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TECHNIQUES DE PRELEVEMENTS IBGN  
 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
1.1. Domaines d’application et limites de la méthode 
 
-Principales catégories de perturbations révélées par l'IBGN   

 
L'emploi de l'IBGN est spécialement indiqué pour les perturbations qui induisent une 

modification de la nature du substrat et de la qualité organique de l'eau : rejet de type 
urbain à dominante organique, pollution par les matières en suspension, effets secondaires de 
certains types de rejet (organiques, métalliques) et de l'eutrophisation.  

Par ailleurs l'IBGN traduisant la structure d'une biocénose constituée d'organismes 
intégrateurs sur le long terme, est surtout sensible à des perturbations de type chronique ou 
bien à des perturbations de type intermittent mais suffisamment intenses pour entraîner une 
mortalité immédiate. 

 
-Milieux concernés  

 
Tous les cours d'eau pour lesquels : la profondeur n'excède pas un mètre, la vitesse du 

courant n'est pas excessive et permet donc d'échantillonner l'ensemble de la mosaïque 
d'habitats, la turbidité de l'eau n'empêche pas de visualiser les supports.  

 
-Milieux exclus  
 

Les grands cours d'eau (la profondeur empêche la réalisation des prélèvements), les 
estuaires (eaux saumâtres), les canaux (milieux trop atypiques), les sources et les ruisselets 
(peuplement réduit du fait du faible apport nutritif).  

 
-Les limites 
 

La globalité de la méthode ne permet pas d'interpréter avec certitude les causes d'une 
note basse ; on peut tout au plus diagnostiquer une altération du milieu et émettre des 
hypothèses quant à ses origines. Les analyses physico-chimiques complémentaires seront 
nécessaires.  

Les invertébrés présentent des sensibilités sélectives aux différents facteurs de 
perturbation.  

Les effets d'une même perturbation peuvent s'exprimer de manière différente selon le 
niveau typologique du site.  

La valeur de référence est voisine de 20 dans la plupart des milieux non perturbés mais 
elle peut être plus faible dans des situations typologiques extrêmes ou des milieux particuliers 
(sources, ruisselets, zones calmes des grands cours d'eau) sans qu'une perturbation en soit la 
cause.  

La valeur de l'IBGN peut présenter une variabilité saisonnière, conséquence des cycles 
biologiques de  la macrofaune benthique et de l'évolution des conditions du milieu.  

 

L'IBGN est donc une note indicielle qui est interprétée en fonction des 
caractéristiques du milieu. 
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1.2. Appréciation de la qualité des rivières 
 

À l’issu de l’étude, on attribue une note de 0 à 20 en fonction du groupe faunistique 
indicateur et de la diversité faunistique (cf. Annexe 4 :Tableau de détermination). On peut 
relier cette note au code couleur utilisé pour cartographier la qualité des cours d’eau. 
 

IBGN > ou = à17 16-13 12-19 8-5 < ou = à 4 

Couleur Bleu Vert Jaune Orange Rouge 
 
• Classe 1A de couleur bleue qui indique une eau de qualité excellente 
• Classe 1B de couleur verte qui indique une eau de bonne qualité (avec une pollution 
modérée) 
• Classe 2 de couleur jaune qui indique une eau de qualité moyenne (avec une nette 
pollution) 
• Classe 3 de couleur orange qui indique une eau de qualité médiocre (avec une pollution 
importante) 
• Hors classe 4 de couleur rouge qui indique une mauvaise qualité (avec une pollution 
excessive) 
Nota : L’interprétation des résultats obtenus par la méthode IBGN reste du ressort des 
hydrobiologistes et n’est pas traitée dans la norme AFNOR T95F.  
 
2. METHODOLOGIE 

2.1 Choix de la station et description de la station 
 
Une station est définie comme un tronçon de cours d’eau dont la longueur est 

sensiblement égale à 10 fois la largeur du lit mouillé au moment du prélèvement. Le choix de 
l’emplacement se fait en fonction de l’objectif de l’étude : 

• pour évaluer la qualité générale d’un milieu, on choisit une station « représentative » 
du segment du cours d’eau étudié 

• pour évaluer l’impact d’un rejet polluant, on choisit 2 stations (amont et aval) 
encadrant ce rejet 

Une description aussi complète que possible de la station sera réalisée, comportant les 
principales caractéristiques environnementales, et sera utilisée comme une aide à 
l’interprétation des résultats (cf. Annexe 1). 

