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Introduction
La pertinence en milieu estuarien des indicateurs benthiques récemment développés et
des indices biotiques aujourd’hui devenus nécessaires dans le cadre de la DCE (Directive
Cadre Eau) a été testée au niveau de la Baie et de l’estuaire de la Seine. La macrofaune
benthique de cette zone est l’une des plus étudiées en Europe (Gentil, 1976 ; Cabioch, 1986 ;
Dauvin & Gillet, 1991 ; Lambert, 1991 ; Lagadeuc, 1990 ; Dauvin, 1992 ; Thiébaut, 1994 ;
Gentil & Cabioch, 1997 ; Thiébaut et al., 1997 ; Gherstos et al., 2001 ; Ghertsos, 2002 ;
Dauvin et al., 2004). Par conséquent, les données d’abondances des organismes benthiques
sont nombreuses, ce qui a permis de mener la présente étude à partir de données collectées par
le passé. Leur compilation a été entreprise au sein de la base de données MABES, acronyme
de « MAcrobenthos Baie et Estuaire de Seine ». Cette BDD a été conçue à la Station Marine
de Wimereux dans le cadre du Programme Scientifique Seine-Aval et a été remise au GIP
Seine Aval le 15 juin 2005. Les relations entre les différents indices, qui ont été cartographiés,
ont été étudiées afin de limiter à l’avenir l’utilisation redondante de descripteurs de l’état des
peuplements.
Cette thématique étant en plein développement, une rencontre entre les différents
acteurs (gestionnaires et scientifiques) concernés par les indicateurs benthiques était
nécessaire. Cet objectif a été concrétisé par la tenue du séminaire « Indicateurs Benthiques »
qui s’est déroulé à Wimereux les 6 et 7 juin 2005, organisé par Jean-Claude Dauvin.

I/ Etat de l’art sur les indicateurs benthiques
I-1/ Introduction
La recherche et l'utilisation d'indicateurs biologiques ainsi que l'établissement
d'indices biotiques répondent à une problématique essentiellement appliquée : la bioévaluation des peuplements et le diagnostic prédictif de leur évolution spatio-temporelle
(Bellan et al., 2002). À l’inverse de la recherche d'un contaminant dans un biotope leur
utilisation tend à détecter, de manière précoce, les changements produits au sein d'un
peuplement afin d'en prévenir les conséquences écologiques. La notion de bioindicateurs est
sous-jacente à toutes les tentatives de prévision des variations de l’environnement. Ils sont
utilisés pour recueillir aussi précocement que possible les signaux prévisionnels de
modifications potentielles de notre environnement en réponse à ce que certains auteurs
définissent comme stress en milieu marin, c’est-à-dire par exemple un déficit en oxygène
dissous, l’augmentation de la teneur en matière organique dans un sédiment, la présence de
contaminants chimiques tels que les hydrocarbures, les métaux ou des composés organiques.
Le stress peut être défini comme tout facteur physique ou chimique qui affecte la composition
en espèces et l’importance relative des espèces au sein d’un peuplement.
Au fil du temps, les recherches sur le benthos ont permis d’affiner les méthodes qui de
purement empiriques sont devenues de plus en plus précises. En effet, les macro-invertébrés
benthiques sont de bons indicateurs de l'état de leur milieu du fait de leur sédentarité (ou aire
de dispersion réduite par une mobilité limitée), de leur longévité (souvent supérieure à un an)
et de la diversité de leurs réponses face à différentes sources de perturbations (pollution,
enrichissement organique…).

4

Il est indispensable de présenter d’abord quelques définitions (Bellan et al., 2002) :
Indicateurs biologiques ou bioindicateurs.
Gérard Bellan (1989) a défini les indicateurs biologiques, ou taxa indicateurs, comme
des détecteurs révélant l'existence de conditions complexes à interpréter et résultant, le plus
souvent, d'un ensemble de facteurs biotiques et abiotiques difficiles à mesurer isolément. Il est
utile d'employer des variables (ici des espèces ou des taxa) qui peuvent être mesurées
(dénombrées) et qui «indiqueront» la présence de processus dynamiques qu'il est difficile ou
impossible de mesurer directement. Les bioindicateurs sont basés soit sur des espèces
résistantes (tolérantes) voire favorisées par une perturbation du milieu, soit à l’inverse sur des
espèces sensibles, dont l’altération, la régression voire la disparition révèlent le seuil de
perturbation. Pour sa part, de manière plus précise Patrick Blandin définit un indicateur
biologique comme «un organisme ou un ensemble d'organismes qui -par référence à des
variables biochimiques, cytologiques, physiologiques, éthologiques ou écologiques- permet de
façon pratique et sûre, de caractériser l'état d'un écosystème ou d'un éco-complexe et de
mettre en évidence, aussi précocement que possible, leurs modifications, naturelles ou
provoquées». Et il définit les indicateurs écologiques comme «une population ou un ensemble
de populations qui, par ses caractéristiques qualitatives et/ou quantitatives, témoigne de l'état
d'un système écologique et qui par des variations de ses caractéristiques peut détecter
d’éventuelles modifications de ce système». La notion d'indicateur biologique peut être
rapprochée de la notion d’«espèce sentinelle» qui, par sa seule présence, ou mieux, par sa
présence et son abondance relative, aurait vocation d’«avertissement», notamment vis-à-vis
de déséquilibres du milieu ou de distorsion dans le fonctionnement du peuplement.
Indices biotiques.
La mesure de la diversité spécifique constitue une première approche de l'effet des
polluants sur la structure des peuplements. Les indices biotiques quant à eux synthétisent la
structure des peuplements (richesse en espèces, abondance, biomasse, appartenance à des
groupes écologiques ou trophiques…) en réponse aux variations des paramètres physicochimiques du milieu.
Biocritères et critères d'évaluations biologiques.
Evaluer la qualité des milieux aquatiques au moyen d'un seul indicateur biologique ou
même d'un seul indice biotique s'avère être une démarche relativement subjective, empirique,
et de ce fait, n'est souvent que peu considérée dans le cadre d'un programme de suivi
environnemental. Aussi, par souci d'objectivité, l'idée d'une approche multimétrique apparaît
dés le début des années 1980 sous la forme d’un Indice d'Intégrité Biologique (IBI) basé sur
les poissons d’eaux douces. Ce type d’approche multicritère a pour but de combiner la mesure
de plusieurs paramètres afin de fournir des évaluations synthétiques plus pertinentes du statut
des ressources aquatiques. Ainsi, plusieurs indicateurs biologiques peuvent être utilisés sur un
même site pour rendre compte de l'état d'un milieu, aussi sont-ils combinés pour créer des
indices.

