Résumé : Evaluer les évolutions des systèmes fluviaux : méthode des
bioindicateurs sur l’Elbe moyenne
Par Mathias SCHOLZ, ingénieur au centre de recherche envir. de Leipzig – Allemagne
En Europe, les plaines inondables appartiennent aux systèmes écologiques les plus complexes. L’homme a modifié ou parfois détruit ces
habitats. Depuis des années, un traitement écologique des plaines alluviales est exigé. Cette politique requiert d'estimer les effets des impacts
des aménagements fluviaux. L’investigation des paramètres abiotiques, biotiques et de leurs interactions est très coûteuse. Les gestionnaires
ont besoin d’un système d’information fiable et aisément applicable pour évaluer les changements et évolutions des milieux. Le projet RIVA
(développement d’un système - applicable et généralisable - d’indicateurs d'évolutions des systèmes écologiques fluviaux – financé par le
ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche scientifique) a développé des méthodes pour synthétiser des corrélations
écologiques complexes et déterminer des indicateurs. Trois sites d’étude dans la plaine inondable de l’Elbe ont été choisis pour cette
recherche. Les paramètres abiotiques, qui affectent la distribution spatiale des espèces dans les zones fluviales, ont été étudiés
statistiquement par des relevés et travaux durant 2 ans. Ces données (souvent difficiles à relever), une fois corrélées aux informations
hydrologiques, forment un ensemble complexe. Aussi, avons-nous retenu comme essentiels les paramètres suivants :
- la durée de l’inondation,
- le niveau moyen de la nappe pendant la période de végétation
Nous avons ainsi sélectionné des espèces (potentiellement) indicatrices dans les groupes taxonomiques des plantes, des mollusques et des
carabidés. Nos résultats montrent que les plantes sont plus révélatrices que les mollusques ; qui eux le sont davantage que les carabidés,
comme indicateurs des modifications et évolutions des prairies inondables de l’Elbe.
Nous présenterons le développement de ce système de bio indication sur l’Elbe, applicable au milieu alluvial en général, et approfondirons
l’utilisation des espèces bio indicatrices. Nous montrerons quelques mises en pratique, ses possibilités et des limites de son champ
d’application.
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Situation de l‘Elbe
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¾ les plaines alluviales de l‘Elbe sont
considérées comme très naturelles pour
les fleuves en Europe Centrale

Qu‘est-ce que la Bio indication?
Définition

¾ L’Elbe moyenne est protégée par une
réserve de biosphère UNESCO
¾ Atteintes des fonctionnements fluviaux
essentiels par:
– Utilisation et gestion comme voie
navigable
– Perte de 80% de la plaine alluviale
active à cause des endiguements
– Changement d’utilisation des sols
– Atteintes/contaminations des sols par
des métaux lourds et des nutriments

Organismes qui donnent des informations
sur la qualité de l’environnement (et ses
changements) par:
•leur présence/absence
•leur fréquence/abondance ou
•L’état des populations
Le facteur environnemental doit être défini!
Si espèce a, b, c

photos: M. Scholz et P. Ibe

Pourquoi des Bio indicateurs?
¾simples et peu coûteux à mettre en œuvre
¾intègrent des informations sur une longue
durée
(en comparaison avec la mesure de variables abiotiques)

Par contre,
• l’initialisation demande beaucoup
d’efforts et de moyens

durée d’inondation x, y, z

La dépense doit être profitable!

exemples de Bio indicateurs:

¾ pour des classes d‘humidité de prairies
¾la durée d‘inondation en milieu fluvial
¾lichens pour la qualité de l’air
¾index de saprobie pour des eaux
courantes qui informent sur la qualité
(plus exactement la consommation
d’oxygène)

• la reproductibilité spatiale doit être testée
Source: Dziock et al. 2006

Source: Dziock et al. 2006
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RIVA
- développement d’un système - applicable et généralisable -

RIVA: sites d’échantillonnages
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- site principal: Steckby
- sites test: Wörlitz et Sandau

- période des suivis de terrain 1998/99
Henle, K. et al. 2006. Internat. Rev. Hydrobiol. 91(4): 292
- 313.

Zone d’étude et méthode de échantillonnage

Les facteurs - clés importants en milieu alluvial –
exemples – étudié dans le projet RIVA
– inondation
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Henle, K. et al. 2006. Internat. Rev. Hydrobiol. 91(4): 292
- 313.
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RIVA - Groupes des indicateurs choisis:
Ordination des sites en fonction des communautés de
mollusques, regroupement par facteur environnemental

1) Écologie bien connue
2) Niches écologiques différentes
3) Sensibles à la dynamique des
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La distribution des mollusques en prairie riveraine de plaine alluviale active
dépend de la durée et de la fréquence de l‘inondation en Elbe moyenne
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Communautés de mollusques bio indicatrices pour la durée d‘inondation
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Application du système d‘indication avec des plantes

La performance de l’indication avec les plantes, les mollusques et les
carabides pour la durée de l’inondation en semaine et le niveau moyen
de la nappe pendant la période de végétation
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Prédiction: exemple INFORM

Exemple de prédiction de l’évolution des
habitats en cas d’abaissement du niveau d‘eau

Modélisation: MOVER 3
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Source: BfG, modifié

¾En vert clair des prairie plutôt sèche

¾ les habitats humides diminueront
¾les prairies sèches augmenteront
¾évaluation et quantification des
changements
Source: BfG, modifié
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Conclusions
¾ Nouvelle approche de bio indication – pour analyser et évaluer
les facteurs d’environnement les plus importants pour la
distributions des espèces en milieu alluvial
¾ Moyens rapides et simples à mettre en œuvre
¾ Descriptions écologiques et suivis de l’état des habitats
(Directive Cadre Eau et Directive Habitat)
¾ Analyse écologique des impacts de la gestion de la voie
navigable
¾ Applicable pour évaluer des événements extrêmes (Crue
centennale de 2002)
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Merci beaucoup

¾ Applicable à d’autres habitats (pour l‘instant seulement des
prairies et boires)
¾ Applicable à des surfaces plus importantes
¾ Applicable à d’autres systèmes fluviaux
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