 
2.2 Echantillonnage 

 

2.2.1 Outil de prélèvement 

 

L’échantillonneur de type « Surber » est équipé d’un filet d’ouverture de maille Ø 
500 µm (Fig. 1). Il possède un cadre rectangulaire, avec une base de surface 1/20 m2. Le 
surber est placé sur le fond du lit, l’ouverture du filet face au courant. Le substrat est alors 
gratté sur quelques centimètres à la main, le courant entraînant les organismes dans le filet. 
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Figure 1. Echantillonneur de type « Surber ».  
 
2.2.2 Réalisation des prélèvements 

On effectue 8 prélèvements par station, en recherchant une représentativité maximale, 
par échantillonnage de tous les microhabitats présents. Ceux-ci sont caractérisés par un couple 
substrat-vitesse. 

Le choix des habitats est réalisé selon un tableau d’échantillonnage défini par la norme 
(cf. Annexe 2), et permettant de prélever les substrats par ordre d’hospitalité décroissante 
pour la faune. Si une station ne présente pas 8 microhabitats différents, on complète à 8 en 
échantillonnant le(s) substrat(s) dominant dans une classe de vitesse différente de celle déjà 
effectuée. 

Tout ce qui est récupéré dans le filet est placé dans des bacs pour le tri préliminaire. 
Sur le terrain, en fonction du temps disponible, les éléments les plus grossiers libérés les 
invertébrés peuvent être éliminés (pierre, végétaux). Les échantillons conditionnés dans les 
pots sont fixés à l’aide d’une solution de formol de concentration finale 10 %. 

Remarque : l’IBGN est un indice global, rendant compte de l’ensemble des 
prélèvements. Ainsi, le regroupement des 8 échantillons peut être réalisé. Toutefois, un 
conditionnement séparé pourra apporter des indications intéressantes sur la répartition de la 
faune en fonction du substrat. 

2.2.3 Tri et détermination 

Lavage et tri 

Au laboratoire, les échantillons sont rincés sur un tamis de maille Ø 500 µm, afin 
d’éliminer au maximum le substrat fin restant et les éléments grossiers (graviers, plantes 
feuilles….). 

L’identification de la faune se fait sous la loupe binoculaire. Les organismes son 
manipulés à l’aide de pinces fines et d’aiguilles montées. 

Détermination 

Les organismes pris en compte se trouvent sous forme larvaire ou adulte. Les 
fourreaux ou coquilles vides ne sont pas comptabilisés. L’unité taxonomique retenue est la 
famille pour la plupart des groupes faunistiques (Insectes, Crustacés, Mollusques …). Un 
répertoire de 138 taxons a été retenu par la norme IBGN pour l’analyse biocénotique (cf. 
Annexe 3), dont 38 sont des groupes faunistiques indicateurs (GI) . Des clés de détermination 
permettent de reconnaître les individus (Tachet et al. 2002, « Introduction à l’étude des 
macroinvertébrés d’eau douce »). 
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3. ANALYSE FAUNISTIQUE ET INTERPRETATION 

Après identification des macroinvertébrés présents dans une station, une liste 
faunistique est établie, répertoriant l’ensemble des taxons trouvés par groupes faunistiques, et 
indiquant le nombre total de taxons. 

Le calcul de l’indice est établi à partir du tableau « Valeurs de l’IBGN selon la nature 
et la variété taxonomique de la macrofaune » (Annexe 4). On détermine tout d’abord la 
variété taxonomique (∑t), c’est-à-dire le nombre total de taxons identifiés (le nombre 
d’individus par taxon n’est pas pris en compte).  

Il faut ensuite rechercher le groupe faunistique indicateur (GI) dans la liste fournie 
(Annexe 3) et sélectionner le taxon qui présent le degré de polluo-sensibilité le plus élevé de 
l’échantillon intégral de la station étudiée. Ce taxon doit être représenté par au moins 3 ou 10 
individus, selon les indications données dans la liste des 38 taxons indicateurs (Annexes 3 & 
4). 

L’indice peut alors être lu dans le tableau des valeurs de l’IBGN : il est au croisement 
de la colonne de la variété taxonomique et de la ligne du groupe faunistique indicateur. 

 
Par exemple : 
. si GI = 8 et ∑t = 33 alors IBGN = 17 
. si GI = 3 et ∑t = 14 alors IBGN = 7 
 

La variété taxonomique (∑t) donne essentiellement des renseignements sur la variété 
des habitats présents dans le cours d’eau. Le groupe faunistique indicateur (GI)  donne, lui, 
plus d’information sur la qualité physico-chimique de l’eau. 

