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Une foule de données !
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Situation au 13 juillet 2017
Données cantonales de Vaud, Argovie, Zurich, Berne, Genève, St-Gall, 
Valais, Jura, Appenzell Rhodes extérieures, Uri, Schwyz, Obwald, Nidwald, Lucerne 2

Un grand merci !



Objectifs

Exploitation par un modèle des données de surveillance de toute la Suisse

pour calculer la probabilité d’occurrence des macroinvertébrés afin d’en 

savoir plus sur les sujets suivants : 

• Influence des stress multiples et des facteurs naturels

• Exigences des différents taxons vis-à-vis de l’habitat

• Influence du niveau de résolution taxonomique sur le contenu informatif 

des données

• Recommandations pour le monitoring et l’appréciation écologique

→ Objectif à long terme : contribution à la prédiction des effets des 

mesures de gestion 3



Données de surveillance

Set de données Résolution taxonomique Sites Échant. Taxons

MBD espèces (MBDs) Mixte (EPT niveau espèce) 493 581 247

MBD familles (MBDf) Famille, certains + grossier 493 581 103

Combiné Familles (CHf) Famille, certains + grossier 1330 1802 124

Comparaison des concepts de surveillance : 

• Monitoring de la biodiversité
maillage régulier ; taxons EPT déterminés 
au niveau de l’espèce, autres taxons au 
niveau de la famille MBDs

• À titre de comparaison : résolution 
MBD niveau famille MBDf

• Combinaison du MBD, du NAWA  et des
programmes cantonaux de monitoring, 
détermination harmonisée au niveau de la 
famille CHf
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Facteurs d’influence dans les programmes 
de surveillance

→ Le choix des stations influe sur la représentation des facteurs
→ Les données MBD ont moins de sites pollués et plus de sites froids 5

Température (°C) Vitesse du courant (m/s) Écomorphologie [0 :1]

Indice utilisation insecticides Part d’effluents d’épuration [0 :1] Qualité de l’eau (saprobie) [0 :4]
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6
Sélection des grandeurs ayant la meilleure capacité prédictive

BV = bassin versant



Modèle statistique 2 avec préférences pour
l’habitat
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Choix des grandeurs d’influence sur la base de l’expérience. Les connaissances tirées 
de la base de données sur les préférences sont actualisées par calibration. 7

freshwaterecology.info 
Tachet et al. 2010 
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→ Température suivie par indicateurs de qualité de l’eau et vitesse du courant 
→ Meilleure résolution taxonomique et + de données -> + forte influence

Données



Résultats : importance des facteurs d’influence
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MBDs
MBDf
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Pondération des facteurs

→ Température suivie par « pollution organique », modélisée à partir de la surface 
agricole, de la part d’effluents de STEP et des unités de gros bétail dans le BV 
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Température



Résultats : exigences des familles en matière
d’habitat
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→ Les résultats des deux sets de données 
concordent ; les données plus nombreuses (CHf) 
indiquent souvent une plus forte réactivité aux 
facteurs d’influence
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Résultats : influence de la résolution taxonomique

→ Les espèces d’une même famille réagissent souvent différemment aux 
paramètres du milieu et leurs réactions individuelles sont souvent plus fortes 
que celle, globale, de la famille ; elles sont donc de meilleurs bioindicateurs

Parameterverteilung

Baetidae (548)

B. alpinus (424)

B. rhodani (390)

B. muticus (274)

B. lutheri (69)
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Distribution des paramètres
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Familles (classées par ordre décroissant de fréquence d’occurrence)
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→ La variance expliquée est plus élevée pour les espèces que pour les familles, en 
particulier pour les familles fréquentes comprenant des espèces très différentes

Résultats : influence de la résolution taxonomique
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Exemple des Baetidae : famille vs espèces
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Baetidae Baetis alpinus

Baetis rhodani Baetis muticus
Observation

absente

présente

Prévision
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1



Conclusions
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• Influence des stress multiples et des facteurs naturels

→ La température et la qualité de l’eau ont la plus forte influence

• Exigences des différents taxons vis-à-vis de l’habitat

→ Contrôle/correction des bases de données sur les préférences au vu des résultats 

