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1. CONTEXTE
La Maison Régionale de l’Eau a été mandatée par le Syndicat Mixte du Développement
Durable de l’Est Varois (SMIDDEV), exploitant de l’Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux (ISDND) des Lauriers, pour la réalisation d’un IBGN dans le vallon des Lauriers,
également appelé le Ronflon, conformément à l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant des
prescriptions complémentaires relatives aux modalités de rejet des effluents issus des sites
1, 2, et 3 de cette ISDND.

Un état initial avant l’augmentation du rejet des perméats a été réalisé par Aqua-Logic en
avril 2015. Il portait, en autre, sur une analyse des macro-invertébrés benthiques. Les
prélèvements réalisés en 2017, dans le cadre de la présente étude, se sont basés sur la
méthodologie appliquée en 2015, afin d’assurer une comparaison des données.

2. METHODOLOGIE

2.1. Zone d’étude
L’étude porte sur le cours d’eau le Ronflon, longeant l’ISDND des Lauriers. Ce cours d’eau,
après plusieurs confluences, prend le nom de la Grande Garrone avant de se jeter dans le
fleuve l’Argens au niveau de Fréjus (dernier affluent rive gauche de ce dernier).
L’arrêté du 21 décembre 2015 précise que le suivi hydrobiologique du cours d’eau doit être
réalisé en deux points en aval du site : station 02 et station 03 de l’état initial de 2015 (cf.
Carte 1).
Les prélèvements hydrobiologiques ont été réalisés le 8 juin 2017, à cette date seule la
station 02 était en eau. Effectivement le Ronflon est un cours d’eau dit « temporaire ».
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Rappel du fonctionnement des cours d’eau temporaires :
Le cycle hydrologique des cours d’eau temporaires suit les étapes suivantes :
-

une phase d’inondation : elle débute après les pluies automnales et conduit à la
remise en eau, résultant d’un ruissellement de surface.

-

une phase inondée : elle correspond à la phase des hautes eaux, en général en
hiver, avec un écoulement des eaux superficielles. Les composantes physicochimiques du milieu sont voisines de celles des cours d’eau permanents.

-

une phase d’exondation : le débit diminue jusqu’à l’arrêt de l’écoulement
superficiel avec une stagnation de l’eau qui affleure la surface topographique en
formant des flaques transitoires isolées les unes des autres. Elles disparaissent
peu à peu par évaporation et par infiltration jusqu’à l’asséchement du lit. Les
facteurs abiotiques évoluent différemment de ceux des cours d’eau permanents et
chaque flaque isolée peut évoluer de façon différente selon sa situation et ses
liens avec la nappe phréatique. L’évolution rapide des paramètres physicochimiques ne permet pas toujours la survie de certaines espèces.

-

une phase exondée : c’est la période la plus sèche du cours d’eau, le chenal est
complètement sec. Dans certains cas, le maintien d’un écoulement sous-alluvial
ou la présence d’une nappe phréatique peu profonde limite, pour les organismes,
l’impact de l’assec.

En Provence cristalline, le sol peu perméable impose l’absence de réserves souterraines et
un écoulement superficiel. Les cours d’eau sont directement influencés par la pluie : la
remise en eau est brutale mais l’écoulement vers l’aval ne dure pas si les pluies sont de
courte durée. En parallèle, en Provence calcaire, l’écoulement dépend plus du gonflement
de la nappe phréatique à la suite des infiltrations pluviales.
Au cours de l’assèchement, il se forme des collections d’eau dont les conditions abiotiques
évoluent différemment en fonction de leur relation avec la nappe. Celles qui sont alimentées
par le sous-écoulement, ne possèdent pas de différences avec les eaux souterraines. Celles
qui sont totalement isolées s’eutrophisent. La température et les teneurs en sels dissous
augmentent, les algues filamenteuses prolifèrent et cette accumulation de matière organique
entraîne une diminution des teneurs en oxygène, conduisant à l’asphyxie du milieu.
La durée de la période inondée des ruisseaux temporaires est variable selon les années et
dépend du volume des précipitations. Dans les cours d’eau s’écoulant sur substrat cristallin,
l’imperméabilité du substratum limite l’existence de réserves souterraines importantes. Leur
hydrologie est donc directement liée aux régimes des précipitations. Cependant, quand les
dépôts alluvionnaires sont importants, la nappe alluviale peut jouer un rôle important en
retardant l’assèchement complet et en limitant le réchauffement de l’eau.
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Carte 1 : Localisation des stations d’études 2015
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2.2. Descriptions des stations d’étude
► Station 02
Cette station est située à un peu plus de 800 mètres en aval du rejet de perméats de
l’ISDND des Lauriers (cf Photo 1).

Photo 1 : Retenue le long de l’ISDND et rejet de perméats en aval du barrage

Cette station est localisée dans le tronçon 2 décrit dans le rapport d’Aqua-Logic (2015). Les
faciès d’écoulement observés lors des prélèvements en 2017 sont de type cascade/vasque
puis une succession de radier, plat courant et plat lent (cf. Photo 2). La faiblesse des débits
printaniers induit de très faibles hauteurs d’eau sur les faciès de type plat courant, radier et
plat lent et des vitesses de courant proche de 0. Malgré un lit relativement encaissé et une
végétation rivulaire équilibrée, l’ombrage du lit est modéré. Le Ronflon s’écoule
majoritairement sur la roche mère, présentant un dépôt de sédiments fins organiques, plus
ou moins important selon le faciès d’écoulement.