Il faut donc tenir compte de ces différents renseignements pour interpréter l’indice. 

Un indice 16 peut être obtenu avec : 

. un GI de 9 et un ∑t de 25 taxons, ce qui indique une excellente qualité d’eau mais 
avec un milieu de vie (des microhabitats) peu diversifié. 

. un GI  de 3 et un ∑t de 50 taxons, ce qui indique une eau de qualité médiocre mais un 
milieu très diversifié (nombreux microhabitats à forte capacité d’accueil). 

Aussi l’exploitation de la note indicielle n’est possible que si elle s’accompagne d’une 
interprétation intégrant les caractéristiques du milieu (physiques, morphologiques, substrat, 
végétation…) et la composition du peuplement. Tous ces facteurs devront être pris en compte 
pour juger de la qualité hydrobiologique d’un cours d’eau. 
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Annexe 1 :  
 

Caractéristiques des stations de prélèvement 
 

Identification de la station 
 
Nom du cours d’eau 
Localisation 
Date de prélèvement 

Météo 

Caractéristique du lit 
 
Largeur 
Profondeur moyenne 
 
Conditions hydrauliques :  �  hautes eaux,  �  moyennes eaux,  �  basses eaux 
 

     Rive gauche                                      Rive droite 
 

Nature des berges 

• naturelle, artificielle 
• plates, inclinées, verticales 
 

Végétation des rives 

• absente, éparse, dense 
• herbacée, arbustive, arborée 
 

Environnement 

• prairial, forestier, agricole, urbain 
 

Ensoleillement 

• nul, moyen, fort 
 

Granulométrie du fond 
 

Sédiment                                                            Colmatage du lit 
Sable 
Gravier 
Pierres 
Blocs 

 

Végétation aquatique 
 
Algues 
Bryophytes 
Spermaphytes 
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Annexe 2 : 
 

Tableau d'échantillonnage 
Nom du cours d'eau : 
Nom de la station :  Date :  
Hydrologie :                 � Etiage                 � Moyennes eaux             � Autres situations 
Température de l'eau (°C)  Turbidité en cm (Secchi)  pH Conductivité (µS) 
Vitesse superficielle V (cm/s)  
Supports  

V 
S V>150 150>V>75 75>V>25  25>V>5  V<5 

Bryophytes  9           
Spermaphytes immergés  8           
Eléments organiques grossiers (litière, 
branchages, racines) 7           

Sédiments minéraux de grande taille (pierres, 
galets) taille>25mm 6           

Granulats grossiers 25mm >taille>2,5mm  5           
Spermaphytes émergents de strate basse  4           
Sédiments fins organiques, "vases"<0,1mm 3           
Sables et limons grains <2,5mm  2           
Surfaces naturelles et artificielles (roches, 
dalles,sols) Blocs >250mm 1           

Algues ou à défaut, marne et argile 0           
 
Exemple de cellule du tableau complétée  
   

4       (3)   
25 cm  

4 = numéro de l'échantillon (de 1 à 8)  
      (3) = Importance du recouvrement du substrat échantillonné :  
      (1) accessoire                     (2) peu abondant (<10 %)       (3) abondant (10 - 50 %)   (4) 
très abondant  
25 cm = hauteur de l'eau au niveau du prélèvement  
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Annexe 3 : 

Liste faunistique des 138 taxons utilisés en 1992 
Nota : actuellement : 152 taxons 

(les taxons indicateurs sont soulignés) 
INSECTES  
PLÉCOPTÈRES  
Capniidae  
Chloroperlidae  
Leuctridae  
Nemouridae  
Perlidae  
Perlodidae  
Taeniopterygidae  
TRICHOPTÈRES  
Beraeidae  
Brachycentridae  
Ecnomidae  
Glossosomatidae  
Goeridae  
Helicopsychidae  
Hydropsychidae  
Hydroptilidae  
Lepidostomatidae  
Leptoceridae  
Limnphilidae  
Molannidae  
Odontoceridae  
Philopotamidae  
Phryganeidae  
Polycentropodidae  
Psychomyidae  
Rhyacophilidae  
Sericostomatidae  
Thremmatidae  
   
ÉPHÉMÉROPTÈRES 
Baetidae  
Caenidae  
Ephemerellidae  
Ephemeridae  
Heptageniidae  
Leptophlebiidae  
Oligoneuriidae  
Polymitarcidae  
Potamanthidae  
Prosopistomatidae  
Siphlonuridae  
   
