Pour aller plus loin
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire :
Pour en savoir plus sur les macro-invertébrés benthiques et leur utilisation pour
déterminer la qualité des eaux de rivière :
Les macro-invertébrés benthiques – bioindicateurs de la qualité de nos rivières
(2014)
Laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL Normandie :
Pour avoir des informations sur les données et indicateurs de la qualité des eaux en
Normandie : consulter la page internet du laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL
Normandie
GIPSA :
- Guide pour l’étude du macrozoobenthos dans l’estuaire de la Seine (2012)
- Le benthos dans l’estuaire de la Seine, (2010)
- Projet COLMATAGE : couplages bio-morpho-sédimentaires et dynamique à
long terme des habitats et peuplements benthiques et ichtyologiques en Seine
aval
- Projet DEFHIS : dynamique des écosystèmes et fonctionnement hydromorphologique des filandres en Seine.
Pour se renseigner sur d’autres publications et projets de recherches existants :
consulter le site internet du GIP Seine-Aval.

Lexique et sigles
 Diatomées : micro-algues unicellulaires d’une taille de l’ordre de quelques µm et possédant une
membrane externe siliceuse. C’est un bio-indicateur très utilisé pour qualifier la qualité des masses
d’eau.
 Invertébrés benthiques : animaux sans squelette d’os ou de cartilage, vivant au fond des milieux
humides (sous les pierres, dans le sable, les graviers, dans la litière, les racines des arbres de la
ripisylve). On parle de micro-invertébré (taille < 0,5mm) ou de macro-invertébrés (taille > 0,5mm).
 AESN : Agence de l’Eau Seine Normandie
 DREAL Normandie : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Normandie
 GIP SA : Groupement d’Intérêt Public Seine-Aval
 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Éditorial

Le bon état des eaux de la Seine est un objectif primordial pour les pouvoirs publics. Celle-ci peut être
mesurée de bien des façons, notamment par l’étude de certains organismes peu connus du grand public.
Cette quatrième lettre de l’estuaire décrit le benthos, c’est-à-dire les organismes vivant en lien très fort
avec le fond des milieux aquatiques. Ceux-ci permettent de suivre non seulement la qualité de l’eau
de la Seine, des zones humides et des cours d’eau mais également la qualité des sédiments qui sont
constamment remodelés par les marées. Ces organismes gagnent à être connus !
Patrick Berg
Directeur Régional de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Les organismes benthiques au sein de l’estuaire de la Seine
Le benthos représente l’ensemble des organismes aquatiques, vivant dans ou à proximité des fonds
marins, des lacs et des rivières. On distingue le phytobenthos (les espèces végétales : diatomées,
algues...), du zoobenthos (espèces animales : poissons, invertébrés, micro-organismes...).
La participation des organismes benthiques aux
fonctionnalités estuariennes

Chloroperla tripunctata
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En tant que source d’alimentation pour d’autres espèces
vivant dans l’estuaire, le macrobenthos (représentant une
partie du zoobenthos) représente un maillon essentiel du
« réseau trophique » de l’estuaire, qui lui permet d’assurer
une fonction de nourricerie importante à la fois pour les
juvéniles de nombreuses espèces de poissons (bars,
soles, plies…) ainsi que pour l’avifaune utilisant l’estuaire
comme étape lors de leur migration ou comme zone
d’hivernage (goélands, avocettes, courlis cendrés…).

Hediste diversicolor
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Les organismes benthiques permettent également la transformation de
matière organique en minéraux. Ils captent les substances dissoutes
présentes dans l’eau et facilitent ainsi leur sédimentation. Des études
menées dans le cadre du programme de recherche Seine-aval 2 ont
mis en avant le rôle de puits de CO2 joué par les vasières de l’estuaire
de la Seine, pour lequel les micro-organismes benthiques participent
largement. Les vasières et la biodiversité benthique
participent donc à la prévention du changement
climatique.
Les vasières :
puits à carbone,
nourriceries,
zones de vie des organismes benthiques
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Le benthos pour le suivi de l’état écologique des cours d’eau

Le Laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL Normandie

Afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau, les pays membres de l’Union
européenne organisent le suivi de l’état écologique des masses d’eau de leur territoire afin d’orienter
leurs interventions pour obtenir leur bon état.

Le laboratoire de la DREAL Normandie effectue des analyses sur les diatomées et les
macroinvertébrés benthiques dans plusieurs cadres :
 dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, en coordination avec l’AESN :
- la réalisation des mesures d’état des cours d’eau sur certaines stations,
- le contrôle des prestataires réalisant les mesures pour le compte de l’AESN.
 dans le cadre d’interventions ponctuelles :
- études environnementales de projets,
- recherche scientifique,
- projets de restauration écologique,
- contrôles de police environnementale.

L‘évaluation du bon état écologique des rivières, canaux et plans d’eau est établie grâce à l’analyse
de différents groupes biologiques de la flore (phytoplancton, diatomées ou algues microscopiques,
plantes macroscopiques) et de la faune (invertébrés, poissons) en lien avec la physico-chimie.
Les organismes benthiques sont des espèces particulièrement sensibles, pour lesquelles une
perturbation de l’écosystème provoque des modifications dans les populations en présence. Les
progrès scientifiques permettent de les utiliser aujourd’hui comme bio-indicateurs afin de surveiller
l’état des milieux aquatiques dont la qualité biologique est calculée à partir des prélèvements
d’organismes benthiques.

Diatomée – Nitzschia. sp

Une discipline en constante évolution :
par exemple, les analyses menées par le
laboratoire d’hydrobiologie de la DREAL
Normandie, en collaboration avec la maison
de l’Estuaire, sur les organismes benthiques
dans la zone de Cressenval ont conduit au
prélèvement d’une espèce de diatomée du
genre Nitzschia encore non-décrite.
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Équipe du Laboratoire

Le benthos pour l’analyse des fonctionnalités de l’estuaire de la Seine
Le GIP Seine-Aval a été créé en 2003 pour assurer le pilotage du programme
de recherche Seine-Aval mais aussi pour valoriser les connaissances acquises
et les transférer vers les acteurs du développement de la vallée de la Seine-Aval.
Il s’intéresse à l’estuaire de la Seine : territoire correspondant aux 170 km de
fleuve soumis à la marée et aux zones attenantes, notamment les berges et les
zones humides connexes, ainsi que la zone marine proche.
Le programme de recherche Seine-Aval permet l’acquisition de connaissances scientifiques sur
le fonctionnement environnemental de l’estuaire de la Seine. Le GIP Seine-Aval permet ainsi la
structuration et l’alimentation d’une base de connaissances partagées. (source : GIP SA).
C’est dans ce cadre que des publications et des projets de recherches ont lieu sur le benthos dans
l’estuaire de la Seine.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) met en œuvre, dans le cadre de la
Directive Cadre sur l’Eau, une surveillance de l’état des masses d’eau côtières, de
transition (la Seine entre Honfleur et le Havre jusqu’à Poses) et de surface.
Pour chaque masse d’eau, sont contrôlés l’état écologique (état biologique et état
physico-chimique) et l’état chimique.
La carte ci-dessus présente l’état écologique des masses d’eau des cours d’eau
de l’estuaire de la Seine utilisé pour établir le SDAGE 2016-2021.