→ Beaucoup de taxons sont sensibles aux stress multiples ; à prendre en compte 

dans le suivi des effets des mesures, gestion coordonnée plus efficace

• Influence du niveau de résolution taxonomique sur le contenu informatif

→ Le modèle montre pour quels taxons EPT il est important de déterminer l’espèce

→ Méthode de détermination harmonisée pour combiner les programmes sans pertes

• Recommandations pour le monitoring et l’appréciation écologique

→ Plus les données sont nombreuses, plus les résultats sont parlants. -> MIDAT

→ Numériser les données sur le substrat et les intégrer à MIDAT

→ Mieux couvrir les facteurs d’influence dans les programmes de surveillance

→ L’analyse par modélisation peut aider à identifier les taxons indicateurs



Perspectives

Suggestion : Profiter des programmes de gestion en les assimilant à des essais de 
terrain à grande échelle : revitalisations, extension des STEP, plan d’action PPS, 
assainissement force hydraulique…

• Compléter les données actuelles de monitoring par un contrôle basé sur une 
comparaison avant-après (Before-After-Control-Impact Design) : cela livrerait des 
conclusions plus solides sur les rapports de cause à effet.

• Occasion de collaboration entre cantons, OFEV et Eawag : 
− Coordination de différents programmes pour accompagner les mesures

− Harmonisation de l’échantillonnage (sur la base du SMG) et niveau de résolution 
taxonomique, genre ou espèce, déterminé selon les taxons

− Suivi de l’effet des mesures complété de données sur les grandeurs d’influence 
pour une meilleurs prise en compte des stress multiples

− Utilisation de la modélisation comme outil supplémentaire pour établir le 
protocole expérimental et interpréter les données
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Résultats : résolution taxonomique
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Taxa for which the model suggests revising the preference scores; we only 
show taxa with a frequency of occurrence ≥ 0.15, a reasonable explanatory 
power of the model (D2 ≥ 0.2) and for which the preference score at the mode of 
the posterior shifted by at least 0.2 compared to the prior.

Révision des bases de données sur les 
préférences



Taxa sensitive to morphological 

assessment 

Taxa insensitive to morphological 

assessment

Limoniidae , Simuliidae, Baetis alpinus, 

Planariidae, Baetis muticus, Athericidae, 

Hydraenidae, Protonemura lateralis, 

Nemoura mortoni, Blephariceridae, 

Ecdyonurus helveticus, Dixidae, 

Plectrocnemia, Nemoura minima, Drusus 

discolor, Epeorus alpicola, Leuctra braueri, 

Epeorus assimilis, Philopotamus ludificatus, 

Chloroperla susemicheli, Capnioneura 

nemuroides, Habroleptoide sauberti, 

Glossosoma, Leuctra nigra, Electrogena 

ujhelyii, Wormaldia, Protonemura 

nimborum, Ptychopteridae, Ecdyonurus 

alpinus, Drusus annulatus, Rhithrogena 

hybrida, Leuctra major, Rhithrogena 

dorieri, Rhithrogena grischuna

Empididae, Elmidae, Isoperla, Gammaridae, 

Prostigmata, Rhyacophila tristis, Nematoda, 

Amphinemura, Odontocerum albicorne, 

Tinodes, Tipulidae, Stratiomyidae, 

Ecdyonurus venosus, 

Paraleptophlebia submarginata, 

Baetis lutheri, Dytiscidae, Lymnaeidae, 

Hydropsyche siltalai, Erpobdellidae, 

Protonemura intricata, Asellidae, 

Glossiphoniidae, Ephemerella mucronata, 

Serratella ignita, Hydroptilidae, 

Ecdyonurus torrentis, Rhithrogena

degrangei, Ancylus, Tabanidae, Rhithrogena

semicolorata, Hydrobiidae, Gyrinidae, 

Dinocras, Torleya major, Nemoura flexuosa,

Haliplidae, Caenis macrura, Hydropsyche

instabilis, Planorbidae, Protonemura meyeri



Beaucoup de taxons sont rares


