 11,3 15,2 16,9 16,4 14,1 17,3 12,2 14,1 12,8 13,1 15,0

Rivière Moustique Petit Bourg 

amont
07028110 14,5 16,1 14,4 15,9 15,5 15,9 16,6 16,3 12,8 13,4 17,3

Rivière des Pères 07032002 9,0 14,3 15,5 15,3 15,5 12,1 11,6 14,7 10,4 9,1 13,5

Grande Rivière de Vieux 

Habitants aval
07044007 15,4 8,8 13,7 15,6 14,2 13,7 14,2 14,0 13,7 13,3

Grande Rivière de Vieux 

Habitants amont
07044250 15,9 15,4 15,5 13,7 15,1 15,5 15,8 14,9 13,9 15,6 15,7

Rivière du Plessis 07046295 14,4 14,5 15,2 14,1 15,4 12,6 16,1 12,4 13,9

Rivière Nogent aval 07047007 18,0 15,3 16,9 16,4 17,2 15,1 11,3 16,5 13,3 15,4 15,8

Rivière du Premier Bras aval 07048110 15,9 15,4 16,7 17,5 17,9 14,4 18,5 18,2

Rivière Bras de Sable aval 07049040 14,3 15,9 14,3 17,1 15,2 13,6 15,2 16,6

Rivière La Rose aval 07050012 14,6 16,1 15,7 14,8 13,3 14,7 14,3 14,0

IPS
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Tableau 9 : Indice de polluosensibilté (IPS) pour l es 20 stations du suivi pour la période 2005-2016 

 

Masse d'eau
Code Sandre 

station
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016

Grande Rivière de Capesterre 

aval
07008015 17,0 20,0 17,3 17,1 17,2 14,6 15,1 13,4 16,5 16,6 15,8

Rivière du Grand Carbet 07009010 15,3 17,0 10,3 10,4 11,0 9,5 15,1 14,4 16,8

Rivière Bras David aval 07012120 16,8 17,2 16,9 15,2 15,0 14,2 14,2 16,3

Rivière Bras David amont 07012220 17,8 18,2 17,8 19,0 18,8 17,6 17,2 18,6 16,4 13,7 17,1

Rivière Galion 07016001 12,5 12,1 16,5 9,4 10,1 9,5 8,4 9,3 12,9

Rivière Grande Anse amont 07017650 19,5 18,0 20,0 19,7 17,6 18,5 18,3 19,7 19,9 19,7 19,9

Grande Rivière à Goyaves aval 

1
07021016 19,0 19,1 19,6 19,4 19,8 20,0 18,7 17,9 19,4 19,8 15,1

Rivière Grande Plaine aval 07022008 16,4 20,0 12,4 16,2 15,6 20,0 20,0 20,0 20,0 18,6

Rivière aux Herbes 07023495 18,2 18,3 18,9 18,9 18,3 16,4 18,9 18,2 18,5 19,2 19,3

Rivière La Lézarde aval 07026037 16,3 17,2 18,1 18,2 17,9 19,6 14,6 18,2

Rivière Moustique Petit Bourg 

aval
07028005 13,7 17,9 18,6 19,0 15,2 19,2 14,5 15,5 14,6 14,6 16,6

Rivière Moustique Petit Bourg 

amont
07028110 15,4 17,7 16,7 17,6 16,2 17,3 17,5 17,4 15,1 14,0 18,9

Rivière des Pères 07032002 11,2 13,8 16,3 16,9 16,2 11,5 11,6 14,4 8,4 10,3 14,4

Grande Rivière de Vieux 

Habitants aval
07044007 17,2 14,2 17,0 15,9 15,0 14,6 15,2 14,9 14,9 14,7

Grande Rivière de Vieux 

Habitants amont
07044250 16,7 16,6 15,8 14,1 15,4 14,8 15,8 14,7 14,2 15,2 15,6

Rivière du Plessis 07046295 16,0 16,5 16,2 15,2 15,3 13,7 17,9 13,0 15,0

Rivière Nogent aval 07047007 20,0 17,7 19,0 18,5 19,6 18,8 14,4 17,6 14,2 18,9 17,4

Rivière du Premier Bras aval 07048110 18,1 17,2 19,1 18,2 20,0 19,1 20,0 18,8

Rivière Bras de Sable aval 07049040 16,5 16,9 16,0 18,0 16,7 15,4 17,7 17,9

Rivière La Rose aval 07050012 15,8 16,4 16,7 15,4 15,5 16,7 15,6 15,4

IBD
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6.3. Les macroinvertébrés benthiques 

6.3.1. Les fiches de synthèse par station 

 
Ci-après des fiches récapitulatives des résultats pour chacune des stations. 
Les inventaires faunistiques bruts sont présentés en annexe. 
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6.3.2. Récapitulatifs des résultats 2016 

 
Le tableau suivant récapitule les résultats d’abondance, de richesse taxonomique des 
macroinvertébrés benthiques et des notes IBMA  de l’année 2016 pour toutes les stations du 
suivi. 
 
Les valeurs de richesse et abondance varient énormément d’une station à l’autre (ex. de 14 à 
47 taxons en 2016).  
 
La comparaison des valeurs de richesse et abondance entre stations a peu de sens car 1) 
une forte richesse (ou abondance) peut-être signe de bonne qualité biologique mais pas 
forcément si les taxons présents sont polluorésistants et 2) les résultats ne sont pas 
comparables entre stations appartenant à des écorégions différentes (les communautés 
peuvent être « naturellement » peu diversifiées ou à l’inverse très diversifiées suivant la sous-
écorégion auxquelles elles appartiennent, en l’absence de dégradation du milieu. 
 
En 2016,  
► 13 stations sont dans un état « au moins bon » (« bon » ou « très bon » état) 
► 7 stations sont dans un état « moins que bon » (« moyen » ou « médiocre »).  
 
Il apparait une dichotomie géographique : les stations situées sur la cote au vent sont de bonne 
qualité biologique, alors que les stations situées sur la côte sous le vent et la partie Sud de la 
Basse-Terre sont dans un état biologique « moins que bon ». 

 



Tableau 10 : Résultats d’abondance, richesse des macroinvertébrés benthiques et notes IBMA pour l’année 2016 pour les 20 stations du suivi

Cours d'eau Station SANDRE
Rivière Lézarde Diane 07026037
Rivière Moustique Pont RN 07028005
Rivière Moustique Amont - Trianon 07028110
Rivière La Rose Jardin d'eau 07050012
Grande Rivière de Capesterre Aval 07008015
Rivière du Grand Carbet Pont RN 07009010
Rivière Grande Anse Moscou 07017650
Rivière du Galion Pont RN 07016001
Rivière des Pères Embouchure 07032002
Rivière aux Herbes Choisy 07023495
Rivière du Plessis Vanibel 07046295
Grande Rivière de Vieux 
Habitants Prise d'eau 07044250
Grande Rivière de Vieux 
Habitants Embouchure 07044007
Rivière Grande Plaine Aval 07022008
Rivière Nogent Aval - Pont RN 07047007
Rivière Bras David Maison de la forêt 07012220
Rivière Bras David INRA 07012120
Rivière du Premier Bras Amont Séverin 07048110
Rivière Bras de Sable Ravine Chaude 07049040

Grande Rivière à Goyaves 
Aval 1 - Amont 
SIS 07021016

    
 
  
 

  
Moyenne

    Minimum
    Maximum
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nthiques et notes IBMA pour l’année 2016 pour les 20 stations du suivi 
SANDRE Abondance  Richesse IBMA 
07026037 1259 40 0.86 TRES BON 
07028005 731 34 0.86 TRES BON 
07028110 317 38 0.71 BON 
07050012 532 47 0.72 BON 
07008015 209 21 0.47 MEDIOCRE 
07009010 182 14 0.52 MOYEN 
07017650 71 23 0.77 TRES BON 
07016001 704 21 0.65 BON 
07032002 349 22 0.61 BON 
07023495 3285 34 0.65 BON 
07046295 1270 35 0.48 MEDIOCRE 

07044250 233 31 0.39 MEDIOCRE 

07044007 767 36 0.58 MOYEN 
07022008 92 14 0.60 MOYEN 
07047007 1229 39 0.37 MEDIOCRE 
07012220 412 36 0.80 TRES BON 
07012120 518 38 0.88 TRES BON 
07048110 737 44 0.78 TRES BON 
07049040 446 36 0.84 TRES BON 

07021016 1376 28 0.62 BON 
          

Moyenne 736 32 0.66   

Minimum 71 14 0.37   
Maximum 3285 47 0.88   
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6.3.3. Récapitulatifs des résultats 2005-2016 

 
Les tableaux suivants récapitulent les résultats d’abondance, de richesse  taxonomique des 
macroinvertébrés benthiques et des notes IBMA  pour les 20 stations du suivi sur la période 
2005-2016. 
 
► Richesse taxonomique et abondance  
Les valeurs obtenues depuis 2005 permettent de constater une grande variabilité de la 
richesse taxonomique et/ou de l’abondance sur une même station d’une année à l’autre, même 
sur des stations très stables du point de vu de la note IBMA (ex. Moscou : la richesse a varié 
de 17 à 42 taxons sur la période 2006-2016, alors que l’IBMA a toujours classé la station « très 
bon état» sur cette période). 
Aussi, la richesse et l’abondance peuvent varier énormément d’une biotypologie à l’autre : par 
exemple, on observe en moyenne 37 et 36 taxons pour des stations des groupes 
biotypologiques G1 et G2, contre seulement 25 pour le groupe G3. 
 
► Notes IBMA 
 
• Si on compare les notes IBMA 2016 à celles du dernier (2014), on constate que : 
 

- L’état de plusieurs stations dans un état « moins que bon » en 2014 s’est  amélioré . Il 
s’agit des stations : Grand carbet Pont RN, Rivière aux herbes Choisy, Rivière de Vieux 
Habitants Embouchure, Rivière Grande Plaine aval, Nogent Aval, INRA, Ravine Chaude, 
Grande Rivière à Goyave Aval 1 amont SIS.  
Parmi elles, seules Choisy, INRA, Ravine Chaude et Grande Rivière à Goyave Aval 1 
amont SIS ont ont atteint le « bon état » ou « très bon ét at » en 2016. Malgré une 
amélioration de leur état, les autres stations demeurent dans un « état moins que bon » 
en 2016. 

 
- A l’inverse, l’état de plusieurs stations s’est dégradé entre 2014 et 2016. Il s’agit des 

stations : Grande Rivière de Capesterre Aval, Vanibel et Prise d’eau. Ces stations sont 
toutes en état « médiocre en 2016 ».  

 
 
• Si on se réfère à la valeur moyenne des notes IBMA des deux dernières années du suivi3, on 
constate que 9 stations sont dans un état « moins que bon »  : 
 

- Grande rivière de Capesterre Aval : station habituellement en bon état, son état s’est 
dégradé en 2016 

- Grande Rivière du Carbet Pont RN : station instable depuis 2010, qui a déjà atteinte le 
« bon état ». Son état est en cours d’amélioration en 2016. 

- Choisy : station instable, dont l’état s’est nettement amélioré comparé à 2014. 
Amélioration à confirmer. 

- Vanibel : station habituellement en « bon état », dont l’état s’est nettement dégradé en 
2016. A surveiller. 

- Prise d’eau : station amont dont l’état ne cesse de dégrader depuis 2013.  
- Embouchure : station qui demeure dans un état médiocre depuis 2013. 
- Grande Plaine Aval : station  instable dont l’état est en cours d’amélioration, très proche 

du « bon état » en 2016. Amélioration à confirmer. 
- Rivière Nogent : cette station oscille entre un état « mauvais » et « médiocre » depuis 

2010. De toutes les stations, il s’agit de la pire station du point de vue de l’état 
biologique. 

- Grande Rivière à Goyave Aval 1 : station habituellement en état « médiocre » depuis 
2010, dont l’état est en nette amélioration en 2016. Amélioration à confirmer. 

 
 
Ainsi, trois stations dont l’état est particulièrem ent préoccupant se démarquent : 

- Prise d’eau 
- Embouchure 

                                                 
3 Pour le rapportage européen, et à cause de la variabilité naturelle des résultats, il est recommandé 
de calculer l’état biologique sur plusieurs années de suivi (les 2 ou  3 dernières années du suivi, selon 
le cas). 
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- Nogent Aval 
Elles sont dans un état « moins que bon », leur éta t ne montre aucun signe 
d’amélioration, ou même se dégrade depuis plusieurs  années pour certaines. 
 
Comme mentionné dans les « fiches stations », il est possible que l’IBMA fonctionne 
moyennement bien sur la Grande Rivière des Vieux-Habitants. En effet, aucune observation 
de terrain ne permet d'expliquer les notes IBMA sévères observées  (absence de pollution 
apparente, de rejet, de colmatage). 
 
L'indice IBMA a été construit sur les résultats de 2011, année où les stations Prise d'Eau et 
Embouchure présentaient des résultats exceptionnellement bons. Les valeurs de référence 
pour l'IBMA ayant été déterminées sur cette année "exceptionnelle", il est possible que l'IBMA 
note plus sévèrement qu'il ne devrait ces stations dans des années plutôt "banales", comme 
en 2016. L’IBMA est un indice « jeune » basé sur un jeu de donné faible comparé à l’indice 
métropolitain, et est encore perfectible.  
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Tableau 11 : Richesse des macroinvertébrés benthiqu es sur les 20 stations du suivi pour la période 200 5-2016. 