Photo 2 : Station 02 de l’état initial (2015, Aqua-Logic) en eau le 8 et 13 juin.
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► Station 03
La station 03, de l’état initial (Aqua-Logic, 2015) est localisée à environ 2 km en aval du rejet
des perméats de l’ISDND.
En juin 2017, la station d’étude était à-sec. Effectivement, la situation hydrologique du bassin
Rhône-Méditerranée du début du mois de juin 2017 (bulletin eau France) indique que les
précipitations du mois de mai 2017 sont faibles sur le pourtour méditerranéen et que les
débits des cours d’eau sont en baisse.

Photo 3 : Partie aval du Ronflon au niveau de la station 03 à-sec
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2.3. Méthodologie
L’étude la macrofaune benthique fonctionne particulièrement bien pour analyser l’impact des
rejets organiques dans les milieux aquatiques. Elle s’appuie sur le dénombrement des
invertébrés benthiques présents sur la station. Cette faune réagit aux pollutions organiques
et peut être considérée comme des bioindicateurs présents en continu dans le milieu. On
parlera alors de qualité biologique des milieux. Les analyses physico-chimiques rendent
compte d’une situation ponctuelle correspondant au moment du prélèvement. La qualité
biologique et la qualité physico-chimique sont donc deux analyses différentes mais
complémentaires.

Les prélèvements, les dénombrements et les déterminations taxonomiques des invertébrés
ont été réalisés, à la demande du SMIDDEV, suivant un protocole adapté des normes en
vigueur, comme appliqué lors de l’état initial :
-

Norme française XP T 90-333 : Prélèvements des macro-invertébrés aquatiques
en rivières peu profondes et le guide d’application de la norme GA T90-733 - 8
prélèvements ont été réalisés à la place de 12 ;

-

Norme française XP T90-388 : Qualité de l’eau – traitement au laboratoire
d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau.

En arrivant sur la station, la MRE a relevé les coordonnées XY (Lambert 93) des limites
amont et aval selon les préconisations de la norme en vigueur (2 successions
radier/mouille).

2.3.1. Protocole d’échantillonnage
Le protocole d’échantillonnage consiste :


à effectuer un relevé de la mosaïque des habitats dominants et marginaux de la
station et de les identifier ;



à réaliser 8 prélèvements au filet Surber de faune des invertébrés dans chacun de
ces habitats ;



à regrouper ces prélèvements dans deux bocaux : B1, B2 ;



à établir 2 listes faunistiques des taxons des invertébrés présents en fonction des
habitats identifiés (annexe1).
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2.3.2. Description des habitats
Avant de réaliser les prélèvements, il est nécessaire d’estimer la surface de recouvrement
relative des différents supports minéraux et organiques (liste définie selon la norme IBGN,
AFNOR, 2004) sur l’ensemble de la station. Dans la définition des supports à prélever, la
scission du support IBGN actuel « éléments organiques grossiers » en deux supports
distincts (« litière » et « racines et branchages ») est préconisée.
Les différents habitats sont décrits en arrivant et classés:


les supports « dominants », dont la superficie représente plus de 5% de la surface
mouillée de la station ;



les supports « marginaux » représentatifs, dont la superficie représente au maximum
5% de la surface mouillée de la station, mais dont la présence n’est ni exceptionnelle,
ni liée à des structures artificielles (ponts, enrochement…).

Rappelons que l’ « habitat » est la combinaison d’un substrat et d’une classe de vitesse.
A chaque arrivée sur site, les préleveurs notent les conditions de prélèvement (conditions
climatiques, hydrologiques, présence de rejet, d’un seuil, aspect des abords, odeurs et
toutes autres perturbations observées) sur la fiche de prélèvements (annexe 2).

2.3.3. Prélèvements sur le terrain
Après avoir estimé la superficie mouillée et repéré les habitats marginaux et dominants et les
avoir indiqués sur la fiche terrain, les prélèvements peuvent être réalisés en respectant
strictement le protocole de prélèvement.
A savoir :


Phase 1 : échantillonnage des quatre habitats marginaux
représentatifs. Ils représentent moins de 5% de la
superficie de la station, mais sont régulièrement
rencontrés le long de la station. Ils sont choisis en
fonction de leur capacité d’accueil de la faune benthique,
du plus biogène au moins biogène ;



Phase 2 : échantillonnage des quatre habitats dominants,
avec priorité au substrat. Ils sont choisis du plus biogène
au moins biogène et sont placés dans un bocal noté B2 ;

Maison Régionale de l’Eau
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La définition précise des différents types d’habitats prélevés est mentionnée dans la norme
XP T 90-333 de septembre 2009. Rappelons que ce document sert de référence à la mise
en place du protocole de prélèvements.
La phase 3 n’a pas été prélevée comme normalement prévu dans la Norme française XP T
90-333.
Afin de réduire le volume de pré tri, un tamisage des prélèvements sur un tamis de 5 mm et
de 0,5 mm est réalisé in situ. Seuls sont conservés le refus de tamis de 0,5 mm et les
invertébrés retenus dans le tamis de 5 mm. Cette opération sélective se fait par habitat
prélevé.
Le matériel utilisé dans cette phase est le même que celui de la norme IBGN (NF T 90-350,
mars 2004).
Les prélèvements sont fixés à l’alcool à 80% (la fixation au formaldéhyde n’étant plus
obligatoire au vu de sa dangerosité).

