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Au Fil du Chevré N°12 a été conçu par la commission communication du Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré :
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Création graphique : ELLE STUDIO.
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Biodiversité du Bassin Versant

LA FOULQUE MACROULE 
La foulque macroule (Fulica atra) est un oiseau mesurant entre 36 et 39 cm et elle peut peser
entre 600 et 900 g pour un mâle. Elle vit dans les étangs, les lacs et les baies peu profondes ayant
une végétation dense. Migrateurs partiels, elle court en frappant des pieds sur l’eau avant un vol
d’apparence laborieuse.

Elle est reconnaissable par un plumage entièrement noir, un bec et un écusson frontal blanc, des
yeux ronds et rouges ainsi que des pattes verdâtres. Elle est parfois confondue avec la poule d’eau
ayant un bec pointu rouge et elle est plus petite à l’âge adulte. 

La foulque se déplace en nageant lentement et hochant la tête, elle plonge régulièrement et habillement jusqu’ à 2 mètres de profondeur parfois
4 - 5 mètres de profondeur pour se nourrir. Elle est omnivore à forte tendance végétarienne. Il lui arrive de voler de la nourriture à d’autres
foulques !

Pour défendre son territoire, elle avance rapidement sur les intrus, plonge avec un petit saut et ressort rapidement. Le nid de taille assez
imposante est construit à partir de matières végétales et de branchages. Il est posé à une certaine hauteur sur des végétaux à la surface de l’eau
et souvent bien visible. La femelle foulque pond de 5 à 9 œufs de couleur blanc cassé brillant avec quelques marques. La première portée a lieu
généralement fin avril. En cas de perte de petits, les portées de remplacement peuvent aller jusqu’à fin juillet.

Les jeunes foulques quittent le nid quelques jours après la naissance, ensuite ils sont répartis entre les deux parents. Une première partie des
jeunes reste dans le nid avec la femelle, alors que, la seconde partie part sur une plateforme construite par le mâle. Vers l’âge de 4 semaines, ils
commencent à s’alimenter seuls et à prendre leur envol encore 4 semaines plus tard. À la naissance les petites foulques ont la tête et le bec
rouges.

La foulque est identifiable à ses différents chants qu’elle émet essentiellement la nuit. Au printemps, lorsqu’elle vole, elle émet une sorte de bref
éternuement.

Photo :  Eau & Rivières de Bretagne

Procédure à mettre en place lors d’une pollution
dans les cours d’eau

Avant toute intervention, il est indispensable de recenser un maximum d’informations :

S Localisation de la pollution : nom du cours d’eau, lieu dit, commune, rive, le paysage à proximité... 
en étant le plus précis possible.

S Caractéristiques des nuisances : couleur suspecte de l’eau, odeurs, présence d’hydrocarbure, 
développement de bactéries, d’algues filamenteuses, colmatage du lit, poissons pipant à la surface, 
mortalité.

S Prendre des photos si cela est possible en indiquant la date et l’heure.

Ensuite, il est recommandé de contacter dans un premier temps les pompiers qui veilleront à contenir
la pollution, puis la Police de l’eau l’ONEMA (Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques) ou la
DDTM (Direction Départementale du Territoire et de la Mer) qui se chargeront de constater officiellement
la pollution et de mener une enquête.

Après avoir alerté les différents acteurs, le témoin d’une pollution peut prendre quelques mesures :

S Limiter l’accès du public à la zone pour réduire tous risques potentiels d’intoxication, d’incendie 
et d’explosion ;

S Ne pas toucher l’eau ou les poissons morts ;
S Identifier le début de la zone polluée.

Dans certains cas, si la pollution semble être conséquente, avoir un impact sur la santé de la population, il peut être utile d’avertir la mairie qui
peut alors mettre en place des mesures pour limiter la pollution et protéger la population et alerter les usagers (riverains, pêcheurs, propriétaires
d’animaux susceptibles de s’abreuver au cours d’eau...).

Quelques exemples de mesures qui peuvent être mises en place en cas de pollution dans un cours d’eau :

Pour une pollution aux hydrocarbures qui restent en surface : il faut éviter qu’ils dévalent avec le courant et donc les contenir pour pouvoir les
pomper. Pour cela, il est possible d’installer un barrage flottant en boudins gonflables par exemple.