Cours d'eau Station Bio-  
typo. SANDRE 

Richesse 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Rivière Lézarde Diane G1 07026037 20 

  
48 39 46 51 44 39 37 

 
40 

Rivière Moustique Pont RN G1 07028005 32 33 43 34 38 50 45 43 31 31 
 

34 
Rivière Moustique Amont - Trianon G2 07028110 40 39 41 50 47 48 44 34 37 32 

 
38 

Rivière La Rose Jardin d'eau G1 07050012 23 
  

46 46 33 47 51 28 37 
 

47 
Grande Rivière de Capesterre Aval G1 07008015 29 20 24 26 27 32 24 30 28 16 

 
21 

Rivière du Grand Carbet Pont RN G3 07009010 
  

32 36 27 15 20 33 14 18 
 

14 
Rivière Grande Anse Moscou G3 07017650 32 25 36 38 32 17 31 42 34 29 

 
23 

Rivière du Galion Pont RN G3 07016001 
  

34 24 26 18 21 29 15 17 
 

21 
Rivière des Pères Embouchure G1 07032002 26 23 29 31 35 33 36 41 21 20 

 
22 

Rivière aux Herbes Choisy G3 07023495 35 30 37 37 24 40 30 28 26 23  34 
Rivière du Plessis Vanibel G2 07046295 

  
37 31 32 33 47 57 40 46 

 
35 

Grande Rivière de Vieux Habitants Prise d'eau G2 07044250 31 27 45 40 37 39 47 44 22 24 
 

31 
Grande Rivière de Vieux Habitants Embouchure G2 07044007 20 21 28 24 29 21 43 45 30 38 

 
36 

Rivière Grande Plaine Aval G3 07022008 15 5 8 10 4 22 27 37 13 11 
 

14 
Rivière Nogent Aval - Pont RN G2 07047007 20 20 29 40 28 36 38 57 33 24 

 
39 

Rivière Bras David Maison de la forêt G2 07012220 39 32 45 45 40 41 39 57 25 29 
 

36 
Rivière Bras David INRA G1 07012120 18 

  
51 41 43 40 49 35 21 

 
38 

Rivière du Premier Bras Amont Séverin G1 07048110 28 
  

50 46 53 48 62 45 45 
 

44 
Rivière Bras de Sable Ravine Chaude G1 07049040 14 

  
48 43 42 49 57 41 29 

 
36 

Grande Rivière à Goyaves 
Aval 1 - Amont 
SIS 

G1 07021016 30 22 45 38 25 36 41 37 29 23 
 

28 

                
   

Moyenne 27 25 34 37 33 35 38 44 29 28  32 

   
Minimum 14 5 8 10 4 15 20 28 13 11  14 

   
Maximum 40 39 45 51 47 53 51 62 45 46  47 

 

 

 
G1 37

G2 36

G3 25

Richesse moyenne 

2005-2016
Bio-typo.
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Tableau 12 : Abondance des macroinvertébrés benthiq ues sur les 20 stations du suivi pour la période 20 05-2016.  

Cours d'eau Station Bio- 
typo. SANDRE 

Abondance 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Rivière Lézarde Diane G1 07026037       1722 1630 1572 1043 601 552 592   1259 

Rivière Moustique Pont RN G1 07028005 1515 728 2625 1188 3656 3207 1595 1204 721 1091   731 

Rivière Moustique Amont - Trianon G2 07028110 726 863 637 775 1904 1085 849 322 463 413   317 

Rivière La Rose Jardin d'eau G1 07050012       708 690 250 945 539 129 225   532 

Grande Rivière de Capesterre Aval G1 07008015 334 439 627 429 228 544 247 254 245 118   209 

Rivière du Grand Carbet Pont RN G3 07009010     2003 1044 740 73 403 321 79 253   182 

Rivière Grande Anse Moscou G3 07017650 507 140 457 518 519 39 324 281 118 104   71 

Rivière du Galion Pont RN G3 07016001     1350 345 2038 231 681 547 345 101   704 

Rivière des Pères Embouchure G1 07032002 764 562 659 1198 1478 1495 1147 3322 290 188   349 

Rivière aux Herbes Choisy G3 07023495 2688 1158 2610 1325 1096 1266 456 1409 923 1456   3285 

Rivière du Plessis Vanibel G2 07046295     1732 4967 2416 531 3123 3295 1047 2324   1270 

Grande Rivière de Vieux Habitants Prise d'eau G2 07044250 1104 703 3990 981 972 431 1890 1522 175 166   233 

Grande Rivière de Vieux Habitants Embouchure G2 07044007 404 208 863 1896 1300 368 886 1017 626 604   767 

Rivière Grande Plaine Aval G3 07022008 79 20 132 120 88 256 356 573 44 36   92 

Rivière Nogent Aval - Pont RN G2 07047007 406 378 1467 8627 1409 908 692 2541 1055 561   1229 

Rivière Bras David Maison de la forêt G2 07012220 1470 1124 1576 1787 1602 331 1085 811 77 251   412 

Rivière Bras David INRA G1 07012120       1997 1333 963 1673 1603 535 203   518 

Rivière du Premier Bras Amont Séverin G1 07048110       2192 3585 1873 1388 1902 747 920   737 

Rivière Bras de Sable Ravine Chaude G1 07049040       3091 1409 449 1501 3412 795 346   446 

Grande Rivière à Goyaves Aval 1 - Amont SIS G1 07021016 2014 864 1834 1213 1619 1030 1209 1062 371 332   1376 

 
                              

      Moyenne 1001  599 1504 1806 1486 845 1075 1327 467 514   736 
      Minimum 79 20 132 120 88 39 247 254 44 36   71 
      Maximum 2688  1158 3990 8627 3656 3207 3123 3412 1055 2324   3285 

 

 

 

 
G1 1095

G2 1249

G3 666

Bio-typo.
Abondance 

moyenne 2005-



Tableau 13 : Notes IBMA pour les 20 stations du suivi pour la période 2010-2016 (les notes IBMA ne peuvent sur les données de la période 

 

Cours d'eau Station 

Rivière Lézarde Diane 
Rivière Moustique Pont RN 
Rivière Moustique Amont - Trianon 
Rivière La Rose Jardin d'eau 
Grande Rivière de Capesterre Aval 
Rivière du Grand Carbet Pont RN 
Rivière Grande Anse Moscou 
Rivière du Galion Pont RN 
Rivière des Pères Embouchure 
Rivière aux Herbes Choisy 
Rivière du Plessis Vanibel 
Grande Rivière de Vieux Habitants Prise d'eau 
Grande Rivière de Vieux Habitants Embouchure 
Rivière Grande Plaine Aval 
Rivière Nogent Aval - Pont RN 
Rivière Bras David Maison de la forêt
Rivière Bras David INRA 
Rivière du Premier Bras Amont Séverin 
Rivière Bras de Sable Ravine Chaude 
Grande Rivière à Goyaves Aval 1 - Amont SIS
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2016 (les notes IBMA ne peuvent sur les données de la période 2005-2009 à cause d’un changement de protocole en 2010) 

SANDRE Bio-  
typo.  

IBMA 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

07026037 G1 0.47 0.64 0.85 0.84 0.75 - 0.86 
07028005 G1 0.64 0.70 0.70 0.58 0.67 - 0.86 

 07028110 G2 0.88 0.77 0.72 0.77 0.60 - 0.71 
07050012 G1 0.62 0.76 0.80 0.40 0.67 - 0.72 
07008015 G1 0.79 0.74 0.66 0.66 0.66 - 0.47 
07009010 G3 0.54 0.52 0.73 0.65 0.43 - 0.52 
07017650 G3 0.61 0.91 0.85 0.83 0.90 - 0.77 
07016001 G3 0.75 0.49 0.78 0.46 0.64 - 0.65 
07032002 G1 0.49 0.67 0.58 0.52 0.61 - 0.61 
07023495 G3 0.60 0.46 0.62 0.47 0.45 - 0.65 
07046295 G2 0.31 0.68 0.71 0.62 0.68 - 0.48 
07044250 G2 0.71 0.75 0.79 0.59 0.53 - 0.39 
07044007 G2 0.34 0.61 0.48 0.38 0.45 - 0.58 
07022008 G3 0.51 0.62 0.61 0.50 0.43 - 0.60 
07047007 G2 0.37 0.43 0.43 0.42 0.23 - 0.37 

Maison de la forêt 07012220 G2 0.78 0.86 0.83 0.55 0.67 - 0.80 
07012120 G1 0.78 0.66 0.87 0.87 0.51 - 0.88 
07048110 G1 0.96 0.97 0.87 0.82 0.83 - 0.78 

 07049040 G1 0.73 0.72 0.76 0.79 0.55 - 0.84 
Amont SIS 07021016 G1 0.38 0.38 0.40 0.42 0.44 - 0.62 

                  

                  

                  
                  
                  
                  
                  

 

Moyenne  
2014-
2016 2016 

 0.81 
 0.77 
 0.66 
 0.70 
 0.57 
 0.48 
 0.84 
 0.65 
 0.61 
 0.55 
 0.58 
 0.46 
 0.51 
 0.52 
 0.30 
 0.73 
 0.70 
 0.81 
 0.69 
 0.53 
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6.4. Les poissons et macrocrustacés (dont suivi de la contamination 
chimique dans le biote) 

6.4.1. Les fiches de synthèse par station 

 



 

171 / 99 

6.4.2. Récapitulatifs des résultats 2016 

 
Les résultats des paramètres listés par l’Office de l’Eau (richesse taxonomique, abondance et 
contamination du biote) sont affichés à l’échelle de chaque station sur les fiches de synthèse 
des stations présentées précédemment. Les principaux paramètres sont synthétisés dans le 
tableau suivant et représentés dans les graphes suivants.  

 
Tableau 14 : Richesse spécifique, abondance et contamination du biote pour l’ichtyofaune et la carcinofaune en 2016 

 
 
  

Année 2016

Richesse spécifique Abondance

Stations Crustacés Poissons TOTAL Crustacés Poissons TOTAL
Chlordécone (µg/kg)

valeur max observée

Nombre de 

substances détectées

Capesterre aval 8 2 10 1629 50 1679 4569 6

Grand Carbet 7 3 10 591 149 740 2120 9

Bras David aval 7 4 11 945 53 998 13 6

Bras David amont 6 3 9 528 16 544 <LQ 3

Galion 4 5 9 167 377 544 1403 11

Grande Anse amont 3 1 4 932 53 985 1623 5

Goyaves aval 1 5 3 8 314 19 333 376 9

Grande Plaine aval 1 4 5 7 29 36 19 6

Aux Herbes 3 2 5 45 95 140 1486 9

La Lézarde 5 4 9 1794 109 1903 433 9

Moustique PB  aval 7 5 12 2565 77 2642 1825 10

Moustique PB  amont 8 3 11 1289 79 1368 631 8

Des Pères 5 5 10 107 188 295 903 11

Vieux-Habitants aval 7 7 14 957 103 1060 27 6

Vieux-Habitants amont 4 4 8 154 40 194 18 6

Plessis 3 0 3 126 0 126 1879 7

Nogent aval 7 8 15 260 79 339 <LQ 8

Premier Bras aval 6 2 8 634 26 660 <LQ 7

Bras de Sable aval 5 2 7 87 28 115 36 14

La Rose 5 7 12 580 28 608 441 10

MOYENNE Réseau 5,3 3,7 9,0 686 80 765 890 8

89,6 10,4

min max
 concentration > NQE

(NQE = 3 µg/kg)

Abondance relative (%) 

Substances / Biotes
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Figure 8 : Graphes représentant les résultats de richesse spécifique, abondance et contamination du biote pour l’ichtyofaune et la carcinofaune pour les 20 stations du 
réseau de suivi 2016. 
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• La richesse taxonomique et la composition des peupl ements  : 
Le tableau suivant présente plus en détail la richesse taxonomique et la composition de la 
carcinofaune et de l’ichtyofaune. 

Ainsi, on observe qu’au cours de la campagne 2016, 12 espèces de crustacés et 11 espèces 
de poissons ont été inventoriées sur l’ensemble des stations. 

La richesse spécifique moyenne est de 9 taxons par station, avec une richesse spécifique 
variant entre 3 et 15 taxons. La faune inventoriée se compose en moyenne de 5 espèces de 
crustacés et de 4 espèces de poisson par station. La richesse spécifique de la carcinofaune est 
plus importante que celle des poissons sur la totalité des stations, hormis Goyave aval 1, 
Plessis et Nogent aval. 

La station présentant la richesse spécifique la plus importante est la station aval de la rivière 
Nogent, avec 15 espèces dont 7 de crustacés et 8 de poissons. Elle est suivie par la station 
Aval de Vieux-Habitants, où 14 espèces sont observées dont 7 de crustacés et 7 de poissons. 
La station de la rivière du Plessis possède la richesse spécifique le plus faible avec seulement 
3 taxons de crustacés répertoriés et aucun poisson. Les stations Grande Anse Amont (4 
espèces), Grande Plaine et Aux Herbes (5 espèces chacune) font également partie du pool 
des stations ayant une faible richesse spécifique. Le reste des stations est caractérisé par une 
richesse totale comprise entre 7 et 12 stations. 

Les espèces les plus représentées dans la composition des peuplements sont la crevette 
Xiphocaris elongata et le poisson Sicydium punctatum, chacune présente sur 85% des 
stations. 

Les autres espèces les plus fréquemment rencontrées sont :  

• Pour les crustacés : Micratya poeyi (80% des stations), Macrobrachium faustinum et 
heterochirus (75% des stations) et Atya scabra (70% des stations) ; 

• Pour les poissons : Agonostomus monticola (70% des stations) et Sicydium plumieri 
(55% des stations). 

Les espèces les moins fréquemment rencontrées sont quant à elles : 

• le crustacé Macrobrachium acanthurus, affectionnant les milieux calmes près des 
berges tels que l’on peut les rencontrer sur la station Grande Rivière à Goyave aval 1 ; 

• Les 2 poissons faisant partie de la famille des Poeciliidae, Xiphophorus maculatus et 
Xiphophorus helerii, respectivement présents sur la Grande Rivière à Goyave aval 1 et 
sur La Lézarde. Il s’agit de 2 espèces d’aquariophilie donc introduite. Il est important de 
signaler que Xiphophorus maculatus a été très rarement, voire jamais, signalée en 
Guadeloupe et sur les réseaux DCE. 