2.3.4. Tri et détermination
Les prélèvements ont été triés au laboratoire, sous la loupe
binoculaire.
Les protocoles de tris et dénombrements respecteront la norme XP
T90-388 (01/06/2010) : Qualité de l’eau – Traitement au laboratoire
d’échantillons contenant des macro-invertébrés de cours d’eau.
Chaque prélèvement sera trié, déterminé et dénombré de manière
exhaustive, à l’exception des taxons pour lesquels une indication
de « présence » est uniquement demandée.
Le niveau de détermination taxonomique est celui de la circulaire
DCE2007/22. Il peut être la classe, la famille ou le genre selon les
groupes considérés.
Vu les risques de perte d’information, le sous-échantillonnage ne sera pratiqué que pour les
taxons très abondants, pour lesquels il sera admis de limiter l’extraction à 50 individus du
(des) taxon(s) correspondants.
Ainsi l’abondance des genres sera quantifiée à partir de la détermination et le
dénombrement de la quasi-totalité des effectifs.
Les échantillons seront conservés et resteront à la disposition du SMIDDEV pendant au
moins un an.

Maison Régionale de l’Eau

Page 12 sur 30

COMPTE RENDU DE PRELEVEMENT HYDROBIOLOGIQUE (IBGN) SUR LE VALLON DE RONFLON (83)

3. RESULTATS

3.1. Physico-chimie in situ
Les mesures de physico-chimie in situ ont été réalisées juste avant de faire les
prélèvements. Il est important de préciser que les analyses physico-chimiques rendent
compte d’un état du milieu à un instant T, qui correspond à l’état de l’eau au moment de
l’analyse. Or, ces paramètres physico-chimiques peuvent varier de manière importante en
fonction des conditions naturelles (température, météo, …) ou anthropiques (rejets
industriels ou domestiques). Par exemple, lors de phénomène pluvieux et avec le
phénomène de ruissellement, des polluants divers, organiques ou minéraux vont être
entrainés vers le cours d’eau. La nature de ces polluants sera déterminée par l’occupation
du sol sur le bassin versant.

Les données brutes recueillies sont les suivantes :

Station

Station 02

Cours
d'eau

Ruisseau
du Ronflon

Taux de
saturation
Date de
Heure de
en O2
prélèvements prélèvements
(mgO2.l -1) dissous
(%)
Oxygène
dissous

08/06/2017

11:00

8,05

86,6

Température
de l'eau (°C)

Températu
re de l'air
(°C)

pH

18,4

22

7,66

conductivité
(µS.cm-1)

526

Tableau 1 : paramètres physico-chimiques in situ le 8 juin 2017 (référence au guide technique
de mars 2016 relatif à l’évaluation de l’état des eaux de surface continentales)
Code couleur : Bleu : très bon, vert : bon, jaune : moyen, orange : médiocre, rouge : mauvais

Les paramètres physico-chimiques relevés le 8 juin 2017 indiquent une très bonne qualité
physico-chimique au niveau de la station 02. Seule la saturation en oxygène déclasse la
qualité physico-chimique en bonne qualité.
La conductivité apparait élevée pour un cours d’eau temporaire s’écoulant sur des roches
permiennes.
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3.2. Les invertébrés benthiques
D’un point de vue biologique, les communautés animales de ces cours d’eau doivent
s’adapter aux contraintes du cycle hydrologique. En particulier, les macroinvertébrés
benthiques sont très sensibles aux variations cycliques du milieu. Les mois biologiquement
secs sont très importants pour les invertébrés. En effet, durant cette période d’assèchement,
la mort pour un grand nombre d’individus survient, seuls les invertébrés adaptés à
l’asséchement pourront survivre dans ce type de milieu. Ils s’adaptent de deux manières :




Leur cycle biologique est calé au cycle hydrologique. Ils doivent réaliser leur
développement pendant la phase inondée. Les espèces à cycle long sont, de ce fait,
éliminées.
Ils passent par un état de vie ralentie à un stade déterminé de leur cycle biologique,
permettant la résistance de l’individu à l’assèchement de son habitat.

Les écoulements superficiels des cours d’eau en Provence cristalline sur sol peu perméable,
limitent les possibilités de survie des stades larvaires jeunes et des petits invertébrés dans le
sous-écoulement pendant les mois d’été.
Le peuplement en invertébrés aquatiques évolue selon trois phases dans les cours d’eau
temporaires :
-

-

-

une phase d’exondation, qui se traduit par une diminution de l’écoulement et une
augmentation de la température. La biocénose rhéophile disparaît pour laisser place
à un peuplement plus caractéristique des milieux d’eau calme. Les émergences
d’insectes augmentent, en commençant par les taxons les plus rhéophiles.
une phase exondée où l’absence d’eau constitue une phase de latence pour les
organismes aquatiques. Les invertébrés, qui ont développé un mécanisme de
résistance à l’assec, sont toujours présents dans le milieu. Le type de substrat a ici
toute son importance pour leur maintien. Si le substrat est meuble, certaines espèces
qui en ont la capacité (petite taille, corps mou…), vont s’enfoncer dans le milieu
hyporhéïque en suivant la descente de la nappe, où ils resteront soit actifs soit sous
des formes de résistance (sécrétion d’un mucus, vie ralentie…). Lorsque le substrat
est rocheux ou imperméable, seuls les individus supportant la sécheresse pourront
résister.
La phase d’inondation correspond aussi à la recolonisation du milieu par les
organismes aquatiques. Elle s’effectue à partir d’organismes dérivant de collections
d’eaux permanentes ou migrants par voie aérienne (pontes d’insectes) ainsi que par
la remontée des individus restés actifs dans la nappe et capables de résister à
l’assec.