5

I-2/ Indicateurs biologiques
I-2-a/ Indicateurs spécifiques
Des indicateurs spécifiques ont été proposés dans plusieurs groupes floristiques ou
faunistiques : Algues, Amphipodes, Échinodermes, Polychètes et Mollusques qui reposent sur
la caractérisation des espèces en trois groupes : espèces sentinelles en milieu non pollué,
espèces à large répartition écologique en zone subnormale et espèces opportunistes en zone
polluée. Bellan (1993) a ainsi proposé de classer les espèces en trois grands types :
1. Espèces caractéristiques liées à un peuplement particulier, elles peuvent avoir des
exigences écologiques strictes et n’appartenir qu’à un seul type de peuplement, ou
préférentielles et être également présentes sur d’autres types de peuplements.
2. Espèces indicatrices liées à l’existence d’un facteur particulier abiotique ou biotique
du milieu. Ce facteur peut être naturel (nature du substrat, alternance d’immersion-émersion,
hydrodynamisme…) ou anthropique (apports de polluants, de matière organique…).
3. Espèces sentinelles qui par leur présence et leur abondance relative ont vocation
d’avertissement, notamment vis-à-vis de déséquilibres de l’environnement. Les espèces
indicatrices les mieux connues sont celles désignées comme indicatrices de surcharge en
matière organique qui sont elles mêmes à la base de la détermination des groupes IV et V des
groupes écologiques.
I-2-b/ Groupes écologiques
Hily (1984) a décrit des groupes écologiques de macrofaune qui sont à la base de
l’établissement des indices biotiques, en tenant compte des changements de dominance de ces
différents groupes le long d’un gradient croissant de pollution. Les espèces sont regroupées en
5 groupes écologiques de polluo-sensibilité différente :
- Groupe I (GEI). Les espèces sensibles à une hypertrophisation disparaissent les premières
lorsqu’il y a enrichissement du milieu et réapparaissent les dernières lorsque les conditions
redeviennent normales. Ce sont des suspensivores, ou des mixtes, des carnivores sélectifs et
quelques déposivores tubicoles de subsurface (amphipodes sensibles aux hydrocarbures).
- Groupe II (GEII). Les espèces indifférentes à une hypertrophisation. Ce sont des espèces qui
sont peu influencées par une augmentation de la quantité de la matière organique. On y trouve
surtout des espèces carnivores et nécrophages peu sélectives.
- Groupe III (GEIII). Les espèces tolérantes à une hypertrophisation sont naturellement
présentes dans les vases, mais comme leur prolifération est stimulée par l’enrichissement du
milieu, elles sont alors un signe du déséquilibre du système. Ce sont des déposivores de
surface, tubicoles ou non, profitant du film superficiel chargé de matière organique, et qui
étendent leur spectre écologique de façon plus étendue qu’en condition normale.
- Groupe IV (GEIV). Les espèces opportunistes de second ordre. Ce sont des petites espèces à
cycle court (< 1 an) proliférant dans les sédiments réduits, dans les zones polluées. Ce sont
des déposivores de subsurface (polychètes cirratulidés).
- Groupe V (GEV). Les espèces opportunistes de premier ordre. Ce sont des déposivores,
proliférant dans les sédiments réduits sur l’ensemble de leur épaisseur jusqu’à la surface,
comme les polychètes Capitella capitata, Malacoceros fuliginosus et des oligochètes.
Pour la rade de Brest, Glémarec (2003) illustre la diversité décroissante du nombre de
familles et d’espèces de polychètes au sein des cinq groupes écologiques.
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L’appartenance des espèces de sédiments sablo-vaseux dans chacun de ces cinq groupes
écologiques figure dans plusieurs publications dont les plus récentes sont Borja et al. (2000)
et Grall & Glémarec (2003). Une liste actualisée du classement par Borja et al. de plus de
2700 taxa est disponible sur le site internet de l’AZTI (www.azti.es).
Simboura & Zenetos (2002) propose de ne considérer que trois groupes d’espèces dans
le calcul de leur indice biotique appelé BENTIX.
- Groupe I. Ce groupe inclut les espèces qui sont sensibles à tous types de perturbations. Il
correspond à des espèces de stratégies démographiques de type -k. Les espèces indifférentes à
la perturbation, présentes en faible abondance et ne présentant de modifications d’abondance
significatives après le stress, sont également incluses dans ce groupe.
- Groupe II. Ce sont des espèces tolérantes à une perturbation ou un stress dont les
populations montrent un accroissement de leurs abondances en réponse à un enrichissement
en matière organique ou toutes autres sources de pollution. Ce groupe inclut les espèces
opportunistes de second ordre qui ont des stratégies démographiques de type –r.
- Groupe III. Ce sont les espèces opportunistes de premier ordre, appelées aussi espèces
pionnières, colonisatrices ou tolérantes à l’hypoxie.
Le classement des espèces présentes dans les peuplements de la Méditerranée orientale
prospectées figure également dans la publication de Simboura & Zenetos (2002).
I-2-c/ Rapports entre espèces ou groupes d’espèces
C'est essentiellement dans le cadre de pollutions par les hydrocarbures que l'idée de
rapports d'abondance d'espèces est apparue. Les impacts d'une marée noire sur les
communautés benthiques se résument très grossièrement par (i) la disparition des espèces
sensibles, (ii) la prolifération des espèces opportunistes, non affectées par l'enrichissement en
matière organique, (iii) la colonisation lente et progressive des espèces sensibles, l'ensemble
de ces phénomènes se déroulant sur plusieurs années.
Ainsi, le ratio nématodes/copépodes appliqué au méiobenthos (Raffaeli & Manson, 1981)
a été créé en se basant sur le principe que les copépodes étaient en général plus sensibles aux
effets d'une pollution que les nématodes.
Les amphipodes, bons indicateurs biologiques, largement recensés comme des
organismes écologiquement très sensibles aux perturbations ont, pour leur part, été utilisés
dans de nombreux programmes de suivi écologique et certaines espèces ont été désignées
comme modèles pour des tests de toxicité (bio-essais) des sédiments. En revanche, les
polychètes sont résistantes à de fortes concentrations d'hydrocarbures dans le sédiment. Dans
certaines études elles sont même utilisées comme indicateurs de changements
environnementaux.
Pour les substrats durs, dont la mise en évidence d’un gradient de pollution est plus
difficile, en relation avec le nombre plus important et plus complexe des facteurs édaphiques
par rapport aux substrats meubles, un certain nombre d’indices de pollution ont été mis au
point notamment dans la région de Marseille (Bellan, 1980). Par exemple, l’Indice Annélidien
de Pollution (IAP) proposé par Bellan (1980) est le rapport des dominances des espèces
‘sentinelles de pollution’ à la somme des dominances des espèces ‘indicatrices d’eau pure’.
Les sentinelles de pollution retenues sont les espèces Platynereis dumerilii, Cirratulus
cirratus, Dodecaceria concharum… ainsi que les espèces des substrats meubles
caractéristiques des zones polluées et présentes sur des substrats durs lorsque les conditions
hydrodynamiques permettent un important dépôt de particules en suspension (Capitella
capitata, Cirriformia tentaculata, …). Les espèces indicatrices d’eau pure sont l’ensemble des
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espèces des genres Syllis et Typosyllis et Amphiglena mediterranea. Cet indice apparaît
supérieur à 1 dans les milieux pollués :
IAP Polychètes = Σ dominances des espèces sentinelles de pollution/ Σ dominances des
espèces indicatrices d’eau pure, avec délimitation de trois zones selon les seuils suivants :
zone normale
IAP < 1
zone subnormale
1 < IAP < 5
zone polluée
IAP > 5
Pour les substrats durs méditerranéens, un indice de pollution basé sur le rapport de la
somme des dominances de quatre genres d’amphipodes a été proposé par Bellan-Santini
(1981) avec les genres Jassa et Podocerus, peu sensibles aux milieux pollués, et Hyale et
Stenothoe, sensibles aux pollutions, qui se calcule selon la formule suivante :
IP Amphipodes = Σ dominances (Jassa + Podocerus) / Σ dominances (Hyale + Stenothoe).
I-3/ Indices biotiques
Il existe une panoplie d’indices biotiques dont les principaux (voir Diaz et al., 2004
pour une liste plus complète) sont les suivants :
* L’AMBI (AZTI Marine Biotic Index) est calculé à partir des proportions des 5
groupes écologiques définis par Borja et al. (2000) selon la formule suivante :
AMBI = 0 x GEI + 1,5 x GEII +3 x GEIII + 4,5 x GEIV + 6 x GEV.
Cet indice peut varier de 0 (Excellent) à 7 (Mauvais). Il a montré son efficacité dans la mise
en évidence de diverses sources d’impact (Muxika et al., 2005).
* Le BENTIX, développé par Simboura & Zenetos (2002), est analogue à l’AMBI
mais ne se base sur les pourcentages que de trois groupes. Il est calculé selon la formule
suivante :
BENTIX = (6 GI + 2 (GII + GIII)) / 100.
Cet indice peut donc adopter des valeurs comprises entre 2 (mauvais) et 6 (excellent) ou bien
valoir 0 quand le milieu est azoïque.
* Le BQI (Benthic Quality Index) est calculé à partir des ES500,05 des espèces
présentes. Rosenberg et al. (2004) ont proposé la formule suivante :
BQI = Σ ((n i / Σ n i) x ES500,05i) x log10 (S + 1) avec S le nombre d’espèces et n i la densité de
l’espèce i.
Les ES50 (nombre d’espèces attendu parmi 50 individus) doivent d’abord être calculés
pour chaque station dépassant un seuil d’abondance donné. Puis les ES500,05 (5% des
individus de l’espèce considérée peuvent vivre dans un milieu où l’ES50 ≤ ES500,05) de
chacune des espèces présentes dans un nombre important de stations sont déterminés.
L’échelle du BQI est ouverte. Elle variait de 0 (mauvais) à 22 (excellent) dans les
travaux menés par Rosenberg et al. (2004).
* L’I2EC (Indice d’Evaluation de l’Endofaune Côtière), mis au point par Grall &
Glémarec (2003), se base sur une clef de détermination qui est fonction de la richesse
spécifique, de l’abondance et des proportions des 5 groupes écologiques.
si S > 30 et N > 1000 ind./m2, alors :
si GEI domine (>40%) et que GEV est absent
alors I2EC = 0
si GEI domine et que GEV est présent
alors I2EC = 2
si GEII domine et que GEI est rare (<5%)
alors I2EC = 5
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si GEII domine et que GEI est présent (>5%)
alors I2EC = 3
si GEIII domine (>40%)
alors I2EC = 2
si GEIV domine (>40%)
alors I2EC = 4
si GEV domine (>40%) et que GEI est absent
alors I2EC = 6
(Attention une double numérotation est possible, par exemple si GEI et GEIV co-dominent et
que GEV est absent, alors I2EC = 0-4, d’où des difficultés parfois à interpréter cet indice)
si S < 30 ou N < 1000 ind./m2, alors :
si GEI domine et que GEIV et GEV sont absents
alors I2EC = 1
si GEI domine mais que GEIV ou GEV est présent alors I2EC = 3
si GEII ou GEIII dominent
alors I2EC = 3
si GEIV domine
alors I2EC = 5
si GEV domine et que GEIV est présent (>5%)
alors I2EC = 6-7
alors I2EC = 7
si GEV domine et que GEIV est rare (<5%)
Les espèces sont rattachées à des groupes écologiques qui peuvent différer selon les
habitats. Il est donc en principe nécessaire d’effectuer une typologie de ce dernier avant de
mener les calculs. La liste proposée par Grall & Glémarec (2003) ne comprenant que peu de
taxa, l’utilisation de la liste proposée par l’AZTI peut se révéler utile à sa mise en œuvre.
Mais cela supprime de facto la caractérisation préalable de l’habitat.
L’échelle du BQI est discontinue. Elle varie de 0 (excellent) à 7 (mauvais).
* L’EEI (Ecological Evaluation Index) créé par Orfanidis et al. (2001) se base sur 2
groupes écologiques de macrophytes. Il nécessite d’identifier par avance des zones
écologiquement uniformes (Orfanidis et al., 2003).
* L’ITI (Infaunal Trophic Index) considère 4 grands groupes trophiques (Maurer et al.,
1999) : GT1 = Suspensivores, GT3 = Dépositivores de Surface & Mixtes, GT4 =
Dépositivores de Sub-Surface et GT2 = les autres (selon la définition de Mearns & Word,
1982). Il est calculé selon la formule suivante :
ITI = 100 – 33,3 (0 n1 + 1 n2 + 2 n3 + 3 n4) / (n1 + n2 + n3 + n4)
Cet indice peut varier de 0 (100% de Dépositivores de Sub-Surface) à 100 (100% de
Suspensivores). Il est en général admis que le milieu est dégradé lorsque 0<ITI<30, qu’il est
modifié lorsque 30<ITI<60 et qu’il est « normal » quand 60<ITI<100.
I-4/ Approches multicritères
A côté de ces indices quantitatifs, sont développées essentiellement par les équipes
américaines des approches de biocritères et indices d’intégrité biologique.
Plusieurs indices ou indicateurs biologiques ont été regroupés sous les termes
d'évaluations biologiques dans l'objectif de déterminer un critère biologique. Ces critères
biologiques correspondent à des directives, adoptées initialement aux Etats-Unis, pour évaluer
une intégrité biologique des eaux de surface. Par définition, ce sont des «expressions
descriptives ou valeurs numériques qui décrivent l'intégrité biologique des communautés
aquatiques». L’idée de qualité-cible implique l'existence de sites aux conditions de vie
optimales ou conditions de références qui sont la base de la notion de biocritère. L’importance
d'une perturbation est mesurée par un biocritère estimant la différence entre la réponse
biologique mesurée sur un site perturbé par rapport à celles mesurées dans les milieux sans
stress anthropique. L'évaluation par exemple d’un indice d'intégrité biologique (IBI), utilisant
de multiples outils, repose en fait sur douze métriques regroupées en trois grandes
caractéristiques des peuplements : (i) la santé des populations, (ii) la structure et la
composition des peuplements et (iii) la structure trophique.