Jonga serrei (espèce en danger selon le classement UICN), Potimirim sp. et Macrobrachium 
carcinus (espèce vulnérable selon le classement UICN) sont les autres crustacés les moins 
inventoriés (respectivement sur 10 et 15% des stations. Anguilla rostrata, Awaous banana et 
Poecilia reticulata (qui est une espèce introduite) sont les autres espèces de poissons peu 
représentées (15% des stations). 

Enfin on note que les 2 autres espèces vulnérables selon le classement UICN, Gobiesox nudus 
et Macrobrachium crenulatum sont inventoriées sur respectivement 35 et 55% des stations. 

• L’abondance  : 

L’abondance moyenne est de 765 individus pêchés par station. Elle varie entre 36 individus sur 
la rivière Grande Plaine et 2 642 individus sur la station aval de la rivière Moustique de Petit 
Bourg.  

En général l’abondance est largement dominée par des crustacés représentant quasi 90 % des 
individus rencontrés sur les sites. On note cependant 4 stations avec un comportement inverse 
et une abondance relative plus importante pour les poissons : la rivière du Galion et la rivière 
des Pères (affichant toutes deux une forte abondance relative à Sicydium punctatum puis à 
Sicydium plumieri), la rivière aux Herbes (affichant de nombreux individus de l’espèce exotique 
Poecilia reticulata) et la rivière Grande Plaine aval (pour laquelle c’est la faible abondance en 
crustacés qui est remarquable). 

Sur les 5 stations marquant une abondance élevée – Moustique Petit-Bourg aval, La Lézarde, 
Capesterre aval, Moustique Petit-Bourg amont puis Vieux-Habitant aval - on remarque 
globalement le même schéma : 
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• Une très large dominance des individus de Micratya poeyi (2 stations de la rivière 
Moustique Petit-Bourg) ; 

• Une large dominance de la famille des Atyidae avec de nombreuses Micratya poeyi, 
mais également des juvéniles d’Atya, des Atya scabra et/ou innocous, et dans une 
moindre mesure la famille des Palaemonidae en majorité représentée par les juvéniles 
de Macrobrachium sp. puis dans un second temps par les Macrobrachium faustinum 
(Capesterre aval et La Lézarde) ; 

• Puis une large dominance de Micratya poeyi, accompagné dans des proportions plus 
faibles de nombreux juvéniles de Macrobrachium sp. (Vieux-Habitants aval). 

 
Le paragraphe suivant déjà cité dans les parties en lien avec les diatomées et les invertébrés 
trouvent également sa place ici : La comparaison des valeurs de richesse et abondance entre 
stations a peu de sens car 1) une forte richesse (ou abondance) peut-être signe de bonne 
qualité biologique mais pas forcément si les taxons présents sont polluorésistants et 2) 
comme pour les diatomées et les macroinvertébrés benthiques, les résultats peuvent ne pas 
être comparables entre stations appartenant à des écorégions différentes (les communautés 
peuvent être « naturellement » peu diversifiées ou à l’inverse très diversifiées suivant la sous-
écorégion auxquelles elles appartiennent, en l’absence de dégradation du milieu. Nous 
présentons des différences dans les peuplements en lien avec la position géographique des 
stations, mais aucune étude n’a été réalisée pour confirmer cette hypothèse. 
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07008015 07009010 07026037 07012220 07016001 07017650 07021016 07022008 07023495 07026037 07028005 07028110 07032002 07044007 07044250 07046295 07047007 07048110 07049040 07050012

Atya sp. x x x x x x x x x x 50

Atya innocous x x x x x 25

Atya scabra x x x x x x x x x x x x x x 70

Jonga serrei EN x x 10

Micratya poeyi x x x x x x x x x x x x x x x x 80

Potimirim sp. x x x 15

Macrobrachium sp. x x x x x x x x x x x x x x x 75

Macrobrachium acanthurus x 5

Macrobrachium carcinus VU x x x 15

Macrobrachium crenulatum VU x x x x x x x x x x x 55

Macrobrachium faustinum x x x x x x x x x x x x x x x 75

Macrobrachium heterochirus x x x x x x x x x x x x x x x 75

Xiphocarididae Xyphocaris elongata x x x x x x x x x x x x x x x x x 85

Pseudothelphusidae Guinotia dentata x x x x 20

8 7 7 6 5 3 5 1 3 5 7 8 5 7 4 3 7 6 5 5

Anguillidae Anguilla rostrata x x x 15

Eleotris perniger x x x x x x x x x 45

Gobiomorus dormitor x x x x x 25

Gobiesocidae Gobiesox nudus VU x x x x x x x 35

Sicydium sp. x x x x x x x x 40

Sicydium punctatum x x x x x x x x x x x x x x x x x 85

Sicydium plumieri x x x x x x x x x x x 55

Awaous banana x x x 15

Mugilidae Agonostomus monticola x x x x x x x x x x x x x x 70

Xiphophorus maculatus EEE x 5

Xiphophorus hellerii EEE x 5

Poecilia reticulata EEE x x x 15

2 3 4 3 4 1 3 4 2 4 5 3 5 7 4 0 8 2 2 7

10 10 11 9 9 4 8 5 5 9 12 11 10 14 8 3 15 8 7 12

Statut  UICN 

des espèces en 

danger 

(VU = 

Vulnérable et 

EN = En danger)

et Espèces 

Exotiques 

Envahissantes 

(EEE)

TaxonsFamilleAnnée 2016

Richesse taxonomique totale

Poissons

Eleotridae

Gobiidae

Poeciliidae

Crustacés

Atyidae

Palaemonidae

Richesse taxonomique crustacés

Richesse taxonomique poissons

Tableau 15 : Composition taxonomique pour l’ichtyofaune et la carcinofaune en 2016 
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• La contamination chimique du biote  

 

Sur les 51 substances recherchées, 22 sont détectées et/ou quantifiées dans les échantillons 
de poissons et/ou de crevettes. 

L’ensemble des stations affiche au moins un des lots analysés contaminés par l’une de ces 22 
substances. Autrement dit, aucune des stations ne présente une faune non contaminée. 

Le nombre de substances détectées et/ou quantifiées varie de 3 (sur la station Bras David 
amont) à 14 (sur la station Bras de Sable aval), avec une moyenne sur l’ensemble des stations 
de 8 substances. La seconde station la moins touchée en nombre de molécules détectées 
et/ou quantifiées est la station amont de la rivière Grande Anse sur laquelle on en dénombre 
tout de même 5. Ensuite ce sont les stations Rivière des Pères et du Galion qui arrivent en 
deuxième position pour le nombre de molécules détectées (avec 11). Sur les 15 autres stations 
le nombre de substances varie de 6 à 10. 

Le fluoranthène et l’hexachlorobenzène sont détectés sur l’ensemble des stations. La 
chlordécone est détectées sur 85% des stations. La faune n’est pas contaminée par cette 
molécule sur les 3 stations suivantes : Bras David amont, Nogent aval et Premier Bras aval. 
Parmi les 7 substances que l’on retrouve sur plus de 50% des stations se trouvent également : 
le PCB 118 (sur 75% des stations), le PBDE 47 et la chlordécone 5b-hydro (sur 60% des 
stations) et enfin le PCB 105 (sur 55% des stations). 

 

Des NQE existent pour 6 des 22 substances présentes. Ces NQE ont été déterminées pour la 
France métropolitaine, à l’exception de la NQE pour la chlordécone qui a été déterminée 
localement. Les cellules du tableau suivant sont colorées en jaune lorsque la NQE est 
dépassée sur la station. On remarque ainsi que les NQE ne sont jamais dépassées pour le 
mercure, l’hexaclorobenzène et l’hexachlorobutadiène. 

Des dépassements sont observés sur la station de la rivière des Pères pour le benzo(a)pyrène, 
sur les stations des rivières Aux Herbes, Grande Anse amont et Goyave aval 1 pour le 
fluorenthèse. 

Le dépassement de la NQE est systématique quand la chlordécone est détectée sur la station. 
3 stations n'auraient pas été déclassées avec l'ancienne NQE (Bras David aval, Grande Plaine 
aval et Vieux Habitants amont ; NQE avant 2016 : 20 µg/kg ; NQE depuis 2016 : 3 µg/kg). La 
concentration maximale de chlordécone mesurée concerne la station Capesterre aval : égale à 
4569 µg/kg, elle dépasse de plus de 1500 fois la NQE. Il s’agit du cas extrême, mais l'ensemble 
des concentrations en chlordécone mesurées est préoccupant (Grand Carbet, Moustique aval, 
Plessis, Galion et Grande Anse amont notamment). 

In fine, seules les 3 stations n’affichant pas de chlordécone n’affichent pas de dépassement de 
NQE : Bras David amont, Nogent aval et Premier Bras aval. 
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Tableau 16 : Présentation des substances détectées au moins une fois dans  l’ichtyofaune et la carcinofaune en 2016 
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Nom
Code 

Sandre
07008015 07009010 07026037 07012220 07016001 07017650 07021016 07022008 07023495 07026037 07028005 07028110 07032002 07044007 07044250 07046295 07047007 07048110 07049040 07050012

Mercure 1387 x x x x 20

Chlordécone 1866 x x x x x x x x x x x x x x x x x 85

Chlordécone 5b Hydro 6577 x x x x x x x x x x x x 60

Heptachlore ClEpox 1748 x 5

Heptachlore Epox T 1749 x x x 15

Heptachlore 1197 x 5

Benzo(a)pyrène 1115 x x x x x x 30

Fluoranthène 1191 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100

Hexachlorobenzène 1199 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100

Hexachlorobutadiène 1652 x x x x 20

BDE100 2915 x x x 15

PBDE153 2912 x x 10

PBDE154 2911 x x x x x x x 35

PBDE47 2919 x x x x x x x x x x x x 60

PBDE99 2916 x x x x x x x x 40

PCB 105 1627 x x x x x x x x x x x 55

PCB 118 1243 x x x x x x x x x x x x x x x 75

PCB 156 2032 x x x x x x x 35

PCB 157 5435 x 5

PCB 167 5436 x x x x x 25

PCB 189 5437 x 5

PCB 77 1091 x x 10

6 9 6 3 11 5 9 6 9 9 10 8 11 6 6 8 9 7 14 10Nb molécules sur la station

Fréquence de 

détection (% 

de stations)

Substances 
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6.4.3. Récapitulatifs des résultats 2008-2016 

 
Le tableau suivant récapitule les résultats d’abondance, de richesse  taxonomique et de 
contamination du biote pour les 20 stations du suivi sur la période 2008-2016. 
 
• La richesse spécifique 

La richesse spécifique sur l’ensemble des stations est globalement stable au cours des 5 à 6 
années de prospection. On remarque en effet, une fluctuation moyenne de +/- 5 espèces. 
Cela traduit seulement la variabilité interannuelle de la mesure sans décrire de tendance 
évolutive au sein de la communauté (pas de diminution ou d’augmentation continue). 
Toutefois les remarques suivantes peuvent être formulées. 
La richesse spécifique de la rivière Nogent connait une forte augmentation avec 15 espèces 
rencontrées en 2016, alors que le nombre d’espèce maximal enregistré était de 11 en 2013. 
La station La Rose montre aussi une augmentation de la diversité de son cortège pour 
atteindre 12 espèces, ce qui n’avait pas encore été observé. Depuis 2012, la rivière Grande 
Plaine commence à remontrer des signes de vie de la macrofaune. En effet, aucune espèce 
n’avait été inventoriée en 2008 et 2010. Le cortège d’espèce est même monté à 9 espèces en 
2014. 
Au contraire une érosion globale de la diversité est observée depuis 2008 sur les stations 
Grand Carbet, Galion, des Pères et Vieux-Habitants aval. Cela est à pondérer par une 
progressive augmentation depuis 2014 et/ou 2016. 
La richesse spécifique la plus faible apparaît sur plus de la moitié des stations en 2013 et la 
plus importante sur un tiers des stations la première année d’inventaire (2008 ou 2009). 
La diversité des crustacés est généralement plus importante que celle des poissons. 

 
• L’abondance  

L’abondance des poissons et des macrocrustacés sur l’ensemble des stations est 
particulièrement fluctuantes au cours des 5 à 6 années de prospection. L’amplitude de 
variation moyenne observée sur les stations est de 789 individus. En général l’abondance 
varie énormément entre les stations mais également entre les années d’une même station. De 
plus aucune tendance annuelle ne ressort quant à une année plus ou moins abondante.  
L’abondance générale est très souvent influencée par l’abondance des crustacés qui est 
souvent bien plus élevée que celle des poissons. Cela est dû aux nombreuses Micratya poeyi, 
au comportement grégaire des Atya sp., mais également aux nombreux juvéniles de 
Macrobrachium sp. ou Atya sp. 

 
• Pour l’analyse de la contamination chimique du biot e : 

Il est difficile de comparer valeurs par valeurs car les laboratoires, les molécules recherchées, 
les espèces capturées pour analyses, mais aussi les seuils des NQE ont changé pendant ces 
différentes années. Il a donc été choisi d’étudier le dépassement d’au moins une NQE ou pas. 
On remarque que : 
► Sur 3 stations, aucun dépassement de NQE et donc de déclassement n’est observé quand 
les analyses ont pu être effectuées. Il s’agit des stations Nogent aval, Bras David amont, 
Premier Bras ; 
► 11 stations font l’objet d’un dépassement systématique d’au moins une NQE, quand les 
analyses ont pu être effectuées 
Remarque : La station du Galion ne fait pas partie de ces 11 stations car aucun dépassement 
de NQE n’est observé en 2014. Un nouveau laboratoire avait été mandaté cette année et sur 
le très faible nombre d’analyses faites, peu de valeurs supérieures au seuil de détection 
avaient été observées,ce qui est étonnant notamment pour cette station. 
Pour les autres stations, le dépassement d’au moins une NQE est observé ou non en fonction 
des années. Il est toutefois important de préciser que pour les stations de Vieux-Habitants 
amont et Bras David aval, l’année 2016 est la première pour laquelle un dépassement de 
NQE est remarqué. 
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Tableau 17 : Richesse spécifique, abondance et contamination du biote pour l’ichtyofaune et la carcinofaune sur la période 2008-2016. 