La diversité du peuplement des ruisseaux temporaires est dépendante du cycle hydrologique
et de la longueur de la phase exondée.

Maison Régionale de l’Eau

Page 14 sur 30

COMPTE RENDU DE PRELEVEMENT HYDROBIOLOGIQUE (IBGN) SUR LE VALLON DE RONFLON (83)

3.2.1. Interprétation des notes IBGN
Les peuplements benthiques sont analysés en termes de présence et d’abondance des
taxons et en fonction des valeurs de l’IBGN (note, groupe indicateur et variété taxonomique).
La localisation des invertébrés est déterminée par leurs exigences vis-à-vis du milieu et de
leur sensibilité aux pollutions.
L’IBGN est calculé à l’aide d’un tableau (annexe 3) contenant en abscisse un gradient de
diversité (nombre total de taxons présents dans le prélèvement en tenant compte d’un
tableau des limites de détermination à respecter) et en ordonnée les groupes indicateurs
classés par ordre décroissant de polluo-sensibilité. Par confrontation de la diversité et du
groupe indicateur le plus polluo-sensible (pris en compte si l’abondance est supérieure à 3
ou 10 individus suivant les taxons) une note sur 20 est obtenue pour chaque station.
Les valeurs de limites de classes de données ci-dessous tiennent compte du rectificatif de la
norme IBGN NF T90-350, relatif au protocole de prélèvement et de traitement des
échantillons d’invertébrés. Le Ronflon est considéré dans le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône-Méditerranée 2016 (Agence de l’eau, 2016)
comme un très petit cours d’eau de Méditerranée (TP6). Ce rectificatif donne, pour les cours
d’eau de l’HER (HydroEcoRégion) Méditerranée (HER 16) les limites de classes suivantes :

I.B.G.N.

 16

14-16

14-10

10-6

6

Couleur



La classe BLEUE définit un « très bon état » écologique, c’est-à-dire une situation
identique ou très proche de la situation naturelle non perturbée dite « de référence ».



La classe VERTE définit un « bon état » écologique, c’est-à-dire une situation
correspondant à des biocénoses équilibrées mais pouvant présenter des différences
sensibles avec les valeurs de référence.



La classe JAUNE définit un « état moyen », une situation significativement différente
de la situation de référence : disparition de la quasi-totalité des taxons
caractéristiques et/ou déséquilibre notable de la structure des peuplements avec
toutefois un maintien d’une bonne diversité des taxons.



La classe ORANGE décrit un « état médiocre », une situation très différente de la
situation de référence, caractérisée par une disparition complète des taxons les plus
sensibles et/ou un déséquilibre marqué de la structure du peuplement, accompagnée
d’une réduction marquée de la diversité.



La classe ROUGE décrit un « état mauvais », une situation caractérisée par des
biocénoses dominées par des taxons peu sensibles et généralement présents avec
des abondances relativement fortes et une diversité très réduite.
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Evaluation de la robustesse
Certaines familles polluosensibles peuvent présenter un genre ou une espèce plus résistante
que les autres aux perturbations. La note IBGN peut être surestimée. On évalue la
robustesse du résultat, c’est à dire, la pertinence de la note, en supprimant le premier groupe
indicateur de la liste faunistique et en déterminant l’IBGN avec le groupe indicateur suivant.
Si l’écart entre les deux valeurs est important, l’IBGN est probablement surestimé. On en
tiendra compte lors de l’interprétation.

Une couleur est également attribuée à chaque classe de qualité selon le calcul de la note
EQR (Ecological quality ratio ou écart à la référence), qui est le rapport entre un état observé
et l’état que « devrait » avoir le milieu en l’absence de perturbation anthropique. Cette note
est calculée sur la base d’indices, son résultat est un ratio sur une échelle de 0 à 1.

Note EQR = (note observée – 1) / (note de référence du type – 1).