9

Ainsi, le biocritère utilisant l'intégrité biologique comme indicateur de conditions
normales, considère de façon plus globale la complexité d'un écosystème et semble constituer
un outil plus objectif et pratique pour la gestion des impacts de l’anthropisation sur les
environnements naturels. Si le développement des biocritères semble lourd puisqu’il s’appuie
sur des mesures de plusieurs paramètres biologiques et des traitements statistiques, il s'appuie
néanmoins sur des mesures robustes et représentatives de l'état de pollution d'un milieu. S’il
s'avère valide, son utilisation reste par la suite relativement simple. Il permet ainsi de dégager
une bioclassification de la qualité des eaux moins réductionniste en considérant la complexité
des écosystèmes.
Ce concept d’intégrité biotique, approche multicritères, se développe surtout aux
Etats-Unis pour statuer sur les états de santé notamment des eaux côtières et des estuaires
(voir Glémarec, 2003 pour un résumé). Cette approche américaine est par conséquent
analogue à celle développée par la DCE au niveau de l’Europe communautaire.
I-5/ Conclusions
Il apparaît, dans l'état des acquis actuels, la nécessité de mettre au point des méthodes
pratiques et fiables. Cela suppose des indicateurs biologiques répondant à un certain nombre
de critères, c’est-à-dire des indicateurs faciles à utiliser, ayant un bon pouvoir de
discrimination, fiables et utilisables dans un espace géographique aussi étendu que possible.
Pour cela les méthodes d'échantillonnage doivent être standardisées et aussi légères que
possible, et les taxa pris en compte facilement reconnaissables. En règle générale, les
chercheurs qui ont proposé des «Indicateurs» ou des « Bioindicateurs » et mis au point les
échelles de pollution ou, plus généralement, de dégradation n'ont pas eu à collaborer,
concrètement, à l'élaboration d'une Norme. C’est cependant vers les biocritères et les critères
d'évaluations biologiques que ce type d’évaluation se généralisera, avec prise en considération
de critères comme la valeur écologique, la valeur patrimoniale, les valeurs économiques des
taxa mais aussi des communautés et celles des écosystèmes. La recrudescence des travaux
dans ce domaine au cours de ces dernières années montre que c’est un véritable sujet
d’actualité international. Au niveau national, les Agences de l’Eau sont actuellement en train
de valider des mesures spécifiques de la biodiversité dans les réseaux de surveillance de la
qualité du littoral. Il s’avère en effet indispensable de trouver des critères opérationnels sur les
mécanismes d’altération de la biodiversité et de suivi à long terme de la biodiversité comme
mesure de la qualité du milieu littoral comme ceux établis pour les cours d’eau afin de mettre
en place un Système d’Evaluation de la Qualité du milieu marin littoral (SEQ Littoral) dans le
Cadre de la Directive Cadre Eau (DCE) européenne (voir les dernières publications de Borja
et al, 2004, de Rosenberg et al., 2004 et de Borja & Heinrich, 2005 à ce sujet).
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II/ Matériel et méthodes
II-1/ Création de la BDD
La Base de Données MABES (« MAcrobenthos Baie et Estuaire de Seine ») est au
format Access 2002. Elle comprend 102 champs répartis en 40 tables qui fournissent des
renseignements sur les prélèvements (localisation, méthode d’échantillonnage, producteur des
données), les espèces présentes (abondances, écologie, mode trophique et taxonomie), le
sédiment sur lequel ou dans lequel ces espèces vivent (granulométrie, teneur en matière
organique et en pigments), la diversité spécifique et la qualité du milieu (notamment les
valeurs d’indicateurs benthiques tels que l’AMBI et le BQI). Une vision synoptique des tables
de MABES avec leurs relations est proposée à la figure 1. Une seule table d’abondance y est
détaillée, les autres étant construites sur le même principe.
Seules les tables et les relations entre ces tables sont fournies dans le fichier
MABES.mdb. Le fichier MABES-Dictionnaire des champs.doc offre toutes les indications
utiles à la compréhension de la BDD.
Tableau 1 : Caractéristiques principales des stations d’échantillonnage.

* : analyses granulométriques disponibles ; ** : mesures de la teneur en matière organique et en
pigments du sédiment disponibles.
Les données présentes dans MABES proviennent des campagnes en baie de Seine
suivantes réalisées entre 1986 et 2002 (tableau 1) : BSS, Lanice, Pectow et Seine-Aval. Elles
ont été d’une part fournies par Louis Cabioch, Jean-Claude Dauvin, Nicolas Desroy, Franck
Gentil et Anne-Laure Janson, et d’autre part extraites de la publication de Mouny et al. (1998)
en ce qui concerne les données acquises par Bernard Elkaim.
Les prélèvements ont été effectués soit à la benne Hamon, Van Veen ou Smith
McIntyre ou, plus rarement, à la drague Rallier du Baty. Les tris ont été effectués sur un tamis
de 1 mm (66 prélèvements ; uniquement dans le cadre de Seine-Aval) ou plus généralement
de 2 mm (281 prélèvements).
Les stations couvrent l’ensemble de la baie (figure 2) avec une surreprésentation
temporelle de la partie orientale due aux suivis réguliers menés dans le cadre de Seine-Aval.
Les abondances ont toutes été standardisées par m2. Les variables dont il sera ici
question sont présentées au tableau 2. Les calculs des ES50 ont été réalisés à l’aide du logiciel
PRIMER 5.2.9 (© Primer-e Ltd). Les groupes écologiques retenus pour l’ensemble des
calculs sont ceux proposés par Borja et al. (2000) sur le site internet de l’AZTI.
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Figure 1 : Structure de la BDD MABES.
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Figure 2 : Répartition spatiale des stations prises en compte dans MABES. La ligne en tiretés désigne la frontière entre la zone dite « estuarienne » (à l’est) et la
zone « non-estuarienne » (à l’ouest). Les coordonnées sont exprimées en degrés décimaux.
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Tableau 2 : Variables présentées dans ce rapport. GE = Groupe Ecologique, GT = Groupe Trophique
(voire texte).

II-2/ Cartographie des données
Les principaux indices biotiques et indicateurs benthiques présents dans MABES ont
été cartographiés à l’aide du logiciel Surfer 8 (©Golden Software). La compilation de données
acquises à différentes périodes dans une même carte empêchant la réalisation de
variogrammes fiables, les grilles servant à la construction des cartes n’ont pas été crées par
krigeage mais par la technique du voisin naturel. Son algorithme utilise une moyenne
pondérée des observations voisines d’un nœud pour en calculer la valeur. Les poids sont
proportionnels aux aires associées aux polygones de Thiessen (Sibson, 1981). Par conséquent,
cette technique n’extrapole en aucun cas en dehors des limites définies par les stations les plus
externes de la zone étudiée. Les grilles sont à maille carrée. Elles contiennent 100 nœuds dans
le sens de leur plus grande dimension, c’est-à-dire dans le sens de la longitude pour les
observations menées à l’échelle de l’ensemble de la Baie de Seine ou de l’estuaire et dans le
sens de la latitude pour les cartes se focalisant sur la partie orientale de la Baie.
Lorsque cela a été possible, les échelles ont été divisées en 5 catégories EcoQ
(« Ecological Quality Status ») tel que préconisé dans le cadre de la DCE : Excellent, Bon,
Moyen, Médiocre et Mauvais. Les couleurs adoptées ont été également celles recommandées
par la DCE, soit respectivement le bleu, le vert, le jaune, l’orange et le rouge. Le découpage
est celui proposé dans la littérature par les auteurs des indices. L’ITI est subdivisé en 3
catégories, comme conseillé dans Mearns & Word (1982).
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II-3/ Analyses statistiques
Les coefficients de corrélation de rang de Spearman ont été calculés entre les
différentes variables (voir tableau 2) grâce au logiciel XLStat 7.5.2 (©Addinsoft) à partir des
données récoltées grâce aux prélèvements tamisés sur 2 mm (voir tableau 1).
Une comparaison des valeurs des différents indicateurs benthiques aux sites estuariens
et non-estuariens a été menée en calculant des fréquences par intervalles à pas réguliers de ces
indicateurs. Les courbes ont ensuite été modélisées à l’aide du logiciel TableCurve 2D
(©SPSS). Les sites ont été qualifiés d’estuariens lorsqu’ils se trouvent à l’est de la limite
représentée sur la figure 2. Cette frontière sépare les peuplements à Abra alba, des
peuplements à Ophelia borealis et des peuplements des sédiments hétérogènes tels que définis
par Gentil et Cabioch (1997).

III/ Résultats
III-1/ Cartographie bio-évaluative des peuplements
III-1-a/ AMBI et BQI
Selon l’AMBI, les peuplements benthiques de la baie et l’estuaire de Seine sont en bon
ou excellent état (figure 3) si l’on compile l’ensemble des données disponibles dans MABES.
Les quelques prélèvements qui qualifient de moyen l’état des peuplements sont ponctuels (les
sites ne sont même pas « moyen » lorsqu’on agrège l’ensemble des dates) et très localisés. Ils
ne sont donc pas identifiables dans la vue d’ensemble proposée qui synthétise les informations
disponibles de 1986 à 2002.
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Figure 3 : Etat des peuplements de la Baie de Seine selon l’AMBI (AZTI Marine Biotic Index).
Avec le BQI, les résultats sont plus contrastés. Mais cet indice ne varie que de 1 à 12
en Baie de Seine contre 0 à 22 dans les eaux suédoises (Rosenberg et al., 2004) et 0 à 33 dans
le Golfe du Lion en Méditerranée (Labrune et al., 2005). Rosenberg considère que l’échelle
du BQI doit être adaptée à chaque type de milieu selon l’amplitude des valeurs calculées dans
le site (comm. pers. lors du séminaire « Indicateurs Benthiques »). Nos valeurs s’étendant de 0
à 12, les 5 classes suivantes d’égales amplitudes sont donc proposées : mauvais [0-2,4[,
médiocre [2,4-4,8[, moyen [4,8-7,2[, bon [7,2-9,6[ et excellent [9,6-12[. Seul l’état excellent
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n’est observé nulle part (figure 4). Un gradient est présent au niveau de l’estuaire de Seine,
passant d’un mauvais état à un bon état au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la Seine. Audelà, les peuplements benthiques de la zone côtière sont en bon ou moyen état, puis de
nouveau qualifiés de médiocres et mauvais lorsqu’on s’éloigne des côtes.
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Figure 4 : Etat des peuplements de la Baie de Seine selon le BQI (Benthic Quality Index).