  

Stations Années  Crustacé  Poissons  TOTAL Crustacé Poissons TOTAL Stations Années  Crustacé  Poissons  TOTAL Crustacé Poissons TOTAL

2008 10 1 11 1140 650 1790 s.o. 2009 7 3 10 715 16 731 s.o.

2010 8 1 9 1539 138 1677 Oui 2011 6 2 8 506 16 522 Non

2012 10 1 11 1235 53 1288 Oui 2012 6 2 8 585 16 601 s.o.

2013 6 1 7 948 85 1033 Oui 2013 5 2 7 308 17 325 Non

2014 10 1 11 656 34 690 s.o. 2016 7 4 11 945 53 998 Oui

2016 8 2 10 1629 50 1679 Oui Amplitude de variation 2 2 4 637 37 673

Amplitude de variation 4 1 4 973 616 1100 2009 6 2 8 611 120 731 s.o.

2008 11 3 14 1091 775 1866 s.o. 2011 5 1 6 445 3 448 Non

2010 8 3 11 515 461 976 Oui 2012 6 2 8 337 17 354 s.o.

2012 10 2 12 908 105 1013 Oui 2013 7 1 8 667 5 672 Non

2013 7 2 9 772 116 888 Oui 2016 6 3 9 528 16 544 Non

2014 10 2 12 472 117 589 Oui Amplitude de variation 2 2 3 330 117 377

2016 7 3 10 591 149 740 Oui 2009 2 1 3 2152 1 2153 s.o.

Amplitude de variation 4 1 5 619 670 1277 2011 2 1 3 1462 18 1480 Non

2008 7 5 12 534 792 1326 s.o. 2012 4 1 5 1950 18 1968 s.o.

2010 4 3 7 175 1021 1196 Oui 2013 3 1 4 1227 3 1230 Oui

2012 7 4 11 365 174 539 Oui 2016 3 1 4 932 53 985 Oui

2013 4 4 8 396 268 664 Oui Amplitude de variation 2 0 2 1220 52 1168

2014 5 3 8 222 350 572 Non 2009 7 4 11 1129 73 1202 s.o.

2016 4 5 9 167 377 544 Oui 2011 7 2 9 1638 55 1693 Oui

Amplitude de variation 3 2 5 367 847 787 2012 8 1 9 1899 34 1933 s.o.

2008 6 3 9 553 26 579 s.o. 2013 7 4 11 903 62 965 Oui

2010 5 3 8 377 12 389 s.o. 2016 5 4 9 1794 109 1903 Oui

2012 8 3 11 611 10 621 Oui Amplitude de variation 3 3 2 996 75 968

2013 4 1 5 105 5 110 s.o. 2009 7 1 8 882 46 928 s.o.

2014 6 1 7 230 7 237 s.o. 2011 7 2 9 1830 74 1904 Oui

2016 5 3 8 314 19 333 Oui 2012 9 2 11 1681 20 1701 s.o.

Amplitude de variation 4 2 6 506 21 511 2013 6 2 8 1696 49 1745 Oui

2008 0 0 0 0 0 0 s.o. 2016 8 3 11 1289 79 1368 Oui

2010 0 0 0 0 0 0 s.o. Amplitude de variation 3 2 3 948 59 976

2012 1 3 4 5 17 22 s.o. 2009 6 4 10 177 52 229 s.o.

2013 2 2 4 14 13 27 s.o. 2011 4 2 6 113 56 169 Non

2014 5 4 9 109 16 125 s.o. 2012 5 1 6 27 4 31 s.o.

2016 1 4 5 7 29 36 Oui 2013 4 1 5 53 5 58 s.o.

Amplitude de variation 5 4 9 104 16 103 2016 4 4 8 154 40 194 Oui

2008 3 1 4 125 70 195 s.o. Amplitude de variation 2 3 5 150 52 198

2010 2 1 3 26 2 28 s.o. 2009 7 3 10 485 12 497 s.o.

2012 2 2 4 13 5 18 s.o. 2011 7 1 8 572 28 600 Non

2013 2 1 3 28 10 38 Oui 2012 6 1 7 480 7 487 s.o.

2014 4 1 5 29 25 54 s.o. 2013 5 1 6 552 17 569 Non

2016 3 2 5 45 95 140 Oui 2016 6 2 8 634 26 660 Non

Amplitude de variation 2 1 2 112 93 177 Amplitude de variation 2 2 4 154 21 173

2008 9 3 12 1364 93 1457 s.o. 2009 4 5 9 890 9 899 s.o.

2010 10 3 13 917 26 943 Oui 2011 7 4 11 563 31 594 Non

2012 10 3 13 2968 95 3063 Oui 2012 8 3 11 846 16 862 s.o.

2013 7 4 11 1588 771 2359 Oui 2013 5 3 8 313 5 318 Oui

2014 8 2 10 460 7 467 s.o. 2016 5 2 7 87 28 115 Oui

2016 7 5 12 2565 77 2642 Oui Amplitude de variation 4 3 4 803 26 784

Amplitude de variation 3 3 3 2508 764 2596 2009 6 3 9 616 91 707 s.o.

2008 10 5 15 740 355 1095 s.o. 2011 7 3 10 1138 16 1154 Oui

2010 5 5 10 280 469 749 Oui 2012 8 2 10 752 23 775 s.o.

2012 3 3 6 7 41 48 Oui 2013 5 2 7 484 4 488 s.o.

2013 3 4 7 66 81 147 Oui 2016 5 7 12 580 28 608 Oui

2014 6 3 9 57 51 108 s.o. Amplitude de variation 3 5 5 654 87 666

2016 5 5 10 107 188 295 Oui

Amplitude de variation 7 2 9 733 428 1047

2008 11 5 16 620 128 748 s.o.

2010 6 5 11 1370 43 1413 s.o.

2012 6 5 11 566 132 698 Non

2013 4 5 9 845 82 927 Oui

2014 7 1 8 61 8 69 s.o.

2016 7 7 14 957 103 1060 Oui

Amplitude de variation 7 6 8 1309 124 1344

2008 2 0 2 263 0 263 s.o.

2010 2 0 2 103 0 103 s.o.

2012 1 0 1 539 0 539 Oui

2013 3 0 3 404 0 404 Oui

2014 3 0 3 505 0 505 s.o.

2016 3 0 3 126 0 126 Oui

Amplitude de variation 2 0 2 436 0 436

2008 5 4 9 528 30 558 s.o.

2010 3 4 7 262 48 310 s.o.

2012 4 4 8 155 36 191 Non

2013 5 6 11 218 22 240 Non

2014 4 2 6 121 11 132 s.o.

2016 7 8 15 260 79 339 Non

Amplitude de variation 4 6 9 407 68 426
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7. Conclusion 

 
Le tableau suivant récapitule les principaux résultats obtenus pour les différents Eléments de 
Qualité Biologique (EQB) pour l’année 2016 et l’état biologique correspondant, déterminé à partir des 
notes IDA et IBMA (les principaux résultats obtenus à partir du suivi de l’ichtyofaune et la carcinofaune 
y sont aussi mentionnés). 
 
Pour l’année 2016, on constate ainsi que : 
 
►13 stations sont en état biologique « au moins bon », parmi lesquelles : 
 

• Sept stations sont classées en état biologique « très bon  » (Lézarde Diane, Moustique Pont 
RN, Grande Anse Moscou, Bras David Maison de la Forêt, Bras David INRA, Premier Bras 
amont Séverin et Bras de sable Ravine chaude amont confluence) ; 
 
• Six stations sont classées en état biologique « bon  » (Moustique Trianon, La Rose Jardin 
d’eau, Galion Pont RN, Rivière des Pères Embouchure, Plessis Choisy et Grande Rivière à 
Goyaves Aval 1) ; 

 
► 7 stations n’ont pas atteint le « bon état » biologique, parmi lesquelles : 
 

• Trois stations sont classées en état biologique « moyen  » (Grand Carbet Pont RN, Grande 
Rivière de Vieux-Habitants Embouchure et Grande Plaine Aval) ; 
 
• Quatre stations sont classées en état biologique « médiocre  » (Capesterre Aval, Plessis 
Vanibel, Grande Rivière de Vieux-Habitants Prise d’Eau et Nogent Aval). 
 

Ces résultats ont été obtenus en considérant seulement les indices IDA et IBMA. Les indices IPS,  
IBD, IB971 et autres indices structuraux (ex. Shannon, Simpson, équitabilité pour les 
macroinvertébrés) qui étaient utilisés jusqu’alors faute d’indices adaptés aux Antilles françaises n’ont 
pas été considérés dans l’évaluation car 1) ils ne se sont jamais avérés performant pour l’évaluation 
de la qualité des cours d’eau (ex. l’indice IB971 surclasse l’état biologique) et 2) seuls les indices IDA 
et IBMA sont cités dans l’arrêté du 27 juillet 20154 comme méthode de bioindication pour les EQB 
Diatomées et Macroinvertébrés benthiques, respectivement.  
 
 
En complément l’étude des compartiments ichtyofaune et carcinofaune peuvent apporter les 
informations suivantes : 
 
► En termes de biologie : 

 Les 4 stations suivantes affichent une richesse taxonomique faible : Plessis (3 espèces), 
Grande Anse amont (4 espèces), Aux Herbes et Grande Plaine (5 espèces). Ces stations sont toutes 
marquées par des profils hydromorphologiques particuliers (assecs réguliers sur Plessis, zone très 
amont et petit système pour Aux Herbes et Grande Anse) et une forte acidité de l’eau sur la rivière 
Grande Plaine. Il pourrait être opportun d’étudier la représentativité des stations par rapport au reste 
du linéaire de ces cours d’eau. 
 2 stations parmi les 4 affichant une très faible richesse taxonomique présentent une ou des 
espèces exotiques potentiellement envahissantes : Aux Herbes et Grande Anse amont. C’est 
également le cas sur la Grande rivière à Goyave et sur la Lézarde. Il est également important de 
signaler qu’une espèce d’aquariophilie, très peu rencontrée en Guadeloupe à ce jour, Xiphophorus 
maculatus (communément appelé Platy), a été inventoriée en 2016.  

Il pourrait être opportun de définir un critère ou paramètre permettant de prendre en compte 
les éventuelles ruptures de continuités écologiques (assecs, obstacles, …). 

 
► En termes de substances chimiques : 
 Seules 3 stations (Bras David amont, Nogent aval et Premier Bras aval) ne sont pas 
déclassées par dépassement d’une ou plusieurs NQE. 

Avec la baisse de la NQE chlordécone (de 20 à 3 µg/kg), dès que la substance est détectée 
elle est déclassante pour la station. 
                                                 
4 Arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 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 



 

181 / 99 

 



 

182 / 99 

Tableau 18 : Récapitulatif du suivi des différents Eléments de Qualité Biologique (EQB) pour l’année 2 016 (diatomées, macroinvertébrés benthiques, ichtyo faune et carcinaufaune) : notes IDA, IBMA, métrique s pertinentes pour les communautés de poissons et 
macrocrustacés, état biologique global et classes d e qualité correspondantes. 

Cours d'eau Station SANDRE 

Diatomées  Macroinvertébrés  Etat biologique 2016* 
Informations complémentaires : Ichtyofaune 

et carcinofaune, 
 analyses du biote 

IDA IBMA Etat EQB déclassant  
Richesse 

taxonomique 
totale 

Déclassement par 
dépassement de NQE 

Rivière Lézarde Diane 7026037 20 0.86 Très bon - 9 Chlordécone, fluoranthène 

Rivière Moustique Pont RN 7028005 20 0.86 Très bon - 12 Chlordécone, fluoranthène 

Rivière Moustique Amont - Trianon 7028110 20 0.71 Bon - 11 Chlordécone 

Rivière La Rose Jardin d'eau 7050012 19.4 0.72 Bon - 12 Chlordécone 

Grande Rivière de Capesterre Aval 7008015 19.1 0.47 Médiocre Macroinvertébrés 10 Chlordécone 

Rivière du Grand Carbet Pont RN 7009010 18.8 0.52 Moyen Macroinvertébrés 10 Chlordécone 

Rivière Grande Anse Moscou 7017650 19.7 0.77 Très bon - 4 Chlordécone 

Rivière du Galion Pont RN 7016001 19.3 0.65 Bon - 9 Chlordécone 

Rivière des Pères Embouchure 7032002 19.4 0.61 Bon - 10 Chlordécone, benzo(a)pyrène 

Rivière aux Herbes Choisy 7023495 19.4 0.65 Bon - 5 Chlordécone, fluoranthène 

Rivière du Plessis Vanibel 7046295 19.3 0.48 Médiocre Macroinvertébrés 3 Chlordécone 

Grande Rivière de Vieux Habitants Prise d'eau 7044250 20 0.39 Médiocre Macroinvertébrés 8 Chlordécone 

Grande Rivière de Vieux Habitants Embouchure 7044007 19.6 0.58 Moyen Macroinvertébrés 14 Chlordécone 

Rivière Grande Plaine Aval 7022008 20 0.6 Moyen Macroinvertébrés 5 Chlordécone 

Rivière Nogent Aval - Pont RN 7047007 19.2 0.37 Médiocre Macroinvertébrés 15  - 

Rivière Bras David Maison de la forêt 7012220 19.7 0.8 Très bon - 9  - 

Rivière Bras David INRA 7012120 20 0.88 Très bon - 11 Chlordécone 

Rivière du Premier Bras Amont Séverin 7048110 20 0.78 Très bon - 8  - 

Rivière Bras de Sable Ravine Chaude 7049040 19.6 0.84 Très bon - 7 Chlordécone 

Grande Rivière à Goyaves Aval 1 - Amont SIS 7021016 19.1 0.62 Bon - 8 Chlordécone 

* Prise en compte des communautés de diatomées et macroinvertébrés benthiques uniquement 
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Point de vigilance :  
 
En 2016, les diatomées ne déclassent aucune station  en état biologique « moins que bon ». 
Seules les communautés de macroinvertébrés benthiqu es déclassent les stations. 
 