L’expression de l’état en EQR est une exigence de compatibilité DCE des méthodes
d’évaluation. Les bornes des classes d’état sont définies sur cette échelle en EQR :

Éléments de qualité

Indices

Limites des Classes d’Etat IBGN en EQR
Très bon
Bon / Moyen
Moyen
Médiocre

Invertébrés
IBGN
0,93750
0,81250
0,56250
0,31250
Les valeurs de l’IBGN figurant dans ce tableau ont pris en compte la décision de la commission du 20
septembre 2013 relative à l’inter-étalonnage.
Tableau 2: extrait du tableau 24 de l’Annexe 1 de l’Arrêté du 27/07/15 : Valeurs inférieures des
classes d’état, exprimées en EQR, par type de cours d’eau pour l’IBGN
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Le Ronflon
richesse
total individu

St 02

2

densité (nb ind/m )
taxon indicateur (G.I.)
note IBGN
note IBGN consolidée
Note EQR

24
380
950
Leptophlebiidae (7)
13
10
0,75

dominants 1

Dytiscidae (30%)

dominants 2

Chironomidae (29%)

En juin 2017, le ruisseau du Ronflon présente un état biologique moyen, avec une note
IBGN de 13/20 et un taxon indicateur moyennement polluo-sensible de la famille des
Leptophlebiidae.
La densité est relativement faible et la richesse est moyenne, révélant un milieu relativement
peu accueillant.
Le peuplement est largement dominé par deux taxons caractéristiques des cours d’eau
temporaires :


un coléoptère prédateur de la famille des Dytiscidae (30 % du peuplement), indiquant
que le milieu est au début de son exondation. Ces individus colonisent en général les
zones lentes en cours d’asséchement et contribuent à l’élimination de la faune
résiduelle (phénomène de prédation).



et par les diptères de la famille des Chironomidae, présentant une grande résistance
à l’asséchement de leur habitat et faisant partie des premiers taxons recolonisateurs
des milieux temporaires. Leur présence en nombre dans les cours d’eau est liée à
l’abondance de la matière organique présente dans le milieu.

Le débit du cours d’eau, le jour du prélèvement, était très faible, de l’ordre de quelques litres
par secondes ; le milieu était en cours d’exondation.
Le calcul de la robustesse de l’indice montre que la note a été surestimée, avec la perte de 3
points mais reste dans la même classe de qualité.

La qualité biologique du Ronflon est moyenne. Le milieu est en cours d’exondation
avec une très faible densité malgré des habitats relativement diversifiés.
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3.2.2. Evolution des différents indices entre 2015 et 2017
Le Ronflon - Station 02
richesse
total individu
densité (nb ind/m2)
taxon indicateur (G.I.)
note IBGN
note IBGN consolidée
Note EQR

2015
19
404
1010
Perlodidae (9)
14
12
0,8125

2017
24
380
950
Leptophlebiidae (7)
13
10
0,75

Les densités observées en 2015 et 2017 sont relativement semblables. On note une légère
augmentation de la richesse taxonomique entre 2015 et 2017, avec toutefois une baisse de
la note IBGN (cf. Figure 1), liée à l’absence de taxons très polluo-sensibles de l’ordre des
plécoptères, en 2017 (cf. Figure 2). En 2015, 3 genres de plécoptères ont en effet été
identifiés :


Chloroperla, de la famille des Chloroperlidae, est une espèce sténotherme1 alpine qui
préfère des températures de l’eau inférieures à 15 °C. L’aire de répartition de cette
espèce (OPIES- Benthos) est cantonnée au milieu montagnard et absente du
département du Var. Il se peut que cet individu fût confondu avec un autre
Chloroperlidae de la famille des Siphonoperla plus couramment rencontré dans les
cours d’eau du département. Cette espèce n’a pas été contactée en 2017 car elle
émerge au printemps.



Perlodes, de la famille des Perlodidae, est également une espèce sténotherme d’eau
froide. D’après l’OPIE Benthos, ce genre n’est pas localisé dans le département du
Var, il s’agirait certainement du genre Isoperla, couramment rencontré dans les cours
d’eau du département. Cette espèce ayant également une émergence printanière,
elle n’a pas été collectée en juin 2017, les eaux commençant à se réchauffer.



Brachyptera de la famille des Taeniopterygidae est certainement l’espèce
Brachyptera risi, une espèce très commune, occupant une bonne partie des eaux
salmonicoles de plaine et de moyenne altitude. Cette espèce présente une période
de vie ralentie au stade pré-imaginal.

L’absence de ces trois taxons dans les prélèvements de 2017 est liée au cycle de vie des
espèces et de la période de prélèvement tardive pour ce type de milieu.

1

Espèce sténotherme : est une espèce qui ne peut vivre que dans un milieu sujet à de faibles
variations de température.
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Figure 1 : Evolution des notes IBGN entre 2015 et 2017

Figure 2 : Comparaison des abondances relatives des différents groupes au sein de la station
02
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3.2.3. Comparaison de la composition des peuplements
Dans cette partie, le peuplement invertébré est étudié au travers de la richesse taxonomique
au genre (au lieu de la famille comme précédemment pour l’analyse des IBGN).
Dans ce paragraphe, les dominances au sein des peuplements de l’ensemble des
prélèvements sont étudiées. Seuls les taxons dont l’abondance relative dépassait 2% au
sein du peuplement ont été pris en compte. Les tableaux regroupant les abondances
relatives pour l’ensemble des taxons sont donnés en annexe 4.
L’indice de Shannon exprime l’importance relative du nombre des taxons abondants dans
un milieu donné. Ainsi, plus la proportion des taxons rares est forte et celle des taxons
abondants réduite, plus l’indice de diversité est grand. L’indice est minimum quand tous les
individus appartiennent au même taxon ; il est maximum (> 3) quand chaque individu
représente un taxon distinct. Un peuplement est généralement considéré comme très
diversifié lorsque l’indice de Shannon est supérieur ou égal à 3.
L’indice d’équitabilité exprime la régularité d’occupation des niches écologiques, par
conséquent l’état d’équilibre d’un peuplement. Si l’indice est voisin de 1, l’état d’équilibre de
la station est bon. S’il tend vers 0 alors la quasi-totalité des effectifs est concentrée sur un
taxon donc l’état d’équilibre est mauvais.