La partie orientale de la Baie étant régulièrement échantillonnée, la carte proposée
reflète probablement bien à ce niveau un état moyen de la zone. Le gradient qui y est observé
est donc réel. En revanche, au nord et au nord-ouest de la zone d’étude, les prélèvements sont
plus rares. La carte proposée à la figure 4 ne reflète donc à ce niveau qu’une vue partielle dans
le temps de l’état des peuplements qu’il est difficile de comparer avec la zone plus
estuarienne.
Une série de cartes à différentes échelles temporelles et spatiales a donc été établie
avec le BQI et l’AMBI pour mieux appréhender l’efficacité de ces indicateurs.
Tout d’abord, sur une partie de MABES (campagnes de mars 1996, mars et septembre
1997, septembre 1998 et mai 1999), les données ont été scindées en deux selon que
l’échantillonnage ait eu lieu au premier ou au second semestre (respectivement qualifiés de
période de pré- et de post-recrutement). Les résultats sont présentés à la figure 5. Selon les
indicateurs benthiques utilisés, les peuplements sont en meilleur état après la période de
recrutement. Les cartes générales proposées précédemment (figures 3 et 4) accordent donc
une plus grande importance aux prélèvements effectués en période hivernale.
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Figure 5 : Etat des peuplements de la Baie de Seine selon l’AMBI et le BQI avant et après la période de recrutement.
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La cartographie de ces mêmes indices est proposé au niveau de la partie orientale de la
Baie de Seine en utilisant uniquement les données acquises lors des campagnes Pectow de
février 1988, mars 1991 et mars 1996. On observe alors une relative stabilité de l’état des
peuplements benthiques (figure 6) au sein d’une même période (prérecrutement en
l’occurrence).
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Figure 6 : Etat des peuplements de la partie orientale de la Baie de Seine selon l’AMBI et le BQI en
février 1988, mars 1991 et mars 1996.
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Le gradient estuarien se remarque pour les deux indices, ce qui n’était pas notable
auparavant pour l’AMBI avec la carte qui globalisait l’ensemble des données (figure 4). Ce
même gradient est observé en situation automnale (données de 1993, 1995 et 2002) dans
l’estuaire de Seine avec le BQI mais pas avec l’AMBI (figure 7) qui qualifie même l’amont
de meilleur que l’aval. Le BQI ne peut toutefois pas être calculé plus à l’intérieur de l’estuaire
que ce qu’il n’est représenté sur la figure 7 car il existe un seuil minimum d’abondance à
franchir pour pouvoir calculer cet indice ; les abondances sont trop faibles dans la partie
amont.
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Figure 7 : Etat des peuplements de l’estuaire de Seine selon l’AMBI et le BQI en automne.
Il est possible de mettre en évidence le gradient estuarien en se basant sur les mêmes
données que celles utilisées aux figures 5, 6 et 7, mais en classant d’un côté les valeurs
obtenues en milieu estuarien et d’un autre celles obtenues en milieu non-estuarien (la limite
entre ces deux secteurs est présentée à la figure 2). Si on ne s’arrête pas aux limites de type
EcoQ fixées par les auteurs des indices, il est possible de dissocier les deux milieux (figure 8).
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Mais la distinction est beaucoup plus nette avec le BQI qu’avec l’AMBI pour lequel les
courbes se chevauchent fortement. La figure 8 peut être considérée comme un état moyen des
valeurs de l’AMBI et du BQI de la baie et de l’estuaire de Seine pour la période 1988-2002.
Les peuplements benthiques seraient donc globalement dans un état médiocre en milieu
estuarien et bon en dehors de l’estuaire selon le BQI, alors qu’ils seraient en bon état en zone
estuarienne et en excellent état ailleurs selon l’AMBI.
Ces deux indices présentent tous deux le même type de gradient mais ne convergent
pas dans leur classement des peuplements selon l’échelle actuellement en vigueur pour
l’AMBI et celle utilisée ici pour le BQI.

Figure 8 : Fréquences relatives de l’AMBI et du BQI en milieux estuarien et non estuarien.
III-1-b/ Rapport Polychètes / Amphipodes
Selon le rapport P/A (log10 (Polychètes opportunistes/(Amphipodes + 1) +1)), le
milieu est plus dégradé (P/A > 0,5) à l’approche des côtes et en particulier des estuaires
(figure 9) : Seine, Orne et Baie des Veys. Le rapport P/A vaut fréquemment zéro. Cela peut
correspondre à une absence de polychètes opportunistes (presque un prélèvement sur deux)
mais aussi à une absence d’amphipodes. En pénétrant au cœur de l’estuaire de Seine, le P/A
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diminue, indiquant donc une amélioration du milieu. Ce biais est lié aux faibles abondances
enregistrées dans cette zone. La dégradation (P/A > 1 ; maximum : 2,1) se cantonne par
conséquent à l’embouchure de l’estuaire entre la limite présentée à la figure 2 pour distinguer
la zone estuarienne et la zone non-estuarienne et une ligne imaginaire reliant le Havre à
Deauville.
P/A
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0

49.6

49.4

log10 ((Polychètes GE IV+V)/(Amphipodes + 1) + 1)

49.2
-1.4
-1.2
-1.0
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
Figure 9 : Etat des peuplements de la Baie de Seine selon le rapport entre les abondances de
polychètes opportunistes et d’amphipodes.
III-1-c/ ITI (Infaunal Trophic Index)
L’ITI apporte une information complémentaire à ces classements écologiques. Selon
cet indice, la plus grande partie de la Baie de Seine apparaît comme un milieu modifié
(30<ITI<60) avec une dégradation, comme pour le P/A, à l’approche des côtes et en
particulier des estuaires (figure 10). Cette dégradation est plus marquée au niveau de la Baie
des Veys qu’au niveau de l’estuaire de la Seine. Au large, l’ITI qualifie le milieu de
« normal ».
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Figure 10 : Etat des peuplements de la Baie de Seine selon l’ITI (Infaunal Trophic Index).
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III-2/ Influence de la maille de tamisage sur les indicateurs
Afin de déterminer quel serait le
tamis le plus adapté à la qualification
des peuplements, les données des
tables FN021 (tamisage sur 1 mm) et
FN022 (tamisage sur 2 mm) ont été
utilisées. A chacune des 11 stations
suivies dans le cadre du programme
Seine-Aval, les prélèvements ont été
déposés sur un double tamis (2 et 1
mm). Le vide de maille est donc le
seul facteur qui diffère entre les deux
séries de données.
Bien évidemment, la richesse
spécifique et les abondances sont plus
élevées en tamisant sur 1 mm (figure
11) mais l’évolution de ces variables
est semblable quelque soit la
méthodologie
employée,
à
l’exception du nombre d’espèces aux
stations 60 et 61. Il en résulte que les
indices de diversité tel que H’ (indice
de diversité de Shannon) sont
similaires lorsque l’on tamise le
sédiment soit sur 1, soit sur 2 mm.
Parmi les différents indicateurs
suivis, seul le BQI présente un
gradient très marqué : l’état des
peuplements passe de bon à médiocre
au fur et à mesure que l’on pénètre
dans l’estuaire.
L’AMBI et le P/A oscillent
respectivement entre 1,3 (excellent) et
4,2 (moyen) et entre 0,0 (absence de
polychètes opportunistes) et 2,5 (plus
de 300 fois plus de polychètes
opportunistes que d’amphipodes).

Figure 11 : Influence du vide maille du
tamis
utilisé
pour
décrire
les
peuplements. Les stations Seine-Aval,
échantillonnées en février 2001, sont
disposées d’aval en amont. S : nombre
d’espèces ; N : abondance en individus
par m2 ; H’ : indice de diversité de
Shannon en bits ; AMBI, BQI et P/A : voir
texte (sans unité).
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Les classifications des stations à partir des résultats de l’AMBI ou du BQI diffèrent
entre elles mais ne varient pas selon que l’on prenne les résultats issus du tamisage sur 1 ou
sur 2 mm.
III-3/ Relations entre les indicateurs et le sédiment
Les relations qui existent entre le sédiment (granulométrie, teneur en matière
organique et en pigments) et les différents indicateurs et entre ces derniers sont représentées à
la figure 12. Il apparaît clairement selon les résultats des tests non-paramétriques menés que
les indices benthiques et de diversité ne dépendent pas fortement de la nature du sédiment ni
de sa teneur en matière organique ou en pigments. Seul l’indice trophique ITI présente une
corrélation (positive) significative (au seuil de 1%) qui dépasse 0,5 avec un facteur
granulométrique (le pourcentage de sable grossier).
L’AMBI, le BENTIX et l’I2EC sont fortement corrélés entre eux. Ils sont, pour rappel,
basés sur les mêmes groupes écologiques. Le BQI est structurellement lié à l’ES50 et à la
richesse spécifique. Il est par conséquent lié aux indices de diversité (diversité de Shannon
notée H’ et indice de dominance notée DI) auxquels il s’apparente. L’ITI est indépendant de
la richesse spécifique et des indices basés sur les groupes écologiques.
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Figure 12 : Relations entre différentes variables de MABES et les variables sédimentologiques. Les valeurs absolues des coefficients de corrélation de rang de
Spearman sont figurées sur des cercles de centre 0 et de rayon 1 (forte corrélation), avec un cercle intermédiaire à 0,5. Les probabilités associées à ces
coefficients et les nombres de couples de valeurs pris en considération sont précisés à chaque fois entre parenthèses. Pour la signification des abréviations, voir
le texte.
27

IV/ Séminaire « Indicateurs benthiques »
Dans le cadre de l’action 2005 intitulée ‘Indicateurs benthiques de l’état des
peuplements benthiques de l’estuaire et de la partie orientale de la baie de Seine’ du
programme Scientifique Seine Aval, un séminaire de travail sur les indicateurs biologiques et
leur pertinence pour qualifier l’état des écosystèmes estuariens a été organisé à la Station
Marine de Wimereux, les 6 et 7 juin 2005. L’objectif était de confronter les expériences
françaises et internationales et d’aboutir à une revue d’indicateurs, indices… opérationnels
pour suivre la qualité des habitats benthiques estuariens (et littoraux) y compris en réponse à
la Directive Cadre Eau.
Quatre collègues étrangers ont été invités en raison de leurs compétences et ont
accepté de participer à ce séminaire ce qui a donné un cadre international à cet atelier et a
surtout permis de comparer les expériences au niveau européen et nord-américain. Il s’agissait
de :
* Angel Borja, Department of Oceanography and Marine Environment, AZTI, San Sebastian,
Espagne, qui a développé un indice benthique AMBI permettant de classer les milieux côtiers
et estuariens en 5 catégories après classement des espèces benthiques en groupes écologiques,
* Mike Elliott, Institute of Estuarine & Coastal Studies & Department of Biological Sciences
University of Hull, Grande Bretagne, membre de nombreux comités de Grande Bretagne et de
l’Union Européenne et qui a une très grande expérience de l’écologie estuarienne et est chargé
de la mise en place de la DCE en Angleterre,
* Daniel Dauer, Department of Biological Sciences, Old Dominion University, Norfolk,
Virginie, USA qui travaille depuis plusieurs décennies sur la Chesapeake Bay où il a participé
avec d’autres collègues à la mise en place d’analyses multicritères de la qualité des eaux
estuariennes, il est aussi un spécialiste reconnu des annélides polychètes en particulier de
l’éthologie trophique des spionidés,
* Rudger Rosenberg, Department of Marine Ecology, Göteborg University, Kristineberg,
Marine Research Station, Suéde, qui travaille sur la dynamique du benthos et les interactions
pelago-benthos. Il a publié en 1978 avec Tom Pearson l’article scientifique le plus cité du
benthos ‘Macrobenthic successions in relation to organic enrichment and pollution of the
marine environment’ dans Oceanography and Marine Biology Annual Review. Il vient aussi
de proposer le calcul d’un indice benthique BQI (Benthic Quality Index) dans la lignée de ses
travaux sur les réponses de la macrofaune aux enrichissements en matière organique.
Un peu moins d’une quarantaine de participants ont assisté assidûment aux deux
journées du séminaire y compris à la discussion finale.
Outre les quatre conférences invitées, 13 communications ont été présentées au cours
des quatre sessions : Indicateurs et indices benthiques, développements récents (7), Approches
multicritères dans les écosystèmes estuariens (2), Place des indicateurs benthiques dans la
Directive Cadre Eau (2), et des approches complémentaires comme les biomarqueurs… (2)
Le programme du séminaire, les résumés et l’ensemble des présentations PowerPoint sont
disponibles sur le site de Seine Aval (ftp://ftp-sa.crihan.fr, dossier « echanges-scientifiques »).
Les discussions à la suite de chaque session furent animées notamment par nos quatre
collègues étrangers, la notion d’indicateur ‘simple, measurable, achievable, realistic, time
limited’ a été longuement commentée et discutée afin de donner une réponse la plus objective
possible pour les décideurs. Il est encore nécessaire de valider les indices notamment dans les
zones de transition que représentent les estuaires, milieu complexe à faible diversité
benthique. Il convient aussi de noter que l’utilisation en milieu estuarien d’indicateurs dédiés
aux milieux littoraux renvoie une image déformée de l’état de la situation du fait de la
réactivité du système (évolution du substrat par exemple) et de la très faible diversité
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spécifique de ces zones à salinité variable qui ne se caractérise pas nécessairement par nature
une qualité d’habitats dégradés.
De ces deux journées, on notera :
-