L’Indice Diatomique Antillais (IDA) est un indice très jeune avec un niveau de confiance « moyen ». Il 
souffre encore du manque de données et d’utilisation en conditions de pressions anthropiques 
diverses et variées.  
 
Le contexte tropical insulaire, caractérisé par des écoulements turbulents, des débits importants, et 
des cours d’eau dépourvus de tronçon aval lentique, fait qu’il y a un transfert constant et important des 
espèces de l’amont vers l’aval. La présence de ces espèces en provenance de l’amont sur tout le 
continuum du cours d’eau masque la présence de taxons inféodés aux perturbations anthropiques. 
Pour remédier à ce contexte dilutif, le calcul de l’indice a été conçu de manière à ce que la présence 
des espèces inféodées aux conditions dégradées, dites espèces cibles « - » et « 2- », minore la note 
indicielle.  
Trois différents types de taxons interviennent donc dans le calcul de l’I.D.A., avec les effectifs suivants 
dans chaque catégorie : 
► 22 Taxons « 2- », assortis d’une valence d’altération de -3 ; 
► 25 Taxons « - », assortis d’une valence d’altération de -1 ; 
► 131 Taxons « + » auxquels il n’est pas affecté de valeur particulière vis-à-vis de la détection de 
l’altération ; 
► 8 taxons halins ; leur présence étant conditionnée par des influences naturelles, ils n’interviennent 
donc pas dans le calcul de l’indice sur le relevé. 
 
On a donc un pool de taxons « + » très importants par rapport aux taxons «-» et « 2- ». 
 
Il s’avère que si on analyse la liste des taxons « + », des différences notables de profils sont 
observables comme le montrent les exemples les plus typiques ci-dessous : 
 
 

Avis d’expert  Profils indiciels des taxons «  + » 
Taxons très polluosensibles (+++)  
Présents presque exclusivement en 
classe 5 (présence en classe 
inférieure probablement liée à la 
dérive) 
Très bon état écologique 

 

Taxons polluosensibles (++)  
Présents en classes 5 et 4, puis forte 
régression ou disparition à partir de 
la classe 3 
Très bon à bon état écologique 

 

Taxons sensibles à tolérants (+)  
Présents dans toute la gamme de 
classe de qualité mais avec une forte 
affinité pour les classes 4 et 3 
Bon état écologique (à état moyen) 

  

Taxons tolérants, voire ubiquistes 
(+/-) 
Plus ou moins présents dans toute la 
gamme de classe qualité mais 
principalement en classes 3 et 2 
Etat écologique moyen (à bon état) 
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Il s’avère que l’état biologique des sites peut rester « bon » (taxons « + » majoritaires) avec une plus 
ou moins grande part de taxons « - » et « +/- » en fonction des pressions subies par les milieux qui 
serait reflétée par la note indicielle (échelonnement de la note dans la gamme du bon à moyen état). 
Ce réétalonnage des taxons « + », avec une abondance relative des espèces de référence (taxons « 
+++ » et « ++ ») faible à très faible montre bien que pour l’instant, l’IDA a tendance à surévaluer les 
notes et les états biologique en situation modéréme nt altérée . 
 
L’acquisition de données supplémentaires (inventaires et physico-chimie associée) dans des 
conditions de pressions anthropiques de type diffus, modérées à plus ou moins importantes 
permettrait d’affiner le comportement et les profils indiciels des taxons « + », et ainsi le diagnostic 
écologique. 
Au vu de ces résultats, et avec de nouvelles acquisitions de données,   il pourrait être envisagé de 
subdiviser le pool de taxons « + » lors du réexamen pour le calcul de l’IDA pour le prochain plan de 
gestion. 
De la même manière que l’on a attribué des valences d’altération aux taxons « - », on peut envisager 
d’attribuer des valences aux taxons « + ». Les taxons très polluosensibles seraient des taxons « 3+ », 
les taxons polluosensibles seraient des taxons « 2+ », les taxons sensibles à tolérants seraient des 
taxons « + » et les taxons tolérants, voire ubiquistes seraient des taxons « +/- » avec des valences de 
sensibilité et/ou de tolérance à l’altération adaptées. 
 
Cette démarche réalisée dans la méthode IDA, qui couple une analyse de « taxons cibles » (taxons 
++, +, +/-, - et --) à la note indicielle, pourrait être développée pour les macroinvertébrés benthiques 
avec le jeu de données existant pour affiner l’analyse. 
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8. Glossaire  

Source des données : www.glossaire.eaufrance.fr sauf contre-indication. 
 
 
Abondance : Paramètre d'ordre quantitatif servant à décrire une population. Le dénombrement 
exhaustif d'une population, animale ou végétale, est généralement impossible. Par extension, elle 
désigne un nombre d'individus dans une catégorie donnée : population, recrutement, stock, rapportée 
à une unité de temps ou de surface. 
 
Algue  : Organisme mono ou pluricellulaire à activité photosynthétique, vivant généralement dans un 
milieu aquatique.   
 
Altération  : Modification de l’état d’un milieu aquatique ou d’un hydrosystème, allant dans le sens 
d’une dégradation. Le plus souvent, ces altérations sont dues à des activités humaines, mais elles 
peuvent aussi être d’origine naturelle.  
 
Anthropisation (perturbation anthropique)  : Transformation d’un milieu sous l’action de l’homme, 
l’éloignant de son état naturel. 
 
Biocénose  : Ensemble des organismes vivants (animaux et végétaux dont microorganismes) qui 
occupent un écosystème donné. Ce groupement d’êtres vivants est caractérisé par une composition 
spécifique déterminée et par l’existence de phénomènes d’interdépendance. Il occupe un espace que 
l’on appelle biotope et constitue avec lui l’écosystème. Une biocénose se modifie au cours du temps 
(phase pionnière, phase intermédiaire et phase d’équilibre). 
 
Biodiversité  : Variété du vivant à tous ses niveaux : les gènes, les espèces et les populations, les 
écosystèmes et les processus naturels qui assurent la perpétuation de la vie sous toutes ses formes. 
 
Bio-indicateur (indicateur biologique)  : Indicateur constitué par une espèce (ou un groupe 
d’espèces) végétale ou animale dont la présence renseigne sur certaines caractéristiques physico-
chimiques ou biologiques de l’environnement ou sur l’incidence de certaines pratiques. Les effets sont 
observables au niveau de l’individu et se traduisent par des altérations morphologiques, 
comportementales, tissulaires ou physiologiques (croissance et reproduction). 
 
Biote  : Ensemble des organismes vivants (la flore, la faune, les champignons, ainsi que les 
microorganismes tels bactéries, levures, …) présents dans un habitat (ou biotope). Le biote intègre la 
description de l’organisation des espèces et de leur richesse spécifique. 
 
Bon état : Objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015, conformément à la directive cadre 
sur l'eau 2000/60/CE, sauf en cas de report de délai * ou de définition d'un objectif moins strict. Le bon 
état d'une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état chimique * sont au moins 
"bons". 
 
Carcinofaune : faune rassemblant les crustacés Dans le présent rapport, nous considérons 
seulement les macrocrustacés en utilisant ce terme (les ostracodes et crustacés amphipodes ne sont 
pas considérés). 
 
Diatomée  : Algue brune microscopique pourvue d’un frustule siliceux 
 
Diatomée benthique (ou périphytique)  : Diatomée se développant fixées sur des substrats 
immergés (galets, macrophytes, …). 
 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE)  : Directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Elle 
fixe des objectifs environnementaux et des échéances pour améliorer l’état écologique et l’état 
chimique des masses d’eau de surface, ainsi que l’état quantitatif et l’état chimique des masses d’eau 
souterraines. La DCE fixe en particulier l’objectif général d’atteindre le «bon état » ou le « bon 
potentiel » des masses d’eau d’ici 2015, et établit une procédure de planification à cette fin (cycles de 
gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027, …).   
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Ecosystème aquatique (Hydrosystème) : Ecosystème spécifique des milieux aquatiques décrit 
généralement par les êtres vivants qui en font partie, la nature du lit des berges, les caractéristiques 
du bassin versant, le régime hydraulique, et les propriétés physico-chimiques de l’eau. 
EQR (Ecological Quality Ration) ou Ecart à la référence : Rapport entre un état observé et l’état que « 
devrait » avoir le milieu en l’absence de perturbation anthropique. L’EQR est calculé sur la base 
d’indices et son résultat est un ratio sur une échelle de 0 à 1. L’expression de l’état en EQR est une 
exigence de compatibilité DCE des méthodes d’évaluation. Les bornes des classes d’état sont 
définies sur cette échelle EQR. 
 
Elément de qualité biologique (EQB)  : groupe biologique servant de support à l’évaluation de l’état. 
La DCE prescrit l’utilisation de 4 EQB pour évaluer l’état (combinaison ou pertinence selon les 
catégories de masses d’eau) : l’ichtyofaune, les macroinvertébrés benthiques, le phytoplancton et les 
macrophytes et phytobenthos. Ces deux derniers éléments sont, dans la majorité des applications, 
considérés séparément et non comme un seul EQB (source : https://hydrobio-dce.irstea.fr/quelques-
definitions/). 
 
Espèce  : Ensemble de tous les individus semblables ayant en commun des caractères 
morphologiques et physiologiques héréditaires et qui sont capables de se reproduire entre eux en 
engendrant des individus. Des espèces se ressemblant mais incapables de se reproduire entre elles 
appartiennent au même genre. 
 
Etat écologique  : Appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
associés aux eaux de surface. Il s’appuie sur des critères appelés éléments de qualité qui peuvent 
être de nature biologiques (faune, flore), hydromorphologiques ou physico-chimiques. L’état 
écologique comporte 5 classes : très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais. Pour chaque type de 
masse d’eau, il se caractérise par un écart aux conditions de référence (conditions représentatives 
d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité humaine).  
 
Etat de référence  : Etat dans lequel serait un milieu aquatique dans des conditions naturelles ou très 
proches du naturel, c'est-à-dire non impactées par les activités anthropiques. Cette référence est donc 
obligatoirement rapportée au type de milieu concerné. Sur le profil longitudinal d’un même 
hydrosystème, les références pourront donc être très différentes entre les zones amont, médianes et 
aval. 
 
Habitat  (sens de l’étude des macroinvertébrés benthiques) : Combinaison d’un substrat et d’une 
classe de vitesse de courant en surface (source : AFNOR, 2016). 
 
Hydroécorégion  : Zone homogène du point de vue de la géologie, du relief et du climat. C’est l’un 
des principaux critères utilisés dans la typologie et la délimitation des masses d’eau de surface. 
Indice biologique : Indicateur global d’évaluation de l’état du système. Il peut être calculé comme une 
métrique englobant toutes les fonctionnalités du système pour un groupe animal ou végétal donné 
(indice monométrique : IBD, IBMR, IBGN, …) ou comme la combinaison de plusieurs métriques, 
traduisant alors la synthèse des indications données individuellement par ces métriques (indice 
multimétrique : I2M2, IPR+, …). 
 
Impact : modification d’un ou plusieurs paramètres de l’environnement aquatique résultant d’une 
pression anthropique (source : https://hydrobio-dce.irstea.fr/quelques-definitions/). 
 
Ichtyofaune : Ensemble des poissons vivants dans un espace géographique ou un habitat déterminé. 
 
Indice Biologique Diatomées (I.B.D.)  : Indice qui permet d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un 
cours d’eau au moyen de l’analyse de la flore des diatomées benthiques. 
Indice Diatomique Antillais (I.D.A.) : Indice développé spécifiquement pour les Antilles Françaises et 
qui permet d’évaluer la qualité biologique de l’eau d’un cours d’eau au moyen de l’analyse de la flore 
des diatomées benthiques antillaises. 
 
Indice de Diversité  : Coefficient traduisant le degré de diversité d’une communauté. L’expression de 
l’indice de diversité est fonction de deux paramètres : le nombre d’espèces et le nombre d’individus 
par espèce. Il existe une multitude d’indices mais le plus couramment utilisé est celui de Shannon & 
Weaver (1949).  
 
Masse d’eau  : Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone côtière homogène. Il s’agit 
d’un découpage élémentaire des milieux aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation de la Directive 
Cadre sur l’Eau 2000/60/CE. Une masse d’eau de surface est une partie distincte et significative des 
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eaux de surface, telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou canal, une partie de rivière, de 
fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières. Pour les cours d’eau, la 
délimitation des masses d’eau est basée principalement sur la taille du cours d’eau et la notion 
d’hydroécorégion. Les masses d’eau sont regroupées en types homogènes qui servent de base à la 
définition de la notion de bon état (ou bon potentiel). Une masse d’eau souterraine est un volume 
distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs aquifères.  
 
Macroinvertébrés aquatiques  : les macro‐invertébrés regroupent tous les organismes invertébrés de 
taille macroscopique dont une partie au moins du cycle biologique est aquatique, qu’ils soient libres ou 
fixés au substrat. Ils doivent être retenus dans un filet d’environ 0,5 mm de vide de maille. Ils 
regroupent principalement des insectes (larves, nymphes ou adultes), des crustacés, des mollusques 
et des vers. Cette faune vit généralement sur le fond du cours d’eau (= faune benthique). Néanmoins, 
des taxons vivant en pleine eau ou à sa surface peuvent être récoltés (par exemple. certains 
hétéroptères ou coléoptères) (source : AFNOR, 2016).  
 
Métrique  : paramètre ou ensemble de paramètres décrivant une fonctionnalité de l’écosystème. Par 
exemple, le taux d’espèces détritivores, le nombre d’espèces exogènes, la richesse taxonomique, la 
diversité (source : https://hydrobio-dce.irstea.fr/quelques-definitions/). 
 
Peuplement  : Ensemble des espèces animales et/ou végétales qui vivent dans un espace 
géographique donné. 
 