2015

2017

Richesse (nb. taxons)

19

28

Total (nb.ind.)

404

380

I.Shannon

2,94

3,16

Equitabilité

0,69

0,66

Simuliidae (25%)

Chironomidae (29%)

Habrophlebia (24%)

Hydroporinae (29%)

Chironomidae (18%)

Caenis (6%)

Potamopyrgus (12%)

Chalcolestes (6%)

Caenis (8%)

Corixinae (6%)

Hydropsyche (3%)

Ceratopogonidae (5%)

Clinocerinae (3%)

Ancylus (5%)

Taxons dominants

Le nombre de taxons identifié en 2017 est plus élevé qu’en 2015. L’indice de diversité de
Shannon et l’Equitabilité montrent que le peuplement est plus diversifié et légèrement moins
équilibré qu’en 2015. Globalement, en 2015 et 2017, les peuplements observés sont plutôt
bien diversifiés au regard de la diversité maximale.
En 2015, les deux groupes les plus représentés en termes de nombre total d'individus sont
les diptères et les éphéméroptères. De façon plus détaillée, au sein des diptères, ce sont les
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familles des Chironomidae et des Simuliidae qui sont les plus abondants, taxons indiquant
un enrichissement du milieu par les matières organiques fines. Pour les éphéméroptères, ce
sont les Caenidae (genre Caenis) et les Leptophlebiidae (genre Habrophlebia) qui sont les
plus abondants. Le genre Caenis affectionne les zones potamales des cours d’eau et les
courants forts limitent sa densité. Une seule espèce de la famille de Habrophlebia est
capable de vivre à l’état larvaire jusqu’à l’asséchement complet des biotopes.
En 2017, le peuplement est largement dominé par deux taxons ; les Chironomidae et les
Hydroporinae, deux taxons très résistants à l’asséchement des cours d’eau. Les individus de
la sous-famille Hydroporinae (famille des Dytiscidae) colonisent les zones lentes en cours
d’asséchement et contribuent à l’élimination de la faune résiduelle lors de la phase
d’exondation du cours d’eau (phénomène de prédation) et ainsi à la faible densité du
peuplement. Les Chironomidae sont capables de survivre à l’assèchement des cours d’eau
et sont souvent un des derniers taxons rencontrés avant l’exondation. Ces deux taxons sont
suivis des Caenis (éphéméroptère de la famille des Caenidae), Chalcolestes (odonate de la
famille des Lestidae) et de l’hétéroptère de la famille des Corixidae. Les Chalcolestes, du
groupe héliophile des odonates, sont généralement récoltés dans les eaux calmes ou à
écoulement lent et sont habituellement bien représentés dans les cours d’eau temporaires.
Le diptère Ceratopogonidae et le gastéropode Ancylus fluviatilis dominent chacun le
peuplement à hauteur de 5%. Ces deux taxons présentent des adaptations pour survivre
dans les milieux s’asséchant :


les Ceratopogonidae sont capables de survivre en quiescence, à l’asséchement de
leurs biotope. Par exemple l’espèce Dasyhelea passe la période d’assec en état de
vie ralentie. Leur présence est favorisée par l’abondante matière organique qui
tapisse le lit du cours d’eau.



le gastéropode Ancylus fluviatilis est une espèce capable de résister quelques temps
à l’émersion, d’après Légier (1979) et de coloniser les cours d’eau sub-temporaires
caractérisés par la permanence, en été, d’une nappe phréatique superficielle.

Photo 4 : Dépôt de matière organique fine sur le substrat du cours d’eau du Ronflon

Maison Régionale de l’Eau

Page 21 sur 30

COMPTE RENDU DE PRELEVEMENT HYDROBIOLOGIQUE (IBGN) SUR LE VALLON DE RONFLON (83)

3.2.4. Répartition des différents types alimentaires

L’analyse des peuplements au travers des types alimentaires renseigne sur les sources de
nourriture prépondérante qui influence et structure le peuplement faunistique. Elle permet
ainsi de déceler efficacement des apports organiques éventuels.
Cinq groupes alimentaires différents sont définis.
-

Les brouteurs sont les invertébrés aquatiques qui se nourrissent de la couverture
biologique (constituée essentiellement de diatomées, de champignons, de
bactéries et de matière organique déposée). Ce sont essentiellement des
Ephéméroptères (Baetis) ou des Coléoptères (Oulimnius).

-

Les fragmenteurs se nourrissent de matière organique grossière comme les
feuilles mortes apportées par la ripisylve. Ce sont par exemple les Gammaridae.

-

Les prédateurs se nourrissent d’autres invertébrés. Leurs effectifs ne dépendent
pas des apports exogènes. Ce sont essentiellement les larves d’Odonates, les
Coléoptères Dytiscidae et les Planaires.

-

Les filtreurs se nourrissent de matière organique fine apportée par le courant. Ils
filtrent l’eau grâce à des dispositifs variés (filets de soies, pré mandibules
adaptées à la filtration). Ce sont les Simuliidae, les Hydropsychidae ou les
mollusques bivalves.