-

-

la nécessité de reconsidérer et d’adapter les différents seuils des indices au milieu
estuarien (position non partagée par ceux qui préconisent l’utilisation de leur indice à
l’échelle de l’UE) pour aller vers des méthodes standardisées après discussion entre
les scientifiques et les gestionnaires des milieux ;
la nécessité de prendre en compte les perturbations physiques (forçages dynamiques
des systèmes) et de privilégier les approches multicritères y compris les indices basés
sur la structure et la production des communautés dans la constitution de tableaux de
bord ;
la nécessité de faire l’inventaire de l’existant et de suivre dans le temps sur un nombre
limité de sites quelques indicateurs comme témoins de l’évolution des systèmes
estuariens : stabilité et dégradation ;
la nécessité de confronter les expériences Seine Aval à celles acquises dans d’autres
estuaires.

Il a été suggéré de refaire un séminaire d’ici un an sous l’égide du GIP sur l’ensemble
des indicateurs d’état des estuaires comme lien entre recherche et applications.
L’ensemble des diaporamas est disponible sur le serveur du programme scientifique
Seine-Aval (http://seine-aval.crihan.fr/). Seuls les résumés des communications orales sont
reportés ci-après.
IV-1/ Session 1 : indicateurs et indices benthiques, développements récents
Résumé de l’exposé d’Angel BORJA intitulé “The use of AMBI (AZTI Marine Biotic
Index) in the assessment of benthic health an dits application to the European” :
In the last years the interest on benthic indicators has increased dramatically, with a long list
of new indicators proposed. One of them, the AMBI, was designed to establish the ecological
quality of European coasts, investigating the response of soft-bottom communities to natural
and man-induced changes in water quality. Hence, the AMBI offers a ‘pollution
classification’ of a particular site, representing the benthic community ‘health’. The AMBI is
based upon ecological models, being the theoretical basis that of the ecological adaptative
strategies of the r, k and T, and the progressive steps in stressed environments. Most of the
concepts developed within the AMBI are based upon previous proposals. However, the most
novel contribution of the AMBI was the formula permitting the derivation of a series of
continuous values. Hence, taking into account the final objective of the proposal, several
thresholds in the scale of the AMBI were established; those were based upon the proportions
amongst the five ecological groups. Further, the AMBI has been applied in the assessment of
the ‘Ecological Status’, under the European Water Framework Directive (WFD). In this
particular case, I recommend the use of AMBI only as a part of a set of measures and indices
(a multimetric approach), such as diversity, richness, etc., in order to minimize
misclassification problems. The AMBI has been verified successfully in relation to a very
large set of environmental impact sources, including drill cutting discharges, submarine
outfalls, harbour and dyke construction, heavy metal inputs, eutrophic processes, engineering
works, diffuse pollutant inputs, recovery in polluted systems under the impact of sewerage

29

schemes, dredging processes, mud disposal, sand extraction, oil spills, fish farming, etc. On
the other hand, the geographical areas were it has been applied extend over the Atlantic Sea,
Baltic Sea, Mediterranean Sea, North Sea, Norwegian Sea, all in Europe, but also in Hong
Kong, Uruguay and Brazil. Although the AMBI is particularly useful in detecting time and
spatial impact gradient, its robustness could be reduced when only a very low number of taxa
(1 to 3) and/or individuals are found in a sample. The same could occur when studying lowsalinity locations (e.g. the very inner part of the estuaries), naturally stressed locations (e.g.
naturally organic matter enriched bottoms), or some particular impacts (e.g. sand extraction,
some locations under dredged sediment dumping, or physical impact). For problems
associated with the use of AMBI, see the guidelines for the use of AMBI contained in the
free-ware software for its calculation (www.azti.es). In this contribution, the general basis of
AMBI, its development, some case studies and its application to the ecological status
assessment, within the WFD, are presented.
Résumé de l’exposé de Gérard BELLAN & Denise BELLAN-SANTINI intitulé
“Indicateurs et indices : reminiscence et retour d’anciens concepts” :
Dans le cadre de la désignation de sites NATURA 2000, de la mise en place de la Directive
« EAU » et d’un projet de Parc National dans la région marseillaise (côte française de
Méditerranée), nous avons été confrontés à la nécessité de définir des critères de « qualité du
milieu marin ». Pour réaliser ce projet, nous avons préalablement établi un panel de ces
critères. Parmi ceux-ci, nous avons choisi de vous présenter les indicateurs sélectionnés et
indices mis au point. Nous nous sommes basés sur toute une série de travaux initiés il y a plus
de 60 ans, dans des secteurs où les actions anthropiques étaient alors négligeables et
poursuivis depuis sans discontinuer. Ces travaux ont permis d’acquérir une connaissance
particulièrement solide de l’écologie des espèces recueillies et des communautés qu’elles ont
formées au fil du temps. Nous nous concentrerons sur le secteur où devrait être situé le Parc
National des Calanques de Marseille. À partir de centaines de prélèvements et d’observations
tant des communautés benthiques de substrats meubles que des conditions physiques et
chimiques des sédiments, nous avions observé entre 1965 et 2002 une dégradation
considérable des peuplements du secteur liée aux rejets de l’émissaire d’égouts de Marseille,
suivie d’une reconquête du milieu à la suite de la mise en service d’une station d’épuration.
Ces observations classiques portent aussi sur des secteurs non dégradés et sont de valeur
générale. À partir de ces observations, nous sommes en mesure de présenter un « Indice de
Qualité » et un « Indice de Pollution-dégradation » des communautés benthiques de substrat
meuble témoins de leur évolution spatio-temporelle. Ces Indices sont basés sur les
pourcentages respectifs de six groupes d’espèces sentinelles, indicatrices ou caractéristiques
de conditions particulières du milieu et notamment du sédiment et de sa charge éventuelle en
polluants. Ces Groupes sont affectés d’un facteur particulier :
IP1: Espèces indicatrices de Pollution, Rang 1
IP2: Espèces indicatrices de Pollution, Rang 2
Opp.1: Espèces Opportunistes, Rang 1
Opp.2: Espèces Opportunistes, Rang 2
Sed.: Espèces Indicatrices de la qualité du sédiment
Bioc.: Espèces caractéristiques de Biocénose

Ind.Qualité

Ind.Poll.-Dégrad.