Pour les matières en suspension (terre, lisier, ciment...), il faut mettre en place des filtres pour retenir le maximum de particules comme des bottes de
paille, des géotextiles, des graviers et ainsi contenir le flux pour pompage.

Pour les produits chimiques, tout va dépendre des molécules en cause, mais dans tous les cas, il est difficile d’agir. Il faut principalement confiner la
pollution et protéger les usagers et les milieux sains par des dérivations du cours d’eau, des créations de bassin de stockage.

Coordonnées de la Police de l’eau : 

ONEMA Délégation interrégionale
Bretagne - Pays de Loire

84 rue de Rennes - 35510 Cesson-Sévigné
Mail : dr2@onema.fr / Tél. : 02 23 45 06 06

ONEMA Ille et Vilaine

Maison Eclusière de la Fresnay
35520 Melesse 

Mail : sd35@onema.fr / Tél. : 02 23 36 02 25

DDTM35

Le Morgat, 12 rue Maurice Fabre
CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Mail : DDTM-35@equipement-

agriculture.gouv.fr / Tél. : 02 90 02 32 00

Permettez-moi, tout d’abord, de vous présenter au nom de l’ensemble
des membres du comité syndical, tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2015.

Deux évènements, totalement indépendants l’un de l’autre, auront marqué
la fin de l’année 2014.

Le premier évènement est entouré d’une pointe de tristesse puisque nous avons
vu le 12 décembre dernier Anne Lemaire quitter l’équipe technique du
bassin, pour suivre son conjoint sur les terres de la presqu’île Guérandaise.

Arrivée le 12 juin 2011 pour occuper le poste d’animatrice chargée du
bocage, elle a sillonné pendant ces trois années et demie notre territoire,
à la rencontre des agriculteurs et des particuliers, pour la mise en place du
programme Breizh Bocage.

A n’en pas douter, son agréable personnalité et son grand professionnalisme
ne sont pas étrangers au succès de ce programme.

Comme ses nouveaux employeurs qui sauront apprécier, comme nous et
rapidement, sa très grande valeur. 

Le deuxième évènement était proche du vœu pieux, sinon espéré depuis si
longtemps.

En effet, après de nombreux échanges, rencontres et débats indispensables,
la modification du calcul des nouvelles contributions des communes

adhérentes au syndicat a été validée lors
du comité syndical du 02 décembre dernier.

Les nouveaux statuts adoptés précédemment
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lors du comité syndical du 30 septembre sont
dorénavant en concordance et en cohérence
avec les compétences et les actions menées
aujourd’hui par notre syndicat.

L’année 2015, quant à elle, se présente comme une
année charnière pour l’ensemble des politiques
suivies, avec l’évaluation du contrat de bassin
versant 2011-2015.

Cette évaluation sera sous maîtrise d’ouvrage régionale, qui proposera un
accompagnement méthodologique à notre syndicat.

Bilan technique et financier, diagramme logique d’impact, enquêtes, étude volet milieu
aquatique, étude volet « qualité de l’eau » nécessiteront le recrutement d’une personne

stagiaire, en appui de notre animatrice Aurore Cuillerier qui assure, avec une bonne maîtrise,
le remplacement de Florence Casanova, partie en congé maternité. 

En parallèle, deux comités techniques, associant les élus du syndicat et nos partenaires
financiers et techniques, ont été mis en place. Ils devront suivre, d’une part pour le
premier, l’ensemble de l’évaluation et la réflexion sur le futur contrat 2016-2020
et, d’autre part pour le second, le bilan du premier programme Breizh Bocage et
l’élaboration de la stratégie territoriale bocage 2015-2020.

L’engagement depuis plusieurs années du syndicat pour la reconquête de l’eau et
des milieux aquatiques nécessite à l’achèvement d’un contrat de prendre du
recul sur les actions que l’on a menées.
La démarche engagée pour 2015 s’inscrit complètement dans cette approche.

Très bonne lecture à tous. 
Thierry TRAVERS

Pour remplacer Florence CASANOVA   
durant son congé maternité, Aurore Cuillerier, a 

été recrutée le 27 octobre 2014 en tant qu’animatrice du 
bassin du Chevré. Originaire de la région Centre, Aurore 

est issue d’une formation Sciences et Environnement (Master 
Gestion des Habitats et des Bassins Versants) à l’Université de 

Rennes. Elle a pour mission d’animer et de coordonner 
les actions en faveurs de la reconquête de la qualité de l’eau 
sur notre territoire. Ces actions s’inscrivent dans le cadre 
d’un Contrat Territorial de Bassin Versant.

