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UN EXPOSE EN 7 POINTS

� PRINCIPES D’UNE EVALUATION DE L’ETAT 
ECOLOGIQUE

� UN INDICE INTEGRE : POUR QUI, POUR QUOI ?

� UN CADRE A DEFINIR 

� AGREGER… A QUEL NIVEAU ? SELON QUELLES 
REGLES ?

� LES REGLES DCE

� LIMITES DE CLASSES PAR PARAMETRES

� QUELLE TRANSPOSITION POSSIBLE EN NC ?
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PRINCIPES D’UNE 

EVALUATION DE L’ETAT 

ECOLOGIQUE

� Des principes généraux largement admis (cf DCE)  

� L’état écologique : l’expression de la qualité et de la 
structure de fonctionnement des milieux

…déterminé par l’état des éléments de qualité 
biologiques, physico-chim. et hydromorphol. 
pertinents pour le type de cours d’eau considéré
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PRINCIPES D’UNE 

EVALUATION DE L’ETAT 

ECOLOGIQUE

� Des principes généraux largement admis (cf DCE),  

� Hiérarchisation en 5 classes (conventionnelles) 

� Evaluation des éléments de qualité biologique selon 

l’écart avec les conditions de réf. par type de milieu

� Concept de potentiel écologique pour les milieux 

fortement modifiés et artificiels.
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PRINCIPES D’UNE 

EVALUATION DE L’ETAT 

ECOLOGIQUE

� D’autres davantage sujets à discussion, 

� Distinction entre « état écologique » et « état chimique » � Distinction entre « état écologique » et « état chimique » 
?

� Conditions de prise en compte des substances 
dangereuses (toxiques, persistantes et bioaccumulables) 
en l’absence de NQE reconnues 

� Positionnement  de l’hydromorphologie dans 
l’évaluation?

� ../…
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UN INDICE INTEGRE : 

POUR QUI, POUR QUOI ?

�Rendre lisibles des données de qualité 
nombreuses et disparates
� PC: paramètres environnementaux naturels, éléments � PC: paramètres environnementaux naturels, éléments 

minéraux et organiques constitutifs de la matière vivante, 
substances de synthèse …

� Biologie : des microorganismes végétaux aux poissons

� Hydromorphologie : du régime hydrologique à la structure du lit 
et des rives

� Un besoin de mieux comprendre, hiérarchiser, gérer, 
communiquer…

7



UN CADRE A DEFINIR

� Un accord préalable nécessaire sur

� La définition des différentes classes d’état écologique (et 
la notion même d’ « état » écol.)

� Les éléments de qualité à utiliser� Les éléments de qualité à utiliser

� Le vocabulaire (descripteur, élément, métrique, 
paramètre…)

� Dans l’attente d’un futur outil intégré à large 
couverture…

…faire au mieux avec ce qu’on a…   
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AGREGER…

MAIS A QUELS NIVEAUX ?

� La DCE distingue :
� Les « éléments » de qualité

� biologiques : diatomées, macrophytes, invertébrés, 
poissons
Provisoirement : notes d’indices (ex. IBGN). Provisoirement : notes d’indices (ex. IBGN). 

� ph-chimiques: ex. « nutriments »  (# « altérations » du SEQ Eau)

� Les « paramètres »

� biologiques : composition, abondance. 

Aucun aujourd’hui. Demain, nouvelles métriques.

� ph.-chimiques : ex. NH4, PO4…

Principes à définir pour la NC
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AGREGER…

SELON QUELLES REGLES?

� Principe de l’élément le plus déclassant ? (biol. ou 

ph.chim.)

� Différencié ou non selon les classes de qualité ?

� Place de l’hydromorphologie ?
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LES REGLES D’AGREGATION 

DE LA DCE

� Principe de déclassement appliqué aux 

« ELEMENTS »

� TBE : éléments Biol + PC + Hydromorph. tous en TBE

� BE : éléments Biol. + PC tous en BE

� EMoy. : élément(s) Biol. en EM (1 seul, même si les 

autres en BE ou TBE)…ou élément(s) PC (1 seul aussi) 

si tous les éléments Biol. sont en BE ou TBE

� EMéd. et ME : éléments Biol. en EM ou ME (1 seul)  
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LES REGLES D’AGREGATION 

DE LA DCE
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LES REGLES D’AGREGATION 

DE LA DCE

�Principe de déclassement appliqué aux 
« PARAMETRES » (pour l’évaluation des 
« éléments » de qualité)

1 - Au sein des éléments biologiques
�Déclassement par la plus basse des valeurs de l’état 

des paramètres 
Ex. (fictif) pour les éléments invertébrés

- « paramètre » de l’abondance : Bon Etat 

- « paramètre » de la composition : Etat Moyen 

Elément biol. invertébrés : Etat Moyen 
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LES REGLES D’AGREGATION 