1
2
3
4
5
6

6
5
4
3
2
1

L’« Indice de Qualité du milieu” est calculé selon la formule : Ind. Qual. = (1x%IP1 + 2x%IP2
+ 3x%Opp1 + 4xOpp2 + 5x%Séd. + 6x%Bioc).
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L’« Indice de Pollution-Dégradation du milieu » est calculé selon la formule : Ind. Poll.Dégrad. = 6x%IP1 + 5x%IP2 + 4x%Opp1 + 3xOpp2 + 2x%Séd. + 1x%Bioc).
Selon les Indices obtenus, on peut qualifier l’environnement comme suit :
Ind.Qualité
Ind.Poll.-Dégrad.
6>Excellent>5
6>Très élevé>5
5>Bon>4
5>Élevé>4
4 >Moyen>3
4>Moyen>3
3>faible>2
3>Faible>2
2>Très faible>1
2>Très élevé>1.
Résumé de l’exposé de Céline LABRUNE, Jean Michel AMOUROUX, Rafael SARDA,
Eric DUTRIEUX, Sébastien THORIN, Rutger ROSENBERG & Antoine GREMARE
intitulé “Characterization of the ecological quality of the coastal approach based on
three biotic indices” :
The ecological quality of the Gulf of Lions coast was assessed using three biotic indices (H’,
AMBI and BQI). Both H’ and BQI were efficient in distinguishing impacted from unimpacted sites but AMBI was not. Differences between H’ and BQI were mainly due to the
scale used to translate indices in terms of EcoQ. Differences in assessment of EcoQ between
AMBI and BQI was surprising and was mostly due to the fact that the dominant species
Ditrupa arietina featured a low ES500.05 but was classified in GI by AMBI. These results are
discussed relative to the characteristics of the tested indices and their potential use within the
European WFD.
Résumé de l’exposé de Nicolas DESROY & Christian RETIERE intitulé “Is change in
the structure of soft-bottom communities a valuable indicator of environmental
variations : the exemple of the Rance estuary” :
The spatio-temporal variability of benthic communities was studied in a modified system,
whose main physical characteristics are controlled by humans; the Rance basin, with its tidal
power station. Soft-bottom communities were sampled in 1971, 1976 and 1995 by a
qualitative survey of 88 stations in 1971 and quantitative survey of 105 and 113 stations in
1976 and 1995 respectively to assess spatial and temporal changes, to determine factors
involved in benthic assemblage changes and to lay grounds for the management of this coastal
area. A total of 114, 205 and 240 species were recorded in 1971, 1976 and 1995 respectively.
Ascendant hierarchical classification and factorial correspondence analysis identified 4, 7 and
6 assemblages in 1971, 1976 and 1995 respectively. The main groups are 1) the Amphioxus
lanceolatus-Glycymeris glycymeris; 2) the Abra alba-Corbula gibba and 3) the oligospecific
Macoma balthica communities. Despite a decrease of the habitat quality in coves due to the
eutrophication increase from 1971 to 1995, the ecological quality, based on the AMBI values,
of these coastal waters remains good over time. From comparison of distributions and
structures (Rank-Frequency Diagrams) observed in 1976, and 1995, local spatio-temporal
changes were however identified in response to modifications of the habitats due to 1) silting
in the brackish sector; 2) the decrease in the mean low water level and 3) the proliferation of
the mollusc Crepidula fornicata. As a consequence, species richness 1) decreased in the
brackish part as a result of the “homogenisation” of habitats induced by silting and 2)
increased in parts of the basin through the proliferation of C. fornicata and the apparent
diversification of the associated habitat. However, despite reduction in species abundances,
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the structure of the identified assemblages between 1976 and 1995 remained stable at the
scale of the Rance basin. This long-term relative stability seems to reflect stable
environmental conditions. In the basin, tide is moderate with reduced range variations and
benthic communities are preserved from the effects of swells. However, the new balance is
entirely dependant upon the mode of the installation: by modifying water levels with
appropriate time intervals, managers can chose to favour intertidal or subtidal communities
according to their respective ecological interests for avifauna and flatfishes, local socioeconomical preoccupations or recreational activities carried out in the basin.
Résumé de l’exposé de Christophe LUCZAK intitulé “Le bécasseau sanderling (Calidris
alba) indicateur de changements biosédimentaires estuariens : l’exemple de la Canche” :
Le Bécasseau sanderling est un limicole (Charadriiforme) nichant le long des côtes arctiques.
C’est une espèce typique des milieux sableux, des plages lors des stationnements migratoires
et durant l’hivernage. Les populations nicheuses et hivernantes à l’échelle du Paléarctique
sont stables. Or les hivernants et migrateurs (haltes pré-nuptiales) en France sont en
augmentation ; Cette augmentation est liée à une meilleure prospection des milieux favorables
au niveau National. Pour le Nord-Pas-de-Calais, la pression d’observation au niveau littoral
n’a pas augmenté depuis la fin des années 80 et une augmentation importante est notée surtout
dans l’estuaire de la Canche (jusque 3000 individus en mai 2005), milieu a priori peu
favorable pour accueillir de tels effectifs. Une analyse de l’évolution de la structure biosédimentaire du site (entre 1973 et 2000) met en évidence un ensablement de l’estuaire qui l’a
transformé du point de vue faunistique en une « plage enrichie » mettant à disposition de ce
Scolopacidae une nourriture abondante à tout moment de la marée.
Résumé de l’exposé de Jean-Claude DAUVIN intitulé “Amphipods as bio-indicators of
marine and estuarine environment quality” :
Amphipod is a very diversified crustacean group, and the number of species rapidly increased
since the beginning of the XX° century and, it is present in very diversified environments:
freshwater, terrestrial, estuarine and marine, from the intertidal to the abyssal zones. Among
the estuarine and marine benthic invertebrates, the amphipods show a high sensibility to
contaminants and are generally absent from high-polluted areas. The juveniles are more
sensitive than the adults. But, slight increases in organic matter will boost amphipod
abundance, but beyond a threshold level, their numbers decrease. Specifically, amphipods are
sensitive to oil pollution and related compounds, but also to metallic contamination as well as
sewage sludge and organic contaminants. The consequence of pollution range from sublethal
effects (accumulation of contaminants), to change of the life history parameters such as
decrease tendency to precopulate, changes in intersexuality, sex-ratio, fecundity, growth
range, swimming performances, impaired light reaction, morphology and finally to mortality
and disappearance in the more polluted areas. A decline in the amphipod fauna was observed
in all oil spills; ampeliscids and gammarids are particularly affected by hydrocarbons.
Nevertheless, effects of oil depend on the concentration and the duration of the exposure, and
community structure shown a correlation between amphipod distribution and sediment
toxicity. Recolonization of a polluted zone is dependent on the lack of larval dispersion in
amphipods and the distance of no polluted population, and takes a long time (> 10 years) in
some cases. Eco-toxicological evaluation of sediment is studied with acute toxicity test
bioassays on 52 selected amphipod species, all from estuarine and coastal marine
environments. Among them five species Ampelisca abdita Mills 1964, Corophium volutator
(Pallas, 1766), Eohaustorius estuarius Bosworth, 1973, Leptocheirus plumulosus Shoemaker,
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1932 and Rhepoxynius abronius Barnard 1960, are used in 10-day survival tests for a lot of
different contaminants, such as Sediment toxicity, Oil, HAP Oil-based drilling muds (OBP),
PCBs, Chlorine-produced oxidants (CPO), Sewage sludge, Mine tailings, Dredge material,
Pulmill effluent, metals (Ag, As, Cd, Co, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni, Se, Zn), 244Curium, Uranium
Fluoride, Toxic dinoflagellate ,Ammonia,Hypoxia, and TBT (Tributyltin). Assessment
guidelines and criteria interpretative guidance’s for sediment toxicity are subsequently
proposed with amphipods. My review shows that recent developments of biological quality
indicators for the assessment of the coastal and transitional waters like in the European Water
Framework Directive (WFD) are a supplementary occasion to promote amphipods as one of
the best indicator groups for identify the contaminated ecosystems.
Résumé de l’exposé de Thierry RUELLET, Jean-Claude DAUVIN, Nicolas DESROY &
Anne-Laure JANSON intitulé “Bio-indicators and biotic indices in the Bay an Seine
estuary” :
High levels of heavy metals, particularly cadmium and lead, such as PAHs, PCBs and
pesticides make the Seine estuary the most contaminated in Europe. So the benthic
communities existing in the Seine estuary and in the Bay of Seine live in a perturbed
environment as a contaminated milieu. Benthic invertebrates are used frequently as bioindicators of marine monitoring, because various studies have demonstrated that
macrobenthos responds relatively rapidly to anthropogenic and natural stress. Several benthic
bio-indicators and benthic indices such as the AMBI (AZTI Marine Biotic Index) and the
Bentix have been proposed for use in estuarine and coastal waters to detect impact of
pollution on benthic ecosystems. Some authors have also made attempts to use these tools as a
proxy of the impact at sea of pollution. The implantation of the European Water Framework
Directive (WFD) includes development of a series of concepts, terminologies and tolls
creating some controversy within the scientific community to identify the EcoQ of transitional
(estuarine) and coastal bodies. The EcoQ will be bases upon the status of the biological,
hydro-morphological and physicochemical quality elements, with the biological elements
especially the benthos being important. The estuarine and coastal environmental status should
be classified into five categories: high, good, moderate, poor and bad status. A benthic quality
index (BQI) was recently developed for classification of marine benthic quality according to
the WFD. So, the implementation of the WFD is a formidable occasion for the benthic
workers to estimate the efficiency of numerous bio-indicators and biotic indices existing or in
developing to test the quality of estuarine and marine environments. The available data on
benthic communities from the Bay of Seine concerns several spatial and temporal scales of
observations. So, it is possible to combine the samplings to identify several patterns of bioindicators and biotic indices at large spatial scales of observations at two periods,
interannually temporal changes in the eastern part of the Bay of Seine, annually temporal
changes in the estuary, effects of the mesh size (1 mm vs 2 mm) and effects of the salinity
gradient from the polyhaline to the oligohaline zones. Among the numerous biotic indices
existing in the literature, we have chosen to select some of them taking into account the
trophic groups or the ecological groups, and index developed for the WFD as Benthic Quality
Index; Other quantitative variables are also taking into account as the number of species (S),
number of individuals and univariate indices. The objectives of this study are (i) to test the
usefulness of the recent biotic index proposed for the implementation of the WFD, (ii) to
compare their pertinence with those developed before and finally, and (iii) to identify the
response of the macrobenthic communities to a contaminated environment on the
macrobenthic data collected in the Bay and the Seine estuary.
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Résumé de l’exposé de Jean-Marie DEWARUMEZ & Christophe LUCZAK intitulé
“Changements de structure trophique d’un écosystème benthique : 30 ans de suivi
(1978-2005) du site de Gravelines (sud Mer du Nord)” :
Le peuplement des sables fins plus ou moins envasés à Abra alba de la région de Dunkerque
fait l’objet d’un suivi depuis 1973. Après une phase descriptive (entre 1973 et 1975), puis une
première étude quantitative (1975-1976), il fait l’objet d’un suivi continu et régulier depuis
1978. La base de données comporte aujourd’hui 160 relevés et 171 espèces recensées. Des
travaux sur la série ont été publiés à la fin des années 1990, ils portaient sur les données
récoltées entre 1978 et 1991. Le résultat principal en était que le forçage de l’évolution
temporelle du peuplement était dû aux facteurs climatiques. La température, notamment,
influait à la fois sur la structuration du peuplement et sur l’évolution des principales espèces :
évolution de la structure du peuplement calqué sur un cycle de la température de 7 ans et
densités d’Abra alba fortement corrélées aux températures hivernales. La zone côtière a été
marquée en mai 1991 par le recrutement pléthorique d’une espèce invasive, Ensis directus.
Cette espèce a complètement bouleversé la structuration de la communauté puis s’est intégrée
au système. Les dernières analyses présentées ici portent sur la totalité de la série. Elles
permettent de mettre en évidence trois phases dans l’évolution de la communauté : une
période relativement stable avec des basculements transitoires et retour à l’état initial de
stabilité (ou du moins celui qui a été mis en évidence en 1975) jusqu’en juin 1991. A cette
date on note une grosse rupture et une période d’instabilité jusqu’en 1996, la communauté
oscillant entre deux états différents. A partir de 1996, la communauté se stabilise
complètement et intègre Ensis directus dans son cortège spécifique. Ces oscillations,
basculements et stabilisations sont liés à la structure trophique de la communauté et
notamment à la prépondérance du groupe des suspensivores dont la capacité à stabiliser une
communauté benthique a été plusieurs fois démontrée.
Discussion de la première session :
Lors de la première session du séminaire, deux logiques se sont affrontées : celle d’Angel
Borja qui souhaite que les limites de son indice (l’AMBI) ne soient pas modifiées en fonction
des études menées de façon à pouvoir comparées entre eux différents sites, et celle de Rutger
Rosenberg qui pense que les frontières entre les différentes ecoQ doivent être mobile,
notamment pour son indice (le BQI). La mobilité des seuils pourrait être justifiée par
l’existence de multiples conditions de références dans les eaux de transition selon la typologie
des habitats. De même, une espèce pourrait appartenir à deux groupes écologiques différents
selon le milieu, comme dans les listes proposées par Grall & Glémarec (2003). Dans le cadre
de la DCE, une seule limite est intéressante : celle du bon état écologique. C’est donc elle
qu’il faut déterminer objectivement. Mais la définition des conditions de références est floue.
S’agit-il des conditions de référence d’aujourd’hui ou d’hier ? Dans le premier cas, cela
nécessite l’existence de réseaux de surveillance de base. Mais si on considère que les
véritables conditions de références sont celles du passé, alors le problème devient quasi
insurmontable. Selon Mike Elliott, il y a 4 possibilités : on peut essayer de (i) trouver un point
de mesure dans le passé (pour l’estuaire de Seine, il faudrait remonter au début de l’aire
industrielle), mais cela peut être très difficile, ou (ii) trouver des sites aux conditions
physiques similaires au site étudié, ou bien (iii) développer des modèles de prédiction de ce
que devraient être des conditions idéales, ou bien encore (iv) faire appel simplement à l’avis
d’experts. Une partie de l’assemblée réunie s’est accordée à dire qu’il faut bien définir les
communautés pour leur attribuer à chacune un état de référence. Mais il se pose la question de
savoir si il faut suivre toutes les communautés. La présence de différentes communautés est-
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elle un gage du bon état du site ? Ne pourrait-on pas trouver des témoins de l’évolution de
l’estuaire tout entier afin de réduire l’effort d’échantillonnage dont l’accroissement résulterait
sinon d’un découpage différent des indices selon la typologie du milieu. Selon Angel Borja, il
faut maintenant calculer la distance qui sépare la condition observée et les conditions de
référence (bonne et mauvaise). Le problème est que les estuaires représentent, comme l’a