Pour toutes informations n’hésitez pas à la contacter 
au 02.99.49.89.56 ou par mail à
fcasanova.bvchevre@hotmail.fr
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Le suivi de la qualité biologique
des cours d’eau

Quelques procédures à mettre
en place lors d’une pollution
dans les cours d’eau
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La qualité biologique est l’étude de la faune (insectes, crustacés,
poissons...) et de la flore (végétation aquatique, phytoplancton,
diatomées...), présentes dans les cours d’eau.
Dans un cours d’eau, chaque organisme possède des exigences
particulières (oxygénation, nature du lit, température...).
Confrontées à une pollution ponctuelle ou chronique, certaines
espèces animales et végétales peuvent disparaître et d’autres
se développer. Ainsi, en étudiant ces peuplements faunistiques
et floristiques, il est possible de déterminer la qualité de l’eau et
le bon fonctionnement du milieu ou des déséquilibres provenant
des pressions anthropiques. Ces suivis biologiques utilisent les
organismes comme témoins de la capacité de l’eau et du milieu à
préserver et protéger la vie.
Ces organismes sont des bio-indicateurs.

Le suivi de la qualité biologique est complémentaire au suivi
physico-chimique.

SUIVI DE LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DES COURS D’ EAUSUIVI DE LA QUALITÉ BIOLOGIQUE DES COURS D’ EAU

QUELS SONT LES INDICES LES PLUS UTILISÉS POUR DÉTERMINER
LA QUALITÉ DE L’EAU ?

De manière générale, la qualité biologique s’exprime au travers d’indices. Sur le bassin versant du Chevré, 3 indices sont pris en compte : 

❑ L’Indice Poissons Rivières (IPR)
❑ L’Indice Biologique Globale Normalisée (IBGN)
❑ L’Indice Biologique Diatomées (IBD)

Indice Poissons Rivières (IPR) mesure l’écart entre les poissons présents dans le milieu
et un peuplement de référence en l’absence de perturbation. L’échantillonnage de la faune
piscicole se fait par pêches électriques.
L’objectif de cette méthode est de réaliser une étude sur les poissons : comptage, mesures

et pesée. 
Les poissons sont de bons indicateurs
des milieux aquatiques par leur position
au sommet de la chaîne alimentaire et
par leur sensibilité à la qualité de l’eau et
des habitats.
Plus l’échantillon de poissons s’éloigne des
conditions de référence, plus le milieu
est dégradé. L’indice est déterminé en fonction de la présence et de l’abondance d’espèces
spécifiques. Il est définit par 5 classes d’état allant d’inférieur à 7 (perturbation absente) à
supérieur à 36 (perturbation très forte).

Indice Biologique Globale Normalisée (IBGN) est l’analyse de la macro-faune d’eau
douce supérieure à 0.5 mm présente sur un site pour calculer une note. Cette note est
basée sur la présence ou l’absence de certaines espèces indicatrices polluo-sensibles ainsi
que sur la diversité des espèces du milieu. 
La note s’échelonne entre 0 et 20 correspondant à une qualité générale d’un cours d’eau
très mauvaise à excellente. Cette qualité
prend en compte la qualité chimique de
l’eau (présence ou absence d’organismes
polluo-sensibles) et la qualité du lit mineur
(diversification dans les vitesses d’écoulement,
la profondeur du lit mineur, des substrats).
Plus les caractéristiques du milieu sont

variées, plus les macro-invertébrés seront riches en famille d’insectes, de crustacés... 
L’échantillonnage des macro-invertébrés se fait par des prélèvements d’eau dans des cours
d’eau de profondeur inférieure à 1 mètre et de vitesse de courant peu excessive.
Les macro-invertébrés sont ensuite identifiés, comptés et reportés sur un tableau d’analyse
qui donnera des indications sur la qualité du milieu par la présence ou l’absence de certains
groupes indicateurs.

COMMENT EST LA QUALITÉ DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE DU CHEVRÉ ?