Population  : Au sens halieutique, groupe des individus qui réellement se reproduisent (ou ont la 
possibilité physique de) entre eux et transmettent ainsi leurs caractères héréditaires à leur 
descendance. Ce groupe se trouve relativement isolé des autres unités similaires de reproduction. 
Dans certains cas, à cause de la complexité de l'identification des individus du groupe, il peut être 
admis de restreindre le terme en lui accolant la désignation de l'aire géographique d'étude du groupe. 
 
Réseau de Référence (REF)  : Réseau de station de mesure qui permet de définir les conditions de 
référence (conditions représentatives d’une eau de surface pas ou très peu influencée par l’activité 
humaine) pour la surveillance des masses d’eau. 
 
Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) : Réseau de stations de mesure ayant pour vocation, 
dans le cadre du programme de surveillance de l’état des eaux, d’évaluer l’état général et les 
tendances d’évolution (à long terme) des eaux du bassin hydrographique, que ces évolutions soient 
naturelles ou dues aux activités humaines. 
 
Réseau de Contrôle Opérationnel (RCO) : Réseau de stations de mesure permettant, dans le cadre 
de surveillance de l’état des eaux, d’établir des masses d’eau identifiées comme risquant de ne pas 
atteindre leurs objectifs environnementaux et d’évaluer l’efficacité des programmes de mesures sur 
celles-ci. 
 
Richesse spécifique  : Nombre d’espèces différentes recensées dans un même échantillon, 
permettant de mesurer la biodiversité d’un milieu. 
 
Station de mesure  : Lieu situé sur une entité hydrographique (cours d'eau, plans d'eau, canaux...), 
sur lequel sont effectués des mesures ou des prélèvements * en vue d'analyses physico-chimiques, 
microbiologiques..., afin de déterminer la qualité des milieux aquatiques à cet endroit. Il s'agit d'un 
volume dans lequel il est possible de faire des mesures en différents sites réputés cohérents et 
représentatifs de la station. 
 
Surber  : cadre équipé d’un filet de 0,5 mm environ de vide de maille et d’une base de 1/20 m2 environ 
(source : AFNOR, 2016). 
 
Taxon  : unité systématique de détermination (famille, genre, etc.) (source : AFNOR, 2016). 
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9. Sigles et abréviations 

 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 

EQB : Elément de Qualité Biologique 

EQR : Ecological Quality Ratio (ou écart à la référence) 

HER : Hydroécorégion 

I.B.D. :  Indice Biologique Diatomées 

IBMA :  Indice Biologique Macroinvertébrés des Antilles 

I.D.A. : Indice Diatomique Antillais 

IPS : Indice de Polluo-Sensibilité 

NQE : Norme de Qualité Environnementale 

REF : Réseau de Référence 

RCE : Réseau de Contrôle d’Enquête 

RCO : Réseau de Contrôle Opérationnel 

RCS : Réseau de contrôle de Surveillance  
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12.1.  Présentation de la justification des choix d es indicateurs poissons et 
crustacés 
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12.2.  Contamination chimique du biote : Lots réalisés et molécules 
recherchées 

Tableau 19. Type de lots réalisés par stations. 

 
 
 

Date de prélèvement Lot 1 Lot 2

Capesterre aval 07008015 27/04/2016 Atya innocous 8 ind. = 75g Macrobrahium faustinum ~90 ind. = 61g

Grand Carbet 07009010 27/04/2016 Mélange de Sicydium sp. 20 ind. = 102g Macrobrahium faustinum 85 ind. = 51g

Bras David aval 07026037 28/04/2016 Sicydium punctatum 7 ind. = 99g Macrobrahium faustinum + Macrobrahium crenulatum 46 ind. = 144g

Bras David amont 07012220 21/04/2016 Sicydium punctatum 8 ind. = 65g Macrobrahium faustinum 100g

Galion 07016001 19/04/2016 Sicydium punctatum 89 ind. = 70g Sicydium plumieri  26 ind. = 174g

Grande Anse amont 07017650 27/04/2016 Atya innocous 30 ind. = 138g Xiphocaris elongata = 124g

Goyaves aval 1 07021016 25/04/2016 Eleotris perniger 9 ind. = 108g Macrobrahium faustinum 100 ind. = 89g

Grande Plaine aval 07022008 21/04/2016 Gobiomorus dormitor 3 ind.= 219g -

Aux Herbes 07023495 19/04/2016 Atya innocous 24 ind. = 59g -

La Lézarde 07026037 18/04/2016 Sicydium punctatum 33 ind. = 164g Macrobrahium faustinum : 101 ind. = 149g

Moustique PB  aval 07028005 22/04/2016 Sicydium plumieri  7 ind. = 135g Macrobrahium faustinum = 68g., 

Moustique PB  amont 07028110 22/04/2016 Sicydium punctatum 15 ind. = 100g Macrobrahium faustinum 44 ind. = 84g. ; 

Des Pères 07032002 19/04/2016 Sicydium plumieri 25 ind. = 125g Macrobrahium faustinum + Macrobrahium heterochirus : 21 ind. = 56g

Vieux-Habitants aval 07044007 20/04/2016 Eleotris perniger 10 ind. = 53g Macrobrahium faustinum 50 ind. = 50g

Vieux-Habitants amont 07044250 20/04/2016 Agonostomus monticola 7 ind. =98g Macrobrahium heterochirus 6ind. = 99g

Plessis 07046295 20/04/2016 Atya innocous 10 ind. = 103g Guinotia Dentata 2 ind. = 227g 

Nogent aval 07047007 26/04/2016  Agonostomus monticola 4 ind. = 96g Macrobrahium faustinum 74 ind. = 60g

Premier Bras aval 07048110 26/04/2016 Agonostomus monticola 7 ind. = 97g Macrobrahium faustinum 26 ind. = 94 g

Bras de Sable aval 07049040 25/04/2016 Agonostomus monticola 12 ind. = 92g Macrobrahium faustinum ~50 ind. = 120g

La Rose 07050012 22/04/2016 Anguil la rostrata 3 ind. = 505 g Macrobrahium faustinum 34 ind. + Macrobrahium heterochirus 3 ind. = 45g.

Station
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Tableau 20. Liste des substances recherchées dans le biote. 

Type substances SANDRE Paramètre N° CAS Support 

Substances état 
chimique 

1089 PCB 126 57465-28-8 poisson ou crustacé 

1090 PCB 169 32774-16-6 poisson ou crustacé 

1091 PCB 77 32598-13-3 poisson ou crustacé 

1115 Benzo(a)pyrène 50-32-8 crustacé 

1172 Dicofol 115-32-2 poisson 

1191 Fluoranthène 206-44-0 crustacé 

1197 Heptachlore 76-44-8 poisson 

1199 Hexachlorobenzène 118-74-1 poisson 

1243 PCB 118 31508-00-6 poisson ou crustacé 

1387 Mercure et ses composés 7439-97-6 poisson 

1627 PCB 105 32598-14-4 poisson ou crustacé 

1652 Hexachlorobutadiène 87-68-3 poisson 

1748 Heptachlore époxyde exo cis 1024-57-3 poisson 

1749 Heptachlore époxyde endo trans 28044-83-9 poisson 

2032 PCB 156 38380-08-4 poisson ou crustacé 

2911 BDE154 207122-15-4 poisson 

2912 BDE153 68631-49-2 poisson 

2915 BDE100 189084-64-8 poisson 

2916 BDE99 60348-60-9 poisson 

2919 BDE47 5436-43-1 poisson 

2920 BDE28 41318-75-6 poisson 

5248 Octachlorodibenzofurann e 39001-02-0 poisson ou crustacé 
5432 PCB 81 70362-50-4 poisson ou crustacé 

5433 PCB 114 74472-37-0 poisson ou crustacé 

5434 PCB123 65510-44-3 poisson ou crustacé 

5435 PCB 157 69782-90-7 poisson ou crustacé 

5436 PCB 167 52663-72-6 poisson ou crustacé 

5437 PCB189 39635-31-9 poisson ou crustacé 

6561 Acide perfluorooctanesulfonique et 
ses dérivés 
(perfluorooctanesulfonate PFOS) 

1763-23-1 poisson 

6651 Alpha 1,2,5,6,9,10-HBCDD 134237-50-6 poisson 

6652 Beta 1,2,5,6,9,10-HBCDD 134237-51-7 poisson 

6653 Gamma 1,2,5,6,9,10- HBCDD 134237-52-8 poisson 

Substances 
complémentaires 

6577 Chlordecone-5b-hydro 53308-47-7 poisson ou crustacé 

1866 Chlordécone 143-50-0 poisson ou crustacé 

1506 glyphosate 1071-83-6 poisson ou crustacé 

5592 asulame-Sodium 2302-17-2 poisson ou crustacé 

2731 glufosinate ammonium 77182-82-2 poisson ou crustacé 

1211 mancozebe 07/01/8018 poisson ou crustacé 

1480 dicamba 1918-00-9 poisson ou crustacé 

2744 fosthiazate 98886-44-3 poisson ou crustacé 

1850 oxamyl 23135-22-0 poisson ou crustacé 

1905 difenoconazole 119446-68-3 poisson ou crustacé 

5621 diquat dibromide 85-00-7 poisson ou crustacé 

2974 s-metolachlore 87392-12-9 poisson ou crustacé 

1257 propiconazole 60207-90-1 poisson ou crustacé 

1700 Fenpropidine 67306-00-7 poisson ou crustacé 

1704 imazalil 35554-44-0 poisson ou crustacé 

1713 thiabendazole 148-79-8 poisson ou crustacé 

1951 azoxystrobine 131860-33-8 poisson ou crustacé 

2678 trifloxystrobine 141517-21-7 poisson ou crustacé 

5581 acibenzolar-s-methyl 135158-54-2 poisson ou crustacé 
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12.3. Listes faunistiques des macroinvertébrés bent hiques 
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07026037 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Lézarde Date du prélèvement 15/04/2016
Nom de la station Diane Date d'analyse labo 14/06/2016
Code de la station (facultatif) LED Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

V
E

R
S

Nemertea 1 1

F/ Dugesiidae 3 1 4

F/ Physidae 1 4 2 7

F/ Thiaridae 258 102 107 467

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 4 3 7

F/ Atyidae Micratya poeyi 7 3 10
F/ Atyidae Potimirim sp. 6 6

F/ Palaemonidae Macrobrachium sp. 2 1 3
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 1

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 4 4

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 1 16 74 91
F/ Hydroptilidae Alisorichia sp. 2 2

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 1 13 8 22
F/ Hydroptilidae Zumatrichia sp. 1 1

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 41 160 201

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 1 4 5

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 17 15 33

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 1 9 10

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 23 23

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 1 1
F/ Baetidae Fallceon ater 15 57 72
F/ Caenidae Caenis femina 1 1
F/ Leptohyphidae 1 3 6 10
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 39 51 90

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 4 9 10 23
F/ Leptophlebiidae Hagenulopsis guadeloupensis 7 4 11
F/ Elmidae Elsianus sp. 5 6 11

F/ Elmidae Neoelmis sp. 3 6 28 37

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 3 3 7 13
F/ Psephenidae Psephenops sp. 8 4 12
  sF/ Ceratopogoninae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 2 2

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 4 2 1 7

Chironomidae Tanytarsini 1 1 1 3
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 1 3 7 11

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 2 5 7

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 4 3 7

F/ Coenagrionidae Argia concinna 16 22 38
F/ Pyralidae 3 3

Elmidae ND 1 1
Abondance 1259
Richesse taxonomique totale 40
Abondance taxons IBMA 1258
Richesse taxonomique taxons IBMA 39
IBMA 0.8586
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Phase A : fourreaux Helicopsyche et Phylloicus
Phase A : Thiaridae = Thiara granifera  + Melanoides tuberculata

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

ASCONIT Consultants - Agences Caraïbes Martinique &  Guadeloupe - 97232 DUCOS

Tél./Fax : 05.96.77.55.16 - Courriel : caraibes@asc onit.com
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07028005 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Moustique Date du prélèvement ###
Nom de la station Pont RN Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) MPP Fixateur éthanol
Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Physidae 2 2

F/ Thiaridae 21 41 17 79

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 1 1

Cl/ Amphipodes Hyalella caribbeana 5 5

F/ Atyidae Micratya poeyi 3 3
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 1

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 1 1

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 5 34 3 42

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 10 2 2 14

F/ Hydroptilidae Ochrotrichia sp. 1 1
F/ Hydroptilidae Zumatrichia sp. 5 1 6 12

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 14 1 15

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 3 6 9

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 15 3 3 21

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 230 4 25 259

F/ Baetidae Cloedes caraibensis 2 2
F/ Baetidae Fallceon ater 37 16 53
F/ Leptohyphidae 9 7 1 17
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 4 12 3 19

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 35 3 3 41
F/ Leptophlebiidae Hagenulopsis guadeloupensis 1 1
F/ Elmidae Elsianus sp. 3 1 4

F/ Elmidae Neoelmis sp. 63 4 67

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 2 1 3
F/ Psephenidae Psephenops sp. 2 2

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 1 1

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 3 1 4

Chironomidae Tanytarsini 3 3
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 22 4 4 30

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 1 1
F/ Simuliidae 6 3 9

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 2 3

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 2 2
F/ Pyralidae 4 4

Abondance 21 20 22 731
Richesse taxonomique totale 34
Abondance taxons IBMA 731
Richesse taxonomique taxons IBMA 34
IBMA 0.8621
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

ASCONIT Consultants - Agences Caraïbes Martinique &  Guadeloupe - 97232 DUCOS

Tél./Fax : 05.96.77.55.16 - Courriel : caraibes@asc onit.com
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07028110 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Moustique Petit Bourg Date du prélèvement ###
Nom de la station Amont (Trianon) Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) MPT Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G2 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Physidae 2 2

F/ Thiaridae 13 13

F/ Sphaeriidae 1 1

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 3 3

F/ Atyidae Atya sp. 1 1

F/ Atyidae Micratya poeyi 1 1 4 6
F/ Atyidae Potimirim sp. 4 4

TR
IC

H
O

P
TE

R
E

S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 1 1 2
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 10 7 3 20