souligné Mike Elliott, l’environnement le plus variable que l’on puisse trouver. Les limites
varient donc beaucoup.
Les indices tels que l’AMBI ne fonctionnent aujourd’hui que pour les substrats
meubles en milieu subtidal. L’AZTI travaille depuis 2 ans à la mise au point de l’AMBI pour
les substrats durs mais le chemin est encore long car il y a peu de données et d’experts pour
ces substrats. En zone intertidale, les indices n’ont actuellement pas de sens car les
changements sont très rapides. Il faudrait prendre aussi en compte les macroalgues qui y
jouent un rôle non négligeable. Les indices fonctionnent essentiellement pour la détection
d’accroissements importants de la teneur en matière organique du sédiment. Il faudrait tester
l’ensemble des indices avec d’autres stress, notamment physiques, car sinon il suffirait de
mesurer cette teneur, ce qui coûterait moins cher que les campagnes d’échantillonnage et de
détermination de la macrofaune benthique.
IV-2/ Session 2 : approches multicritères dans les écosystèmes estuariens
Résumé de l’exposé de Daniel DAUER intitulé “Twenty years (1985-2004) of benthic
monitoring of Cheasapeake bay, USA. Accomplishments, advances and future
directions” :
Chesapeake Bay is North America’s largest and most productive estuary. Reductions in
nutrient, sediment and contaminant loads were implemented to restore the bay to a more
ecologically balanced, productive and diverse ecosystem. As part of this restoration effort,
water quality, plankton and benthos have been monitored since 1985. My presentation
reviews accomplishments of the benthic monitoring program including (1) the development of
a benthic index of biotic integrity (B-IBI) to characterize the status of the benthos; (2)
establishment of relationships between benthic community condition, water quality, sediment
quality and watershed stressors at a bay-wide spatial scale; (3) implementation of stratified
random sampling to generate areal estimates of degraded benthos; (4) quantification of the
relationship between independent measures of benthic biotic integrity and benthic habitat
quality; (5) development of diagnostic approaches to causes of degradation; and (6) inclusion
of benthos in state 303(d) impaired waters protocols. One of the major limitations of
macrobenthic community monitoring data is the inability to identify the cause of degraded
benthic community condition. As part of accomplishments (5) and (6), a linear discriminant
function was developed to diagnose degraded benthic community condition due to sediment
contamination with a known inclusion probability. Additional diagnostic approaches were
developed to detect effects of low dissolved oxygen events and moderate eutrophication
effects in the absence of low dissolved oxygen events. I will also present the above
accomplishments in the context of the necessary steps to develop and validate a benthic index
to assess environmental health and will review the four types of benthic indices developed
and applied to coastal and estuarine waters of the USA: (1) Index of Biotic Integrity, (2)
Linear Discriminant Analysis Index, (3) Multivariate Ordination - PCA Index and (4) Species
Tolerance/ Sensitivity Index.
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Résumé de l’exposé de Robert LAFITE, Julien DELOFFRE & Romaric VERNEY
intitulé “Indicateurs physiques en estuaire de Seine” :
Cette action a pour objectif de dresser un état des lieux des caractéristiques hydrodynamiques,
morphologiques et sédimentologiques correspondant à la qualité physique de l’ensemble du
domaine estuarien, qui inclut longitudinalement le cours de Poses à la Baie de Seine orientale
et transversalement la plaine alluviale. Elle cherche à mettre en place des outils d’évaluation
de l’évolution de l’estuaire (à l’échelle décennale, centennale ou millénaire) et de la qualité
physique de l’estuaire, notamment au regard de la richesse biologique.
Suite aux discussions avec les partenaires et certaines remarques sur la définition de
continuité du système estuarien, deux approches ont été mises en avant :
- une approche globale du système estuarien et la mise en évidence de
variables ou indices globaux du système estuarien,
- une approche par tronçon permettant de définir plus finement les
habitats. Cette dernière réalisée dans le cadre du « SEQ physique
rivière » semble tout à fait pertinente.
La phase suivante sera de calculer et tester les différentes variables et indices retenus, et de
caractériser plus finement les tronçons, en partenariat avec les biologistes et les organismes
gestionnaires.
Résumé de l’exposé de Régis HOCDE intitulé “De l’élaboration d’indicateurs
opérationnels … à la pré-configuration du futur « tableau de bord de la situation
environnementale de l’estuaire de Seine »” :
Le programme Seine-Aval a énormément investi dans l'acquisition de connaissances
concernant le fonctionnement de l'estuaire de Seine depuis une dizaine d'années. La prise de
conscience de l’état de dégradation continue de la qualité environnementale de l’estuaire de
la Seine a convaincu les « décideurs » politiques de la nécessité d’une gestion globale de cet
espace. Il est ainsi devenu indispensable d’informer et de communiquer sur l’état, le
fonctionnement et/ou l’évaluation des causes à l’origine de la situation actuelle de l’estuaire
de la Seine. En réponse aux grandes orientations de reconquête fixées par le Conseil de
l’estuaire (espaces de liberté et décloisonnement de l’estuaire de la Seine, amélioration de la
qualité physico-chimique et microbiologique de l’eau, gestion des habitats et des
populations, surveillance et connaissance de l’estuaire, organisation de la communication)
et le cadre réglementaire (DCE), Seine-Aval s'attache à disposer de tableaux de bord et
d'indicateurs opérationnels. Les actions menées dans le cadre du thème 3 de Seine-Aval 3,
par les équipe de recherche ou par le GIP Seine-Aval, concernent l'élaboration d'indicateurs
pertinents, spécifiques à ce milieu estuarien. La coordination de ces actions préfigure ce que
pourrait être le futur "tableau de bord de la situation environnementale de l'estuaire de
Seine". Ces indicateurs seront les indicateurs d’état de l’estuaire (indicateurs descripteurs du
milieu, indicateurs de qualité du milieu estuarien ou indicateurs de performances, permettant
de mesurer les résultats des actions ou politiques environnementales conduites pour
préserver l'estuaire de la Seine). Toutefois, plus que de fournir un produit final, il s'agit avant
tout d'une démarche structurante pour les communautés des chercheurs, des producteurs de
données et des gestionnaires ou acteurs de l'espace estuarien… par la structuration de la
recherche menée, en favorisant le transfert des savoirs, en permettant l'acquisition d'une
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culture et d'un langage communs, en apportant en terme de valorisation une plus-value
supplémentaire aux résultats de la recherche.
IV-3/ Session 3 : place des indicateurs benthiques dans la Directive Cadre Eau
Résumé de l’exposé de Mike ELLIOTT & Victor QUINTINO intitulé “The EU Water
Framework Directive : use of benthic indicators, the UK and portugueuse experience in
relation to the ecosystem approach” :
The talk will indicate the range of techniques used for defining estuarine and coastal benthos
quality and discuss the role of univariate and multivariate techniques. It will indicate the
underlying science behind the techniques. The presentation will then concentrate on the
methods being developed for the marine and estuarine benthos by the Marine Benthic
Invertebrate Task Team (MBITT) set up in the UK and Ireland to implement the Water
Framework Directive. It will indicate the process used to derive and test the multimetric
approach (which includes several univariate indices) on UK and Portuguese datasets.
Following this, there will be a comparison of the various indices used elsewhere in Europe
and their value to environmental managers. In particular it will assess the conclusions reached
by the use of different indices and so the presentation will indicate the pros and cons of the
various methods. Finally, the talk will introduce the Ecosystem Approach as a management
mechanism as apllied by national and international marine management agencies and
agreements. It will then discuss the way in which benthic studies and knowledge of the
sediment-invertebrate interactions are vital for the successful implementation of this
approach.
Résumé de l’exposé de Rutger ROSENBERG intitulé “Marine quality assessment by use
of benthic species-abundance distributions: a proposed new protocol within the
European Union Water Frameork Directive” :
The aim of this study is to develop a new method for classification of marine benthic quality
according to the European Union Water Framework Directive. Tolerance values to
environmental disturbance were determined in an objective analysis for benthic species along
the Swedish west coast by using 4676 samples from 257 stations. Based on a combination of
the species tolerance values, abundance and diversity, a benthic quality index (BQI) was
calculated for the assessment of environmental status at a particular station. The qualification
of BQI was evaluated in relation to known spatial and temporal gradients of disturbance.
Résumé de l’exposé de Xavier de MONTAUDOUIN intitulé “Liteau 2 project: biological
quality assessment of semi-sheltered coastal enviroments” :
Benthic indices are commonly utilised to assess the biological quality of the environment.
Many of them, including AMBI, are adapted to open coastal habitats and correlated to organic
matter enrichment. Their utilisation in naturally carbon enriched ecosystems seems
consequently irrelevant. In Arcachon Bay, the recent destruction of a Zostera marina bed was
not detected by AMBI index and, in a wider context, estuaries and lagoons are classified as
“slightly to meanly” polluted, due to macrofauna species associated with muddy organic
sediments. In an impact study, the procedure involves a multi-criterion approach (presence of
sea grass beds, risk of invasive species, presence of protected or rare species, loss of
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production, community structure, etc.). However, such studies are expensive and timeconsuming, i.e. inadequate with long-term monitoring. The aims of this LITEAU 2 project
are: 1) to highlight the limits of existing indices in sheltered soft-sediment ecosystems
(Arcachon and Marennes-Oléron bays, Gironde and Seine estuaries); 2) to adapt or calibrate
the existing indices for such carbon enriched ecosystems. The general purpose is to provide a
reliable tool for the diagnosis of environment health in the Water Framework Directive.
Résumé de l’exposé de Pascal HACQUEBART, Olivier TIMSIT & Bernard SYLVAND
intitulé “Echantillonnages macrozoobenthiques en estuaire : retour critique sur 30 ans
d’acquisition (Baie des Veys, 1973-2003)” :
Depuis 24 ans, le GEMEL mène des campagnes d’acquisition de données benthologiques et
sédimentologiques en milieu intertidal, avec le souci d’utiliser une méthodologie de terrain
performante, reproductible et significative. Performante, car le temps d’échantillonnage est
limité par la durée de la basse mer sur des estrans qui présentent souvent de très grandes
dimensions. Reproductible, car les résultats obtenus ne doivent pas dépendre des praticiens de
terrain et doivent pouvoir être comparés d’un site à l’autre, ainsi que d’une équipe à l’autre.
Significative, car les données acquises même rapidement doivent pouvoir être exploitables
ensuite dans les meilleures conditions d’interprétation. La baie des Veys (littoral français de la
Manche orientale, baie de Seine occidentale) est un site-atelier pratiqué par le GEMEL depuis
sa fondation et par certains de ses membres depuis 1973. Cet espace estuarien a donc vu
évoluer la méthodologie appliquée à l’intertidal, partie d’une simple transposition de celle
pratiquée en milieu continental pour aboutir à une pratique originale, mieux adaptée aux
problématiques soulevées dans ces types de milieux. Dans le même état d’esprit, certaines
pratiques de laboratoire ont été revisitées de manière à préserver le maximum d’informations
issues des échantillons, tant du macrozoobenthos que des sédiments. Cet accompagnement
obligé de l’étude de la macrofaune par l’analyse du substrat meuble est aussi le résultat de
l’expérience conjointe du terrain et du laboratoire.Nous nous proposons de passer en revue les
étapes de notre démarche dans l’acquisition des données, apportant au passage une
justification de nos choix par la qualité des résultats que nous pensons avoir obtenus, sans
préjudices d’autres variantes méthodologiques.
IV-4/ Session 4 : autres approches : les biomarqueurs…
Résumé de l’exposé de Claude AMIARD-TRIQUET & Jean-Claude AMIARD intitulé
“What biomarkers may have an ecological value ?” :
To evaluate effects of pollutants on animal populations, communities and ecosystems, various
methods have been developed ranging from the subcellular to the ecosystem level of
biological response. However, the predictive ability of observations at higher levels of
biological organization is limited because ecologically important effects such as impaired
organismal function or even death have already occurred before they can be detected at
population and community levels. Over the last decades, biomarkers at suborganismal levels
of organization have been considered as a viable assessment of exposure to and effects of
chemicals. However they do not provide any insight into consequenses for higher levels of
organization. An integrated approach to ecotoxicology, looking how different levels of
biological organization relate to one another will enable us to better understand both the
mechanisms causing the responses of the individuals and their ecological consequences.
Adaptability is probably a key-feature of living beings in deteriorated environments. The
development of resistance to toxic chemicals due chronic exposure involves changes in
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metabolic energy allocation which have most probably consequences on population structure
and dynamics through reproduction. Behaviour is also a kind of response at the individual
level that has clear links to the biochemical level (e.g. altered neurotransmitters and thyroid)
and clear connections to effects on the population and community level. For instance, prey
capture and predator avoidance are essential for individual growth and survival and thus
necessary for maintainance of a population’s size and structure, as is a normal reproductive
behaviour.
In this presentation we will review these concepts and develop a few case studies showing
how integrated ecotoxicology can work. Among those, a special attention will be devoted to
an interdisciplinary project developed in the Seine estuary in the framework of the PNETOX
(Programme National d’Ecotoxicologie).
Résumé de l’exposé de Christophe MINIER intitulé “Evaluation et identification des
composés associés à un efft toxique. Exemple des perturbateurs endocriniens” :
L’évaluation du risque consiste à apprécier la probabilité reliant la présence d’un contaminant
à un effet négatif significatif sur les êtres vivants. Il est donc important de pouvoir apprécier
les relations dose - effet ainsi que la concentration probable d’un composé dans un
environnement donné. Les tests toxicologiques classiques ne permettent pas d’apprécier
l’ensemble des effets, ni les combinaisons de toxiques, ni de tester un grand nombre d’espèces
vivantes. La compréhension des mécanismes de toxicité de certains contaminants a permis de
montrer qu’il existait certains points critiques qui sont à l’origine d’effets significatifs. En
particulier l’étude de perturbations endocriniennes montre qu’un ensemble d’effets est
notamment liés à des interactions avec les récepteurs hormonaux. Ces mécanismes communs
à de nombreux organismes offrent une nouvelle perspective d’étude d’effets de combinaisons
de composés sur un ou plusieurs systèmes. L’approche consistant en l’identification de
contaminants associés à un effet toxique offre la possibilité, à la fois de tester un grand
nombre de composés, et d’apprécier les concentrations environnementales biodisponibles
susceptibles d’engendrer des effets sur un système biologique.