-

Les collecteurs se nourrissent de matière organique fine déposée. Ce sont les
Oligochètes et certains Chironomidae.

Les deux derniers groupes renseignent principalement sur la présence de matière organique
fine, qu’elle soit en suspension dans l’eau ou déposée.

Figure 3 : Evolution des modes alimentaires des taxons
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La structure du peuplement à travers les modes alimentaires a fortement évolué entre les
prélèvements d’avril 2015 et de juin 2017. En effet, en 2015, le peuplement apparait plus
équilibré qu’en 2017, le cours d’eau était en phase inondée.
En juin 2017, le peuplement du Ronflon est largement dominé par les prédateurs (52%), les
brouteurs (11%) et les collecteurs (36%). Ce cours d’eau temporaire est au stade
d’exondation : les taxons les plus rhéophiles ont disparu et le nombre d’espèces prédatrices
est important.

4. CONCLUSION

En 2015, le peuplement d’invertébrés benthiques était dominé par les Diptères
Chironomidae et Simuliidae, les Ephéméroptères Habrophlebia et Caenis et le gastéropode
Potamopyrgus, taxons présentant une faible sensibilité aux perturbations. D’un point de vue
trophique, ces taxons (à l’exception des Habrophlebia) sont régulièrement associés à un flux
ou à un dépôt de matière organique fine qui serait donc la source de nourriture
prépondérante en avril 2015. Toutefois, la note IBGN et la présence de taxons polluosensible indiquent que la qualité biologique du milieu était bonne.
En juin 2017, la qualité biologique du cours est légèrement plus faible qu’en 2015 (qualité
moyenne). Le fonctionnement hydrologique du Ronflon est dit « temporaire ». Le milieu était
au début de sa phase d’exondation et les individus collectés étaient représentatifs de cet état
avec notamment la dominance de nombreux prédateurs dont les Dytiscidae et la présence
de taxons capables de survivre dans ces conditions (l’Ephéméroptère du genre
Habrophlebia et le Gastéropode Ancylus).

L’analyse de la faune benthique est dépendante du fonctionnement hydrologique du cours
d’eau, en particulier pour les cours d’eau temporaire. La différence structurelle du
peuplement et donc de la qualité biologique observée entre 2015 et 2017 est à mettre en
relation avec la période de prélèvement et donc avec le fonctionnement naturel des cours
d’eau temporaires. Pour les suivis à venir, il serait préférable de réaliser les prélèvements en
début de printemps, c’est-à-dire en phase inondée du cours d’eau (mois d’avril - mai).
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ANNEXE 1 : FICHE DE PRELEVEMENT

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT
Le Ronflon
Station
Station 02
8/6/17
Heure
11h
JM-OC
Commune PUGET-SUR-ARGENS

Cours d'eau
Date
Préleveur(s)

X amont 953 610,6
Y amont 953 589,4

LOCALISATION DU PRELEVEMENT
X aval 1 843 406,4
Altitude :
Y aval 1 843 382,7

90 m

CONDITIONS METEROLOGIQUES
ensoleillé
bruine
brouillard

x

variable
averse
neige

couvert
pluie
orage

MESURES PHYSICO-CHIMIQUES IN SITU
Température de l'air (°C) :
22
pH
7,7
Température de l'eau (°C) :
18,4
Conductivité (µS/cm) 526
Teneur en O2 dissous (mg/l) : 8,1
Taux saturation O2 (%) 86,6
CONDITIONS HYDROLOGIQUES
Etiage
Non perturbée

x

Eaux moyennes
Influencée

Hautes eaux
Décrue

OBSERVATIONS VISUELLES ET OLFACTIVES
Aspect des abords

propres

Ombrage

x

absent
moyen (25 - 50 %)

sales
faible (< 25%)
fort (>50%)

x

Présence d'hydrocarbues

oui

non

x

Présence de mousses (détergents)

oui

non

x

Présence de bois, feuilles

oui

x

non

Présence de végétations aquatiques

oui

x Algues

non

Couleur

Incolore

x

Légèrement coloré

Très coloré

Limpidité

limpide

x

Légèrement trouble

Trouble

sans

x

Légère

Forte

Odeur

TYPES DE FACIES D'ECOULEMENT
Chenal rapide
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Chenal lent

Mouille
Cascade

Radier

x

Rapide

Plat lent

x

Plat courant

x

Fosse

x
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TYPES DE FACIES D'ECOULEMENT
Chenal rapide

Chenal lent

Mouille
Cascade

Radier

x

Rapide

Plat lent

x

Plat courant

x

x

Fosse

OCCUPATION DES SOLS
Prairie
Peupleraie
Urbanisé

Forestier
Marais
Industriel

x

Agricole
Friches

CARACTERISTIQUES DES BERGES
Rive droite
Nature

Naturelle
Artificielle

Pente

douce
inclinée
verticale

Densité de la ripisylve

Type de la ripisylve

Maison Régionale de l’Eau

absente
éparse
équilibrée
dense

Rive gauche
x

x

x

arbustive / ou arboréex
herbacée
exotique invasive
ligneuse plantée
culture

Naturelle
Artificielle
douce
inclinée
verticale
absente
éparse
équilibrée
dense

x

x

x

arbustive / ou arboréex
herbacée
exotique invasive
ligneuse plantée
culture
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HABITATS PRELEVES
Le Ronflon - aval ISND Les Lauriers
Supports