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 10 1 1 12

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 1 8 7 16
F/ Hydroptilidae Alisorichia sp. 4 4

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 3 3
F/ Hydroptilidae Zumatrichia sp. 1 1 2

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 1 4 5
F/ Polycentropodidae 1 1

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 1 1

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1 2

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 92 92

F/ Baetidae Cloedes caraibensis 6 6
F/ Baetidae Fallceon ater 2 5 7
F/ Caenidae Caenis femina 1 1
F/ Leptohyphidae 1 1
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 2 2

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 28 28
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 10 2 2 14
F/ Psephenidae Psephenops sp. 1 4 8 13

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 2 2

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 2 1 3

Chironomidae Tanytarsini 1 1 2
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 5 15 1 21

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 7 1 8
F/ Simuliidae 1 1 2

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 10 2 12

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 2 2
Abondance 317
Richesse taxonomique totale 38
Abondance taxons IBMA 317
Richesse taxonomique taxons IBMA 38
IBMA 0.7103
ETAT ECOLOGIQUE BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Atya sp = Atya scabra

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

ASCONIT Consultants - Agences Caraïbes Martinique &  Guadeloupe - 97232 DUCOS

Tél./Fax : 05.96.77.55.16 - Courriel : caraibes@asc onit.com
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvement XP T 90-333

N° identification (ID) 07050012 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Rivière La Rose Date du prélèvement ###
Nom de la station Jardin d'eau Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) ROJ Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

Hydracarina 1 1

F/ Dugesiidae 1 1 2
Cl/ Polychètes 1 1

F/ Neritidae Neritina sp. 2 16 13 31

F/ Physidae 70 1 71

F/ Thiaridae 41 2 43

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 2 1 3

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 7 7
F/ Atyidae Potimirim sp. 3 3

TR
IC

H
O

P
TE

R
E

S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 11 11

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 17 2 19

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 1 4 5

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 4 4

F/ Hydroptilidae Ochrotrichia sp. 1 1
F/ Hydroptilidae Oxyethira sp. 1 1

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 3 3
F/ Polycentropodidae 1 1

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 11 1 12
F/ Polycentropodidae Polyplectropus sp. 1 2 3

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 2 3

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 9 1 10

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 73 73

F/ Baetidae Cloedes caraibensis 1 1
F/ Caenidae Caenis femina 1 1
F/ Leptohyphidae 7 1 8
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 8 1 3 12

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 23 1 24
F/ Elmidae Elsianus sp. 13 5 18

F/ Elmidae Neoelmis sp. 58 58

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 4 4
  sF/ Ceratopogoninae 2 2
  sF/ Dasyheleneidae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres  Chironomini 7 7

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 11 11

Chironomidae Tanytarsini 4 4
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 19 19

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 14 1 15

F/ Empididae Hemerodromia sp. 2 2
F/ Psychodidae Maruina sp. 1 1
F/ Simuliidae 12 4 16

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 2 1 3

F/ Coenagrionidae Argia concinna 8 2 10

F/ Coenagrionidae Enallagma coecum 1 1
F/ Libellulidae Macrothemys meurgeyi 1 1

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 1 1
Ayidae ND 2 2
Chironomidae 2 2

Abondance 37 22 9 532
Richesse taxonomique totale 47
Abondance taxons IBMA 528
Richesse taxonomique taxons IBMA 45
IBMA 0.7248
ETAT ECOLOGIQUE BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

ASCONIT Consultants - Agences Caraïbes Martinique &  Guadeloupe - 97232 DUCOS

Tél./Fax : 05.96.77.55.16 - Courriel : caraibes@asc onit.com
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07008015 Type d'échantillonélémentaire

Cours d'eau Grande Riv de Capesterre Date du prélèvement13/04/2016
Nom de la station Pont RN Date d'analyse labo 22/06/2016
Code de la station (facultatif) CAA Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G3 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Neritidae Neritina sp. 1 21 34 56

F/ Physidae 5 2 7

F/ Thiaridae 8 2 10

F/ Atyidae Atya sp. 1 1

F/ Atyidae Micratya poeyi 1 5 1 7
F/ Atyidae Potimirim sp. 4 4

F/ Palaemonidae Macrobrachium sp. 2 1 3

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 1 1

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 29 29

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 1 1
F/ Leptohyphidae 2 2
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 1 1

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 1 1
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1

F/ Elmidae Neoelmis sp. 5 5

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 1 1
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 67 4 1 72

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 1 2 3

F/ Empididae Hemerodromia sp. 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 1 2
Abondance 209
Richesse taxonomique totale 21
Abondance taxons IBMA 209
Richesse taxonomique taxons IBMA 21
IBMA 0.4709
ETAT ECOLOGIQUE MEDIOCRE

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Atya sp. = Atya scabra

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07009010 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Rivière du Grand Carbet Date du prélèvement ###
Nom de la station Pont RN Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) GCP Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G3 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

V
E

R
S

Nemertea 1 1

F/ Neritidae Neritina sp. 1 8 9
F/ Neritiliidae 1 8 83 92

F/ Thiaridae 2 2 4

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 1 1

F/ Atyidae Micratya poeyi 1 1

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 1 1

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 1 1 2

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1
F/ Leptohyphidae 1 1
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 2 2

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 3 5 8
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 33 6 1 40
F/ Simuliidae 13 4 2 19

Abondance 182
Richesse taxonomique totale 14
Abondance taxons IBMA 182
Richesse taxonomique taxons IBMA 14
IBMA 0.5204
ETAT ECOLOGIQUE MOYEN

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Présence de Thiara scabra
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07017650 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Grande Anse Date du prélèvement ###
Nom de la station Moscou Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) GAM Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G3 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

V
E

R
S

Nemertea 1 1
Cl/ Oligochètes 6 2 8

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 3 2 1 6

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 1 1

F/ Atyidae Atya sp. 1 1

TR
IC

H
O

P
TE

R
E

S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 5 5
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 1

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 1 1

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 3 3

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1 2

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 2 2
F/ Baetidae Fallceon ater 1 1
F/ Leptophlebiidae Hagenulopsis guadeloupensis 1 1

C
O

LE
O

P
TE

R
E

S

F/ Dytiscidae Laccophilus sp. 1 1
F/ Elmidae Elsianus sp. 3 3 3 9
F/ Gyrinidae Gyretes sp. 1 1 2
F/ Psephenidae Psephenops sp. 1 1

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 1 2 3

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 2 1 3
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 3 3

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 3 3
F/ Simuliidae 3 3

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 6 3 10
Abondance 71
Richesse taxonomique totale 23
Abondance taxons IBMA 71
Richesse taxonomique taxons IBMA 23
IBMA 0.7720
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Fourreaux d'helicopsyche sp. en phase B
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvement XP T 90-333

N° identification (ID) 07016001 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Galion Date du prélèvement ###
Nom de la station Pont embouchure Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) GAP Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G3 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Cochliopidae 1 4 5

F/ Thiaridae 1 1 2 4

F/ Atyidae Micratya poeyi 6 6
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 1

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 1 8 9

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 1 23 24

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 11 6 17

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 1 5 6

F/ Baetidae Cloedes caraibensis 5 5
F/ Leptohyphidae 1 2 3
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 7 24 31

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 3 26 29
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1
  sF/ Ceratopogoninae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres  Chironomini 10 10

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 3 3

Chironomidae Tanytarsini 16 16
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 142 270 104 516

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 5 5 10
F/ Simuliidae 6 6

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 1
Abondance 704
Richesse taxonomique totale 21
Abondance taxons IBMA 704
Richesse taxonomique taxons IBMA 21
IBMA 0.6501
ETAT ECOLOGIQUE BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Fourreaux d'Helicospyche en phase B
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07032002 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Rivière des Pères Date du prélèvement ###
Nom de la station Pont RN Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) PEE Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

V
E

R
S

Nemertea 1 1 2
Cl/ Oligochètes 2 2 4

F/ Neritidae Neritina sp. 11 9 20
F/ Neritiliidae 16 19 51 86
Planorbidae Gundlachia radiata 1 1

F/ Thiaridae 53 2 2 57

C
R

U
S

T
A

C
E

S

sCl/ Ostracodes 3 3

F/ Atyidae Micratya poeyi 2 2 4
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 6 3 9

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 4 8 5 17

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 2 2

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 2 7 9

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1
F/ Leptohyphidae 1 1 4 6
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 16 32 48

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 4 4 3 11
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1 2 4
  sF/ Ceratopogoninae 3 3
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 18 17 14 49

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 7 1 3 11
F/ Simuliidae 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 1
Abondance 14 16 15 349
Richesse taxonomique totale 22
Abondance taxons IBMA 349
Richesse taxonomique taxons IBMA 22
IBMA 0.6134
ETAT ECOLOGIQUE BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07023495 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Rivière aux herbes Date du prélèvement ###
Nom de la station Choisy Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) HEC Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G3 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

V
E

R
S

Nemertea 1 1
Cl/ Oligochètes 1 2 3

F/ Thiaridae 1 1

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 12 6 8 26
F/ Pseudothelphusidae Guinotia sp. 1 1 2

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 1 1

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 1 1

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 4 4

F/ Hydroptilidae Ochrotrichia sp. 2 2

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 5 5 10

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 1 1

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 2 1 3
F/ Leptohyphidae 30 5 7 42
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 4 4

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 245 67 100 412
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1
  sF/ Ceratopogoninae 1 1
  sF/ Forcypomyinae 2 1 3

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 21 1 1 23

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 2 3 1 6

Chironomidae Tanytarsini 193 19 12 224
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 8 15 5 28

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 14 6 6 26

F/ Empididae Hemerodromia sp. 24 3 3 30
F/ Limoniidae 1 1
F/ Psychodidae Autres Psychodidae 1 2 1 4
F/ Simuliidae 1915 320 131 2366
F/ Syrphidae 1 1

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 5 5

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 26 3 29
F/ Pyralidae 13 4 3 20

Libellulidae ND 1 1
Dipetre Brachycère ND 
(abimé) 1 1
Chironomidae ND 2 2

Abondance 3285
Richesse taxonomique totale 34
Abondance taxons IBMA 3281
Richesse taxonomique taxons IBMA 31
IBMA 0.6463
ETAT ECOLOGIQUE BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07046295 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Plessis Date du prélèvement ###
Nom de la station Vanibel Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) PLV Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G2 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Erpobdellidae 4 1 5
Cl/ Oligochètes 5 1 1 7
Planorbidae Gundlachia radiata 8 8

F/ Physidae 6 6

F/ Thiaridae 26 26

F/ Sphaeriidae 2 2

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 78 78

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 21 21

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 3 3

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 1 1

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 3 3

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 12 1 5 18

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 2 2

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 7 20 27

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 20 2 11 33
F/ Baetidae Fallceon ater 1 1 2

F/ Caenidae Caenis sp. 1 1 2
F/ Caenidae Caenis femina 31 31
F/ Caenidae Caenis catherinae 163 4 5 172
F/ Leptohyphidae 3 2 3 8

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 187 18 16 221

C
O

LE
O

P
TE

R
E

S

F/ Dytiscidae Laccophilus sp. 8 8
F/ Staphylinidae 1 1

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 2 17 3 22

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 61 61

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 7 3 10

Chironomidae Tanytarsini 17 7 24
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 1 33 1 35

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 5 1 2 8

F/ Empididae Hemerodromia sp. 4 4
F/ Psychodidae Autres Psychodidae 4 4
F/ Psychodidae Maruina sp. 2 1 3
F/ Simuliidae 358 27 385
F/ Pyralidae 1 13 14 28

Libellulidae ND 1 1
Abondance 1270
Richesse taxonomique totale 35
Abondance taxons IBMA 1269
Richesse taxonomique taxons IBMA 34
IBMA 0.4770
ETAT ECOLOGIQUE MEDIOCRE

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07044250 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Gde Rivière de Vieux-Habitants Date du prélèvement ###
Nom de la station Amont - Prise d'eau Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) VHG Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G2 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

Cl/ Oligochètes 1 1 2
F/ Cochliopidae 1 1

F/ Neritidae Neritina sp. 27 30 57
Planorbidae Gundlachia radiata 2 2

F/ Thiaridae 4 4

F/ Sphaeriidae 1 1

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 33 33

TR
IC

H
O

P
TE

R
E

S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 2 2
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 3 2 6

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 6 6

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 10 10
F/ Baetidae Fallceon ater 1 1
F/ Leptohyphidae 1 1 2
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 10 1 11

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 7 7
F/ Leptophlebiidae 1 1
F/ Elmidae Elsianus sp. 9 9
F/ Psephenidae Psephenops sp. 1 1

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 3 3
  sF/ Ceratopogoninae 4 4
  sF/ Forcypomyinae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres  Chironomini 3 3

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 2 2

Chironomidae Tanytarsini 1 2 1 4
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 40 3 43

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 7 7
F/ Limoniidae 3 3

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 2 1 1 4
Libellulidae ND 1 1

Abondance 233
Richesse taxonomique totale 31
Abondance taxons IBMA 232
Richesse taxonomique taxons IBMA 30
IBMA 0.3854
ETAT ECOLOGIQUE MEDIOCRE

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07044007 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Gde Rivière de Vieux-Habitants Date du prélèvement ###
Nom de la station Embouchure Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) VHE Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G2 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

Nerite ND 2 2

F/ Neritidae Neritina sp. 2 18 36 56
F/ Neritiliidae 43 37 42 122
Planorbidae Autres Planorbidae 1 1

F/ Physidae 4 4

F/ Thiaridae 172 8 180

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 2 2

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 1 1

F/ Atyidae Atya sp. 2 1 3

F/ Atyidae Micratya poeyi 14 3 4 21
F/ Atyidae Potimirim sp. 1 1

F/ Palaemonidae Macrobrachium sp. 7 7
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 1 2

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 1 3 4

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 13 45 34 92

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 28 2 6 36
F/ Hydroptilidae Oxyethira sp. 1 1