V/ Discussion générale et pistes de réflexions
Les indicateurs benthiques, qu’ils soient davantage basés sur des groupes écologiques
(AMBI, BENTIX, I2EC ou P/A) ou sur la richesse spécifique (BQI) sont à même de
distinguer les sites estuariens (supposés perturbés) des sites non estuariens à un instant t.
Leurs variations saisonnières sont plus marquées que leurs variations interannuelles.
La mise en place d’une classification des peuplements benthiques à partir de ces indicateurs
nécessite donc de séparer les données acquises lors de différentes saisons.
Quel que soit l’indice, l’établissement d’une échelle adéquate est toujours un délicat
problème dont il a été fait mention lors du séminaire « Indicateurs Benthiques » et lors du
traitement des données de MABES. Dans le cas de l’AMBI, considérer son échelle comme
universelle et ne pas faire varier le calcul de l’indice selon les habitats (via les coefficients de
pondération ou via l’appartenance des espèces à plusieurs groupes écologiques, différents
selon les sites) revient à ne pas considérer qu’une espèce puisse avoir des rôles différents
selon les écosystèmes. Cette complexité est pourtant régulièrement rencontrée, notamment
dans les eaux de transition. Il faudrait changer au moins l’une de ces deux pratiques. Le BQI
est le seul indice dont les coefficients de pondération (les ES500,05) changent avec la zone
étudiée. Mais leur calcul s’avère long et ils ont sensibles à la taille du jeu de données. Etablir
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des listes faunistiques pour chaque groupe écologique différentes selon les habitats s’avère
être compliqué et aboutit en tout cas à un outil difficile à mettre en œuvre. L’exemple de
l’I2EC illustre bien ce problème. Le changement d’échelle est de toute évidence la plus
simple des solutions. Mais modifier une échelle n’est pas sans risque. Prendre l’amplitude des
valeurs d’un indice et la diviser en 5 catégories (d’égales amplitudes ou non), comme cela a
été fait avec le BQI, revient à admettre que les extrema (excellente et mauvaise qualité) sont
toujours présents dans la zone étudiée. Cela n’est pas non plus satisfaisant. Les échelles de
l’AMBI et du BENTIX, contrairement au BQI et au P/A, sont bornées. Elles posent donc
moins de problème pour en étudier les seuils qu’il faudrait fixer entre les différentes
catégories EcoQ. Pour les échelles ouvertes, il est nécessaire de tester les indices sur de
nombreux jeux de données pour en évaluer dès maintenant les valeurs extrêmes. C’est à partir
de ces nouveaux extrema qu’il faudra réfléchir à une délimitation satisfaisante des classes
EcoQ afin de proposer des échelles propres à chaque type de peuplement benthique mais
universelles dans le sens où il ne devrait y avoir qu’une seule échelle pour un peuplement
donné (par exemple le peuplement des sables fins plus ou moins envasés à Abra alba et ses
différents faciès). Une bonne définition de la typologie des peuplements est donc nécessaire
pour progresser dans le domaine des indicateurs benthiques.
Une autre difficulté fréquemment rencontrée lors du calcul des indicateurs benthiques
et de leur interprétation est de savoir à partir de quel seuil d’abondance et de richesse
spécifique il est possible d’utiliser ces indices.
L’AMBI ne considère aucune de ces limites, ce qui fausse très probablement les
résultats. Le calcul du BQI intègre déjà le concept de seuil minimum d’abondance pour mener
les calculs. Mais le BQI est structurellement sensible à la richesse spécifique. Il peut donc
amener à des erreurs de jugement dans les zones où le nombre d’espèces est faible (au nordouest de la zone d’étude par exemple).
L’interprétation du P/A est lui aussi en l’état actuel des choses ambiguë car les zéros
correspondent à des situations contradictoires (tableau 3). L’intérêt de cet indice par rapport
aux autres réside dans le moindre effort de détermination taxonomique nécessaire à sa mise en
œuvre. Il pourrait donc être intéressant d’y apporter des modifications, comparables aux seuils
conseillés pour la détermination de l’I2EC ou pour le calcul des ES50, afin d’en améliorer la
pertinence, sans pour autant en complexifier le calcul qui doit, comme pour tout indice utilisé
à terme par d’autres que des spécialistes, resté le plus simple possible.
Tableau 3 : interprétation des P/A. A = Amphipodes ; P = Polychètes des GE
présence.

IV, V

; 0 = absence ; 1 =
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De toute façon, aucun indice présenté dans ce rapport ne pourrait à lui seul être
satisfaisant pour qualifier de bon ou de mauvais l’état d’un peuplement. Le séminaire
« Indicateurs Benthiques » a montré qu’il était nécessaire de faire également appel aux indices
développés par les physiciens et les sédimentologues pour percevoir complètement l’état de
l’écosystème. La mise au point d’analyses multicritères reprenant pour variables les
indicateurs benthiques, les indicateurs de stress physiques, les indicateurs sédimentologiques
(granulométrie, pourcentage de fines, de matière organique, …) et les classiques indices de
diversité (dont l’indice de diversité de Shannon) sera certainement la prochaine étape
indispensable pour disposer d’outils de classification fiables.
A l’issue de ce travail et du séminaire ‘Indicateurs Benthiques’ de juin 2005, il
n’apparaît pas opportun au niveau du programme scientifique Seine Aval d’envisager un
programme commun multidisciplinaire dès maintenant (2006) sur les indicateurs biologiques
de la qualité de l’estuaire de la Seine sur un nombre limité de sites( milieu fluvial, zone oligomésohaline, zone polyhaline, zone marine) dans lesquelles une approche
pluridisciplinaire serait entreprise : qualité des eaux, sédimentologie, chimie, biologie et
écotoxicologie. Afin d’arriver à proposer dans Seine Aval 4, une méthodologie de suivi sur le
long terme à partir de quelques paramètres ou variables ou indicateurs ou indices dans un
nombre limité de sites ateliers communs… pour qualifier et suivre l’état de l’écosystème
estuarien de la Seine, il conviendrait dans les deux prochaines années de compléter cette
approche sur les indicateurs benthiques, avec celles réalisées par l’équipe du Professeur Lafite
(état des lieux des caractéristiques hydrodynamiques, morphologiques et sédimentologiques)
et d’autres sur les biomarqueurs…afin d’arriver à une approche multicritère telle que celle
développée par Daniel Dauer et ses collaborateurs sur la baie de Chesapeake sur la côte est
des Etats-Unis.
La mise en commun de données, au travers de BDD comme MABES, relevant des
différentes disciplines scientifiques doit aider à la réalisation de cet objectif. Le prochain
séminaire sur les indicateurs d’état des estuaires suggéré à Wimereux lors de la discussion
générale sur les indicateurs benthiques devrait aider à établir la liste des indicateurs candidats
à ces analyses multicritères.
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