Dans le cadre du Contrat Territorial, des indices biologiques ont été réalisés sur différentes stations du bassin versant du Chevré.
Ce sont ainsi, deux campagnes d’indices biologiques en 2007 et 2014 qui ont été effectuées et qui ont consisté à une évaluation de la qualité
des peuplements :

a De macro-invertébrés benthiques avec l’IBGN
a De diatomées benthiques avec l’IBD

Les deux campagnes de sondages des peuplements de poissons par pêche électrique ont été
réalisées en 2004 et 2014 et ont consisté au calcul et à l’interprétation de l’Indice Poissons
Rivières (IPR)

Résultats du suivi piscicole (IPR)

Après l’analyse des échantillons de la population piscicole, un indice de qualité de l’eau a été défini, celui-ci est de 19.7. Comme indiqué sur la
grille de lecture ci-dessous, la qualité de l’eau est passable.

Les résultats semblent donc indiquer un peuplement piscicole relativement éloigné de celui
attendu en condition de référence. L’état biologique est moyen pour cet indice. Les espèces
présentes en majorité dans le cours d’eau sont celles qui sont peu exigeantes en matière de
qualité d’eau (température, oxygène...).
La dégradation de la qualité de l’eau pourrait provenir d’une accumulation de sédiments fins
dans le cours d’eau.

Résultats du suivi biologique (IBGN et IBD)

Le suivi biologique a été réalisé sur 4 stations différentes.
Ces stations de suivis étaient localisées sur le Barbotais, le Changeon, le Chevré et la Veuvre.

Suite à l’analyse de ces résultats à partir de la grille de lecture, un constat peut être fait : la
qualité de l’eau est quasi identique en ces quatre points, elle est plus ou moins altérée. Les
espèces sont peu diversifiées et sont principalement composées d’invertébrés résistants aux
pollutions.
Les principales sources de dégradations des cours d’eau sont un colmatage par des sédiments
fins et un enrichissement du milieu par la matière organique.
Cependant, la qualité de l’eau du Chevré et de la Veuvre est en bon état selon la grille de

lecture des indices. Sur ces deux cours d’eau, des travaux de restauration ont été effectués par le Syndicat Intercommunal du Bassin du Chevré.
L’amélioration de la qualité de l’eau pour ces deux cours d’eau semble due à ces différents travaux.

ChevréCours d’eau

19.7Indice IPR

Espèce présente dans le cours d’eau du Chevré : le chabot. © Aquabio 

ChangeonBarbotaisCours d’eau

1212Indice IBGN
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Chevré
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Veuvre
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//Indice IBD

Code couleur QUALITÉIBDIBGNIPR

17 - 2017 - 200 - 7

13 - 1713 - 167 - 16

9 - 139 - 1216 - 25

5 - 95 - 825 - 36

1 - 51- 5> 36

Très bonne

Bonne

Passable

Mauvaise

Très mauvaise

Indice Biologique Diatomées (IBD) est l’analyse des algues brunes microscopiques présentes dans le lit du cours d’eau. Ces diatomées ne
dépendent pas des caractéristiques du milieu, mais de la qualité physico-chimique de l’eau. En effet, elles sont sensibles à la présence de matières
toxiques. L’indice est calculé par rapport à l’abondance des espèces présentes dans le milieu, leur sensibilité aux différentes pollutions (matière
organique, éléments nutritifs, pesticides, métaux lourds...) et leur faculté à être présentes dans divers milieux. Il est composé de cinq classes de
qualité allant inférieur à 5 (mauvaise qualité) à supérieur à 17 (très bonne qualité). L’échantillonnage se fait par des prélèvements sur des substrats
durs (rochers, blocs, galets), de taille suffisante pour ne pas être déplacés par le courant et donc rester immergés toute l’année. Puis l’analyse en
laboratoire se fait comme pour l’Indice Biologique Globale Normalisée. Les échantillons sont déterminés et comptés et les espèces présentes
donneront une indication sur la qualité du milieu.

Ces indices sont aujourd’hui largement utilisés dans le cadre
de la Directive Européenne Cadre sur l’Eau (DCE)
pour évaluer le bon état écologique des milieux aquatiques.

Grille de lecture des indices IPR, IBGN et IBD

QU’EST-CE QUE LE SUIVI DES INDICATEURS BIOLOGIQUES ?