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 6 12 18

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 7 7

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 44 44
F/ Baetidae Fallceon ater 20 9 4 33
F/ Leptohyphidae 1 1 2 4
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 16 16 15 47

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 8 1 1 10
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 2 1 3
F/ Staphylinidae 1 1
  sF/ Ceratopogoninae 1 1

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 1 1 2 4

Chironomidae Tanytarsini 2 2
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 30 1 10 41

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 5 2 7
F/ Simuliidae 2 1 3

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 2 1 4
Atyidae ND 1 1

Abondance 27 20 21 767
Richesse taxonomique totale 36
Abondance taxons IBMA 766
Richesse taxonomique taxons IBMA 35
IBMA 0.5771
ETAT ECOLOGIQUE MOYEN

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Présence de Thiara scabra
Présence d'Atya scabra
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07022008 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Grande Plaine Date du prélèvement ###
Nom de la station Pont RN (lycée) Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) GPA Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G3 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

Cl/ Oligochètes 1 1

TR
IC

H
O

P
TE

R
E

S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 1 1

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 4 16 18 38

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 2 2

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 6 16 22
F/ Elmidae Elsianus sp. 1 1

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 2 2
  sF/ Ceratopogoninae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 3 5 8

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 1 1 2
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 1 7 2 10

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 1 1 2
F/ Libellulidae Macrothemys meurgeyi 1 1
Abondance 92
Richesse taxonomique totale 14
Abondance taxons IBMA 92
Richesse taxonomique taxons IBMA 14
IBMA 0.5968
ETAT ECOLOGIQUE MOYEN

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07047007 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Nogent Date du prélèvement ###
Nom de la station Pont RN Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) NOA Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G2 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Dugesiidae 1 1
Cl/ Oligochètes 4 4

M
O

LL
U

S
Q

U
E

S

F/ Ampullariidae Pomacea glauca 1 1
F/ Cochliopidae 1 1
Nerite ND 2 2
F/ Neritiliidae 5 4 9

F/ Physidae 1 1 2

F/ Thiaridae 50 29 16 95

F/ Sphaeriidae 15 16 31

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 381 6 3 390

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 1 1

F/ Palaemonidae Macrobrachium sp. 2 2

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 2 5 7

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 1 1

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 7 7

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 1 4 5

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 1 6 11 18

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 1 1

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 2 2

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 1 1
F/ Caenidae Caenis femina 1 6 9 16

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 8 10 9 27

C
O

LE
O

P
T

E
R

E
S

F/ Dytiscidae Laccophilus sp. 2 2

F/ Elmidae Neoelmis sp. 22 8 6 36
F/ Cecidomyidae 1 1
  sF/ Ceratopogoninae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 198 30 6 234

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 4 4 8

Chironomidae Tanytarsini 4 53 66 123

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 111 19 7 137

F/ Empididae Hemerodromia sp. 1 1
F/ Ephydridae 4 4

F/ Coenagrionidae Enallagma coecum 20 20

F/ Coenagrionidae Ischnura ramburii 17 17
F/ Libellulidae Brechmorhoga  sp. 1 1

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 15 15
F/ Pyralidae 1 2 3

Heteroptère ND (trop jeune) 1 1
Anisoptere ND (trop jeune) 1 1

Abondance 1229
Richesse taxonomique totale 39
Abondance taxons IBMA 1227
Richesse taxonomique taxons IBMA 37
IBMA 0.3697
ETAT ECOLOGIQUE MEDIOCRE

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Phase B : fourreaux Helicopsyche sp.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07012220 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Bras David Date du prélèvement ###
Nom de la station Maison de la forêt Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) BDM Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G2 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Thiaridae 4 1 5

C
R

U
S

T
A

C
E

S

sCl/ Ostracodes 1 1

TR
IC

H
O

P
T

E
R

E
S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 1 2 3
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 1

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 1 1

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 3 5 33 41
F/ Hydroptilidae Alisorichia sp. 1 1

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 4 2 6

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 2 1 3 6
F/ Hydroptilidae Oxyethira sp. 13 13

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 2 8 10

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 1 1
F/ Polycentropodidae Polyplectropus sp. 1 1

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 2 2 4

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 2 1 3

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 39 2 15 56

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 6 3 3 12
F/ Leptohyphidae 1 1 1 3
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 7 32 39

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 4 2 5 11

F/ Elmidae Neoelmis sp. 7 7

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 1 6 7
F/ Psephenidae Psephenops sp. 2 6 8

Chironomidae - Chironomini Autres  Chironomini 1 1

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 1 1

Chironomidae Tanytarsini 6 2 1 9
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 90 17 31 138

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 3 1 4

F/ Empididae Hemerodromia sp. 2 2
F/ Psychodidae Maruina sp. 1 1
F/ Simuliidae 5 5

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 2 2

F/ Coenagrionidae Argia concinna 2 2 4
F/ Pyralidae 2 2

Hydroptilidae Cerasmatrichia sp. 1 1 2
Libellulidae ND 1 1

Abondance 412
Richesse taxonomique totale 36
Abondance taxons IBMA 409
Richesse taxonomique taxons IBMA 34
IBMA 0.7979
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07012120 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Bras David Date du prélèvement ###
Nom de la station INRA Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) BDI Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Physidae 1 1

F/ Thiaridae 24 8 8 40

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 1 7 8

F/ Atyidae Micratya poeyi 1 1 2
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 1 2 3

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 1 1 2

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 53 9 62

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 4 1 5

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 4 10 5 19
F/ Hydroptilidae Oxyethira sp. 3 7 10
F/ Polycentropodidae 3 3

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 4 12 16
F/ Polycentropodidae Polyplectropus sp. 2 2

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 12 1 13

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 2 1 3

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 9 7 16
F/ Baetidae Fallceon ater 28 16 44
F/ Leptohyphidae 4 4
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 20 13 33

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 23 12 35
F/ Elmidae Elsianus sp. 3 3

F/ Elmidae Neoelmis sp. 7 4 11

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 7 7
F/ Psephenidae Psephenops sp. 1 4 3 8

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 5 1 1 7

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 1 1

Chironomidae Tanytarsini 1 1 7 9
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 4 22 85 111

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 6 6 3 15

F/ Empididae Hemerodromia sp. 3 1 4
F/ Simuliidae 1 1

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 3 5 8

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 1 1
F/ Pyralidae 4 2 6

Chironomidae ND 2 2
Libellulidae ND 1 1

Abondance 518
Richesse taxonomique totale 38
Abondance taxons IBMA 515
Richesse taxonomique taxons IBMA 36
IBMA 0.8818
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.
Phase A : fourreaux Phylloicus et Helicopsyche

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07048110 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Rivière du Premier Bras Date du prélèvement ###
Nom de la station Séverin Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) PBS Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

F/ Physidae 4 4

F/ Thiaridae 7 4 11

F/ Atyidae Micratya poeyi 1 1
F/ Atyidae Potimirim sp. 1 1

TR
IC

H
O

P
T

E
R

E
S

F/ Calamoceratidae Phylloicus sp. 4 4
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 3 3 2 8

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 5 1 6

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 26 67 93
F/ Hydroptilidae Alisorichia sp. 10 8 18

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 2 2

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 1 1
F/ Hydroptilidae Zumatrichia sp. 1 2 3
F/ Leptoceridae Oecetis sp. 1 1

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 9 11 20

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 2 2
F/ Polycentropodidae Polyplectropus sp. 7 1 1 9

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 2 7 9

E
P

H
E

M
E

R
O

P
TE

R
E

S

F/ Baetidae Baetidae sp. 3 3

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 1 7 8

F/ Baetidae Cloedes caraibensis 2 1 3
F/ Baetidae Fallceon ater 194 3 3 200
F/ Caenidae Caenis femina 2 2
F/ Leptohyphidae 1 1
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 5 12 17

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 48 1 49
F/ Leptophlebiidae 1 1
F/ Elmidae Elsianus sp. 2 2

F/ Elmidae Neoelmis sp. 1 1

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 9 14 10 33
F/ Psephenidae Psephenops sp. 1 16 1 18

F/ Veliidae Rhagovelia sp. 1 2 3

Chironomidae - Chironomini Autres  Chironomini 7 7

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 4 2 6

Chironomidae Tanytarsini 4 2 2 8
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 3 45 56 104

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 16 2 18

F/ Empididae Hemerodromia sp. 2 2 7 11
F/ Simuliidae 10 10

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 4 4

F/ Coenagrionidae Argia concinna 3 1 4

F/ Coenagrionidae Enallagma coecum 15 1 16
F/ Libellulidae Brechmorhoga  sp. 1 1
F/ Pyralidae 6 7 13

Polycentropus sp. 1 1
Abondance 31 22 24 737
Richesse taxonomique totale 44
Abondance taxons IBMA 736
Richesse taxonomique taxons IBMA 43
IBMA 0.7838
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvement XP T 90-333

N° identification (ID) 07049040 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Bras de Sable Date du prélèvement ###
Nom de la station Ravine Chaude Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) BSC Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

Cl/ Oligochètes 1 1

M
O

LL
U

S
Q

U
E

S

F/ Ampullariidae Pomacea glauca 1 1

F/ Physidae 4 4

F/ Thiaridae 105 9 2 116

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 1 1 2

Cl/ Amphipodes Hyalella sp. 1 1
F/ Glossosomatidae Protoptila sp. 7 1 8

F/ Helicopsychidae Helicopsyche sp. 1 3 4

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 2 6 8
F/ Hydroptilidae Alisorichia sp. 2 2

F/ Hydroptilidae Hydroptila sp. 4 4

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 9 1 1 11

F/ Philopotamidae Chimarra sp. 2 2

F/ Polycentropodidae Cernotina sp. 4 6 2 12
F/ Polycentropodidae Polyplectropus sp. 1 1 2

F/ Xiphocentronidae Xiphocentron fuscum 4 3 3 10

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 9 2 11

F/ Baetidae Cloeodes caraibensis 6 6 11 23
F/ Baetidae Fallceon ater 9 1 1 11
F/ Caenidae Caenis femina 1 2 3
F/ Leptohyphidae 7 7
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 9 6 15

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 52 2 54
F/ Leptophlebiidae Hagenulopsis guadeloupensis 4 4
F/ Elmidae Elsianus sp. 5 3 8

F/ Elmidae Neoelmis sp. 37 1 1 39

F/ Elmidae Hexanchorus sp. 1 1
F/ Psephenidae Psephenops sp. 1 1
  sF/ Ceratopogoninae 2 2

Chironomidae - Chironomini Autres  Chironomini 5 5

Chironomidae Tanytarsini 6 3 2 11
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 27 2 12 41

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 7 7
F/ Simuliidae 1 6 7

F/ Coenagrionidae Argia concinna 3 3
F/ Pyralidae 3 2 5

Abondance 446
Richesse taxonomique totale 36
Abondance taxons IBMA 446
Richesse taxonomique taxons IBMA 36
IBMA 0.8422
ETAT ECOLOGIQUE TRES BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.
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Informations station Prélèvement
N° étude E4179 Méthode de prélèvementXP T 90-333

N° identification (ID) 07021016 Type d'échantillon élémentaire

Cours d'eau Grande Rivière à Goyave Date du prélèvement ###
Nom de la station Aval 1 - Amont SIS Date d'analyse labo ###
Code de la station (facultatif) GGA Fixateur éthanol

Biotypologie de la masse d'eau G1 Prélèvement

Analyste CBE

Si les prélèvements ont été regroupés par phase, renseigner les colonnes P1, P5 et P9
TAXONS Sandre A B C Total

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 N

Cl/ Oligochètes 1 1

F/ Neritidae Neritina sp. 2 1 3

F/ Physidae 6 49 55

F/ Thiaridae 4 5 9

C
R

U
S

TA
C

E
S

sCl/ Ostracodes 16 2 18

F/ Hydropsychidae Smicridea sp. 2 1 3

F/ Hydroptilidae Neotrichia sp. 4 4
F/ Hydroptilidae Oxyethira sp. 1 1 2
F/ Hydroptilidae Zumatrichia sp. 1 1
F/ Polycentropodidae Polyplectropus sp. 1 1

F/ Baetidae Americabaetis  sp. 712 351 20 1083
F/ Baetidae Fallceon ater 4 4
F/ Caenidae Caenis femina 1 1 2
F/ Leptohyphidae 3 1 4
F/ Leptohyphidae Leptohyphes sp. 6 1 7

F/ Leptohyphidae Tricorythodes sp. 14 5 2 21

F/ Elmidae Neoelmis sp. 1 1
F/ Staphylinidae 1 1
  sF/ Ceratopogoninae 1 1

Chironomidae - Chironomini Autres Chironomini 4 4

Chironomidae - Chironomini Stenochironomus  sp. 1 1 2

Chironomidae Tanytarsini 91 20 1 112
Chironomidae   sF/ Orthocladinae 2 1 3

Chironomidae   sF/ Tanypodinae 11 1 12

O
D

O
N

A
TE

S

Zygoptera ND 1 1

F/ Coenagrionidae Argia concinna 4 4

F/ Coenagrionidae Enallagma coecum 12 2 1 15

LE
P

ID
O

P
TE

R
E

S

Lépidoptères autres 2 2
Abondance 1376
Richesse taxonomique totale 28
Abondance taxons IBMA 1376
Richesse taxonomique taxons IBMA 28
IBMA 0.6245
ETAT ECOLOGIQUE BON

Remarques éventuelles sur l'inventaire  (type de fourreaux vides, présence de statoblastes, cause de non détermination, difficulté particulière, …) :
Les déterminations effectuées à un niveau inférieur au niveau requis sont dues à des individus de faibles tailles ou en mauvais état.

© ASCONIT Consultants, 2016. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Le présent rapport ne concerne que le produit soumis à l'analyse.

ASCONIT Consultants - Agences Caraïbes Martinique &  Guadeloupe - 97232 DUCOS
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12.1. Inventaires des diatomées  
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12.2. Données Ecologie des diatomées  
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12.3. Remerciements  
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