Date : 8/06/17
S

Représentativité (%)
Marginaux Dominants

Bryophytes

11

Spermaphytes immergés

10

Débris organiques grossiers (litières)

9

Chevelus racinaires, support ligneux

8

2

Sédiments minéraux de grande taille
(pierres, galets) taille>25mm

7

5

Blocs (> 250 mm)

6

Granulats grossiers 25mm >taille>2,5mm

5

Spermaphytes émergents de strate basse

4

V>150

Station 02

Différentes vitesses
150>V>75 75>V>25
25>V>5

15

V<5

B2A
B1A
B1B

10

B2B

4

B1C

Sédiments fins organiques, "vases"<0,1mm 3
Sables et limons grains <2,5mm

2

Algues ou à défaut, marne et argile

1

Surfaces naturelles et artificielles (roches,
dalles, sols)

0
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25
4

B2C
B1D

35

B2D
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ANNEXE 2 : LISTES FAUNISTIQUES

Ronflon
Ordre
Famille
Trichoptères
Leptoceridae
Ephéméroptères Caenidae
Leptophlebiidae
Coléoptères
Dytiscidae
Dytiscidae
Elmidae
Elmidae
Elmidae
Gyrinidae
Hydrophilidae
Diptères
Ceratopogonidae
Chironomidae
Dixidae
Tipulidae
Odonates
Aeshnidae
Cordulegasteridae
Gomphidae
Gomphidae
Lestidae
Platycnemididae
Hétéroptères
Corixidae
Notonectidae
Hydracariens
Hydracariens
Gastéropodes
Ancylidae
Hydrobiidae
Lymnaeidae
Physidae
Oligochètes
Oligochètes
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08/06/2017
Taxons
Mystacides
Caenis
Habrophlebia
Dystiscinae
Hydroporinae
Elmis
Esolus
Oulimnius
Gyrinus
Hydrobius
Ceratopogonidae
Chironomidae
Dixidae
Tipulidae
Boyeria
Cordulegaster
Gomphus
Onychogomphus
Chalcolestes
Platycnemis
Corixinae
Notonectidae
Hydracariens
Ancylus
Potamopyrgus
Galba
Physa
Oligochètes

St 02
B1 B2 B1+B2
1 3
4
24
24
7
7
1
1
98 14
112
1
1
1
1
3
3
1
1
1 1
2
5 14
19
18 92 110
2
2
2
2
2 5
7
1
1
2
2
1 2
3
19 2
21
1
1
11 11
22
5
5
2
2
10 8
18
1
1
1
1
2 3
5
1 1
2
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ANNEXE 3 : CALCUL DE L’INDICE IBGN
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ANNEXE 4 : Abondances relatives des invertébrés

Ronflon
Ordre
Famille
Trichoptères
Leptoceridae
Ephéméroptères Caenidae
Leptophlebiidae
Coléoptères
Dytiscidae
Dytiscidae
Elmidae
Elmidae
Elmidae
Gyrinidae
Hydrophilidae
Diptères
Ceratopogonidae
Chironomidae
Dixidae
Tipulidae
Odonates
Aeshnidae
Cordulegasteridae
Gomphidae
Gomphidae
Lestidae
Platycnemididae
Hétéroptères
Corixidae
Notonectidae
Hydracariens
Hydracariens
Gastéropodes
Ancylidae
Hydrobiidae
Lymnaeidae
Physidae
Oligochètes
Oligochètes
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08/06/2017
Taxons
Mystacides
Caenis
Habrophlebia
Dystiscinae
Hydroporinae
Elmis
Esolus
Oulimnius
Gyrinus
Hydrobius
Ceratopogonidae
Chironomidae
Dixidae
Tipulidae
Boyeria
Cordulegaster
Gomphus
Onychogomphus
Chalcolestes
Platycnemis
Corixinae
Notonectidae
Hydracariens
Ancylus
Potamopyrgus
Galba
Physa
Oligochètes

St 02
B1 B2 B1+B2
1
3
4
24
24
7
7
1
1
98 14
112
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
2
5 14
19
18 92
110
2
2
2
2
2
5
7
1
1
2
2
1
2
3
19 2
21
1
1
11 11
22
5
5
2
2
10 8
18
1
1
1
1
2
3
5
1
1
2

Abondance relative
B1
B2
B1+B2
0,5
1,5
1,1
0,0
12,3
6,3
0,0
3,6
1,8
0,5
0,0
0,3
53,0
7,2
29,5
0,5
0,0
0,3
0,5
0,0
0,3
0,0
1,5
0,8
0,0
0,5
0,3
0,5
0,5
0,5
2,7
7,2
5,0
9,7
47,2
28,9
1,1
0,0
0,5
1,1
0,0
0,5
1,1
2,6
1,8
0,5
0,0
0,3
0,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,8
10,3
1,0
5,5
0,0
0,5
0,3
5,9
5,6
5,8
2,7
0,0
1,3
1,1
0,0
0,5
5,4
4,1
4,7
0,5
0,0
0,3
0,0
0,5
0,3
1,1
1,5
1,3
0,5
0,5
0,5
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