DE LA DCE

� Principe de déclassement appliqué aux 

« PARAMETRES »  

2 - Au sein des éléments PC « généraux »2 - Au sein des éléments PC « généraux »

� Déclassement par la plus basse des valeurs de l’état des 

paramètres (id. biol), 

mais avec possibilité d’assouplissement

Ex. NH4 Bon Etat et PO4 Etat Moyen 

Elément PC « nutriments» : Etat Moyen… ou Bon Etat si

tous les autres éléments Biol. et PC en Bon Etat 
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LES REGLES D’AGREGATION 

DE LA DCE

� Principe de déclassement appliqué aux 

« PARAMETRES »  

3 - Au sein des éléments « Polluants spécifiques » 3 - Au sein des éléments « Polluants spécifiques » 

(toxiques…)

� déclassement par la plus basse des valeurs de l ’état des 

paramètres

Ex. Tous les polluants spécifiques de la liste (propre à chaque 

bassin) en Bon Etat ou TB Etat (/NQE) ou état inconnu, sauf 1

Elément « polluants spécifiques » en Mauvais Etat

(pas de classes intermédiaires entre Bon et Mauvais)

15



LES LIMITES DE CLASSES PAR 

PARAMETRES

�biologiques

� Pour chaque indicateur, un tableau des valeurs limites de 

classes par type de cours d’eau (ex. IBGN)

�physico-chimiques « généraux »�physico-chimiques « généraux »

� �Grille SEQ Eau (modif. COD, T°, NK, NO3) 

�polluants « spécifiques »

� NQE 

�hydromorphologie : ??
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QUELLE TRANSPOSITION 

POSSIBLE POUR LA 

NOUVELLE CALEDONIE ?

� Quel principe de classement, à quel niveau ?

� Application du principe de l’élément déclassant ? PC et 

Biol. à poids égal ? Uniforme ou différencié selon les 

classes d’état ?
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QUELLE TRANSPOSITION 

POSSIBLE POUR LA 

NOUVELLE CALEDONIE ?

�Agrégation au sein des éléments :

� Physico-chimiques : déclassement directement par les 
paramètres ou par éléments ?

� Physico-chimiques
paramètres ou par éléments ?

Regroupements DCE adaptés?  (bilan O2, t°, nutriments, 
acidification, salinité, micropolluants  minéraux, micropolluants 
organiques)

� Biologiques : 

- IBNC et IBS : nb de taxons indicateurs, scores. Evolution prévue ?

- IIB(P): 5 « paramètres », avec sous-param. Evolution prévue ?

-Autres  à venir ???
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QUELLE TRANSPOSITION 

POSSIBLE POUR LA 

NOUVELLE CALEDONIE ?

�Quelles limites de classes ?
- degré de satisfaction de la grille SEQ ?

- dérogations pour les cas particuliers ? - dérogations pour les cas particuliers ? 

(CE naturellement pauvres en O2, riches en MO, 
acides, froids, tourbières…)

�Quelles valeurs représentatives ?
� Choix des chroniques de données ?

� valeurs  des paramètres retenir, sur la chronique : 
moyenne, maxi, percentile ? Fonction du volume de 
données ?
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QUELLE TRANSPOSITION 

POSSIBLE POUR LA 

NOUVELLE CALEDONIE ?

�Un niveau de confiance à évaluer ? 

Niveaux de robustesse en fonction, p.ex., de

� la chronique de données utilisée

� de conditions climatiques exceptionnelles

� de la cohérence des données PC et Biol.

� de l’incertitude des méthodes, etc… 

20



EN CONCLUSION

� Des questions ouvertes, des réponses à apporter par 

les acteurs locaux, traitements-tests des données à 

l’appui. 

� Une ambition modeste à court-terme, mais à établir sur 

de bonnes bases, dans la perspective d’un système 

intégré élargi et consolidé (typologie et conditions de 

références).
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EN CONCLUSION

� Une réflexion à étendre à des aspects connexes 

(découpage longitudinal des cours d’eau en fonction 

des types et pressions, extrapolation du classement 

ponctuel à un linéaire…) et à mener de façon ponctuel à un linéaire…) et à mener de façon 

coordonnée avec celle relative au dispositif 

d’acquisition des données (observatoire).
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EN CONCLUSION

� Une synergie à établir avec les DOM, confrontés, de
façon directive, mais avec la même problématique de
spécificité géographique et écologique, à la question
de l’évaluation intégrée de l’état des cours d’eau.

« Dans l’attente de nouveaux indicateurs …avancer au regard de définitions
normatives des éléments de qualité et classes d’état écologiques , en s’appuyant
sur les connaissances actuelles, les indicateurs disponibles, et le dire d’expert »

(cf volet DOM de l’arrêté du 25.01.2010 relatif à l’évaluation de l’état des eaux
de surface).
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