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Introduction

Méthode d’analyse et d’appréciation des cours d‘eau
Macrozoobenthos niveau R (indice IBCH 2010)

− Méthode standardisé pour la Suisse depuis 2010

− BdD MIDAT pour données cantonales et nationales (CSCF) 

− Limité aux petits et moyens cours d’eau



Rappel : Methode IBCH

IBCH se compose de GI et VT

Variété taxonomique(VT)

->corrélation avec l’habitat

Groupe indicateur (GI)

->corrélation avec la qualité de l’eau



“«A terme, un travail analytique sur les 

listes faunistiques archivées au niveau 

national dans MIDAT permettra d’affiner 

et de faire évoluer l’indice IBCH afin de 

mieux l’adapter aux spécificités du 

réseau hydrographique de la Suisse.»



Données archivées dans MIDAT (Etat fin 2017)



Problèmes rencontrés dans la pratique

Evaluation IBCH : facteurs d’influence naturels
− Questionnaire 2015: altitude, écomorphologie, exutoire de lac.. 
− Interviews-cantons 2017: 

-> établissement d’un catalogue de stations à problèmes
-> facteurs compl. identifiés: régime d’écoulement, drift, GI résistants,…
-> recherche de facteurs explicatifs généraux



Démarche avec accompagnement d’un groupe d’experts

1ère étape: identification des problèmes

− catalogue des stations à problème, analyse des données
− 1er Workshop (fév. 2018): priorisation des problèmes

2ème étape: élaboration des adaptations

− élaboration de solutions par groupe de problèmes
− 2ème Workshop (mai 2018): choix des adaptations de la méthode

3ème étape: exécution de l’update

− recalcul pour toutes les données disponibles et vérification des effets
− 3ème Workshop (fév. 2019): ajustements fins

4ème étape: finalisation

− Élaboration des nouveaux produits et adaptation de la méthode
− Publication dans Aqua & GAS et Update du manuel de la méthode 



1. ETAPE:

IDENTIFIER LES PROBLÈMES



La valeur de l’indice dans le viseur



Les taxons suivants mènent souvent à des valeurs peu 
robustes:
Taeniopterygidae, Leuctridae, Leptophlebiidae, …

Robustesse et valeur GI



Modèles multivariés avec facteurs d’influences naturelles et humaines

Exemple bassins versants / régions: différences de l’indice IBCH entre 
régions en tenant compte des autres variables (STEP, température de 

l’eau, part agricole, etc.).



Modèles multivariés avec facteurs d’influences naturelles et humaines

Exemple bassins versants / régions: différences de l’indice IBCH entre 
régions en tenant compte des autres variables (STEP, température de 

l’eau, part agricole, etc.).

Variété taxonomique IBCH



Les principaux facteurs naturels

− Région
− Altitude
− Type de régime
− Charriage
− Cours d’eau alpins

Altitude Région



Résultats du 1er Workshop

1. Groupe de problèmes «région»
Problèmes en line avec les valeurs VT. Différences entre régions, 
altitudes et régimes d’écoulement.

2. Groupe de problèmes «GI»
Adaptation des valeurs GI de certains taxons.

3. Evaluation de GI et VT
Evaluation au niveau des deux sous-paramètres GI et VT.



2. ETAPE:

ÉLABORER LES ADAPTATIONS 



Procédure (schéma)



Procédure (schéma)



Classes de variété : analyse de problème

Les types de régime + «petits cours d'eau du Plateau et du Jura» (débit 
moyen < 0.2 ) décrivent les principaux facteurs d'influence.

[Source: bafu.admin.ch]



Procédure pour la correction des classes de variété VT

− Facteur de correction déterminé sur la base des données existantes
− Modèle multivarié avec régimes d‘écoulement et facteurs d‘influence

humaine déterminants
− La valeur de correction est additionnée au nombre de taxons (sur une

échelle ln)
− La détermination des valeurs VT s‘effectue toujours à partir du 

tableau suivant

Détermination de la classe de variété



Groupes indicateurs : analyse de problème

Espèce résistante dans un groupe sensible

–> adaptation de la valeur GI de certains taxons
–> taxons avec une grande influence sur la valeurs GI d’un cours d’eau

Autres essais n‘ayant pas fait leurs preuves:

Peu d’individus avec un GI élevé

–> adaptation du nombre minimum d’individus de 3 à 10

Drift d’espèces sensibles (Rhone)

–> utilisation de la valeur moyennée des trois meilleurs GI au lieu du 
maximum



Procédure pour la correction du groupe indicateur (GI) 

La valeur GI des taxons suivants a été adaptée :

− Taeniopterygidae de 9 à 7
− Leuctridae de 7 à 6
− Leptophlebiidae de 7 à 6
− Odontoceridae de 8 à 7
− Nemouridae de 6 à 5
− Beraeidae de 7 à 8



Evaluation de VT et GI / nouvelle échelle de valeur



Evaluation de VT et GI / nouvelle échelle de valeur

− Fonction pour VT et GI (en référence à : SMG appréciation des lacs, 
macrophytes, micropolluants)

− Pondération entre VT (0.62) et GI (0.38) reste inchangée
− Pas de conflit entre l’évaluation de VT, GI et IBCH
− Nouvelle Valeur IBCH également entre 0 et 1



3. ETAPE

EXÉCUTION DE L’UPDATE



Répercutions de l’update

L‘adaptation de la valeur IBCH-Wert conduit à une meilleure qualité de 
l‘eau pour beaucoup de cours d‘eau de l‘Arc alpin. La qualité de certains
cours d‘eau du Plateau et du Jura est rétrogradée.

méthode existante nouvelle méthode



Répercutions de l’update

L‘IBCH adapté réagit de manière plus sensible aux principaux facteurs
d‘influence humaine.



4. ETAPE:

PRODUITS + DOCUMENTATION



Couche SIG des régimes d’écoulement

Facteurs de correction pour différents IBCH-Q-Regime seront
consultables sur map.geo.admin.ch.

− Couche élaborée par, OFEV Division Eaux (U. Helg)

− Arbre décisionnel pour la détermination du facteur de 
correction IBCH >> Layer-SIG.



Actualisation du manuel de la méthode

Publication de la méthode dans

Manuel méthode 
macrozoobenthos
niveau R 2010

IBCH_update 2018

IBCH_2019

Manuel méthode 
macrozoobenthos
niveau R 2019



Nouveau protocole de laboratoire

Phase test au printemps 2019 
-> pour les programmes BDM / NAWA-TREND / NAWA-SPEZ



Résumé: pas d’adaptation de la prise d’échantillons !

Nouvel indice IBCH_2019 :

− Correction du nombre de taxons observés en fonction du régime IBCH

− Adaptation de la valeur indicatrice GI pour 6 taxons

− GI et VT comme indicateurs supplémentaires à la note IBCH_2019. 

− Valeurs de 0 et 1 pour GI, VT et IBCH

− 5 classes de qualité pour les 3 indices GI, VT et IBCH_2019 (par 
tranches de 20%, où 1 = 100% de l‘objectif de qualité atteint)

− Evaluation de la fiabilité du résultat : robustesse, IBCH_2019 R

Publications 2019 :
− Adaptation du manuel de la méthode Macrozoobenthos niveau R 

(nouvelle édition)
− Publication de la méthode dans AQUA & GAS
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