  

 HÉTÉROPTÈRES 
Aphelocheiridae  
Corixidae  
Gerridae  
Hebridae  
Hydrometridae  
Naucoridae  
Nepidae  
Notonectidae  
Mesoveliidae  
Pleidae  
Veliidae  
COLÉOPTÈRES  
Curculionidae  
Donaciidae  
Dryopidae  
Dytiscidae  
Eubriidae  
Elmidae  
Gyrinidae  
Haliplidae  
Helodidae  
Helophoridae  
Hydraenidae  
Hydrochidae  
Hydrophilidae  
Hydroscaphidae  
Hygrobiidae  
Limnebiidae  
Spercheidae  
DIPTÈRES  
Anthomydae  
Athericidae  
Blephariceridae  
Ceratopogonidae  
Chaoboridae  
Chironomidae  
Culicidae  
Dixidae  
Dolichopodidae  
Empididae  
Ephydridae  
Limoniidae  
Psychodidae  
 

Ptychopteridae  
Rhagionidae 
Scatophagidae  
Sciomyzidae  
Simuliidae  
Stratiomyidae  
Syrphidae  
Tabanidae  
Thaumaleidae  
Tipulidae  
  ODONATES  
Aeschnidae  
Calopterygidae  
Coenagrionidae  
Cordulegasteridae  
Corduliidae  
Gomphidae  
Lestidae  
Libelludiae  
Platycnemididae  
   
MÉGALOPTÈRES  
Sialidae  
PLANIPENNES  
Osmylidae  
Sysyridae  
HYMÉNOPTÈRES  
LÉPIDOPTÈRES  
Pyralidae  

 
 
CRUSTACÉS  
BRANCHIOPODES  
AMPHIPODES  
  Gammaridae  
ISOPODES  
  Asellidae  
DÉCAPODES  
Astacidae  
Atyidae  
Grapsidae  
Cambaridae 

MOLLUSQUES   
BIVALVES  
Corbiculidae  
Dreissenidae  
Sphaeriidae  
Unionidae  
GASTÉROPODES  
Ancylidae  
Bithynidae  
Bythinellidae  
Hydrobiidae  
Limnaeidae  
Neritidae  
Physidae  
Planorbidae  
Valvatidae  
Viviparidae  

 
VERS  
PLATHELMINTHES  
TRICLADES  
Dendrocoelidae  
Dugesiidae  
Planariidae  
NÉMATHELMINTHES 
ANNÉLIDES  
ACHÈTES  
Erpobdellidae  
Glossiphoniidae  
Hirudidae  
Piscicolidae  
OLIGOCHÈTES  

 
HYDRACARIENS   

 
HYDROZOAIRES   

 
SPONGIAIRES  

 
BRYOZOAIRES   

 
NÉMERTIENS  
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Annexe 4 : 

Valeurs de l’IBGN 
 

Classe de variété 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Taxons indicateurs  
    St 
Gi 

>  
50 

49  
45 

44  
41 

40  
37 

36  
33 

32  
29 

28  
25 

24  
21 

20  
17 

16  
13 

12  
10 

9  
7 

6  
4 

3  
1 

Chloroperlidae   
Perlidae  
Perlodidae  
Taeniopterygidae 

9 20 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 

Capniidae  
Brachycentridae  
Odontocéridae  
Philopotamidae 

8 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 

Leuctridae  
Glossosomatidae  
Beraeidae   
Goeridae  
Leptophlébiidae 

7 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Nemouridae   
Lepidostomatidae  
Sericostomatidae  
Ephemeridae 

6 19 18 17 16 15 14 13 12 10 9 8 7 6 5 

Hydroptilidae   
Heptageniidae  
Polymitarcidae  
Potamanthidae 

5 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 

Leptoceridae  
Polycentropodidae  
Psychomyidae  
Rhyacophilidae 

4 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 

Limnephilidae (1)  
Ephemerellidae (1)  
Hydropsychidae   
Aphelocheiridae 

3 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

Baetidae (1)  
Caenidae( 1)  
Elmidae (1)  
Gammaridae (1)  
Mollusques 

2 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Chironomidae (1)  
Asellidae (1)  
Achètes  
Oligochètes (1) 

1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

(1) Taxons représentés par au moins 10 individus. Les autres par au moins 3 individus.  

 


