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Chapitre III : caractérisation piscicole des cours d’eau et des plans 
d’eau 
 
1. Cycle et propriétés de l’eau. 
 

72 % du globe terrestre est recouvert d’eau. L’eau y est présente sous trois 
états : 
 

- liquide : mers, rivières, étangs, lacs, eaux d’infiltration ; 
- solide : glaces et neige ; 
- gazeux : vapeur d’eau. 

 

 
Les trois phases de l'eau  

 
Source : http://galileo.cyberscol.qc.ca/intermet/eau/phases_eau.htm 

 
Les mers représentent 95. 5 % de l’eau à la surface de la terre. 2, 2 % se 

trouve dans les calottes glaciaires et les glaciers. Enfin, 2,3 % est de l’eau douce. 
Par suite de l’évaporation, l’air se charge en vapeur d’eau. Habituellement, l’air 
se refroidit en altitude et la vapeur d’eau qu’il contient se condense en très fines 
gouttelettes (1/1000ème de mm). Cette condensation engendre les nuages qui 
sont entraînés par les vents. Par chocs successifs, les gouttelettes fusionnent en 
gouttes de pluie ou en cristaux neigeux qui rejoignent le sol sous l’effet de la 
pesanteur. Les précipitations se mesurent en mm d’eau (1 mm d’eau = 1 l/m2). 
Au contact du sol, plusieurs scénarios sont possibles : 
 

- l’eau ruisselle et forme ruisseaux, rivières et fleuves qui s’écoulent vers la 
mer ; 

- l’eau pénètre le sol et alimente les fissures naturelles et les espaces entres 
les particules de sol (nappe aquifère ou phréatique) ; une fraction de cette 
eau est pompée par les racines des végétaux et restituée dans l’air par 
évapotranspiration des plantes (un hêtre pourrait restituer jusqu’à 100 l 
d’eau par jour, en période estivale) ; 

- l’eau s’évapore dans l’air. 
 

Ces différentes parties sont respectivement estimées à 1/5ème , 1/5ème et 
3/5ème des apports en eau. Le cycle est ainsi bouclé. 
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Source : non connue 
 

1. Propriétés de l’eau 
 

En se refroidissant,  l’eau liquide se contracte jusqu’à 4°C et se dilate ensuite. 
L’eau présente donc à 4°C une densité maximale. A 20 ° C, sa masse spécifique 
est de 0, 9983 g/cm3. 
 

 
Source : non connue 
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Masse volumique (g/cm3) Température (°C) 
1,0 4 

0.9998 8 
0.9995 12 
0.9990 16 
0.9983 20 

 
 
 

 
 

 
Fig. 3.2 : Liaison 

hydrogène 

  

La particularité de l'eau provient de sa structure moléculaire (figure 
3.1). Dans une molécule d'eau, un atome d'oxygène est lié à deux 
atomes d'hydrogène par des liaisons de covalence mettant en jeu un 
doublet d'électrons. L'angle O-H-O est voisin de 105°. La molécule 
est électriquement neutre mais est polarisée. En effet, la densité 
d'électrons est plus grande près du noyau d'oxygène que près des 
noyaux d'hydrogène.   

Lorsque deux molécules d'eau sont en présence, elles ont tendance à 
s'unir par une liaison électrostatique entre un noyau d'hydrogène 
chargé positivement et le nuage électronique entourant le noyau 
d'oxygène. Cette liaison dite "liaison hydrogène" a tendance à réaliser 
l'alignement H-O-H (figure 3.2).  

A 20°C les molécules d'eau s'assemblent en moyenne par 6 (figure 
3.3). Cet assemblage de molécule justifie le changement de propriété 
de l'eau, qui se comporte comme un polymère.  
   

 
Fig. 3.3 : Assemblage  
des molécules d'eau 

 
Fig. 3.4 : Structure de la glace 

Dans la glace, toutes les molécules d'eau sont liées et forment une 
structure tétraédrique assez lâche (figure 3.4). La fusion de la glace 
entraîne un tassement des molécules.   

Les différentes propriétés originales de l'eau découlent de la 
polarisation de la molécule d'eau et de l'existence de la liaison 
hydrogène.  
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Les principales 
conséquences de la 
structure de la 
molécule d'eau sont 
les suivantes: 
 
   

 
Fig. 3.5 : structures 
de l'eau et de la glace 

L'eau est le seul composé naturel qui existe sous les 3 états dans les 
conditions rencontrées à la surface de la terre. L'état liquide étant le 
plus fréquent. Le changement d'état se fait en rompant des liaisons 
hydrogène. Pour cela il faut fournir une énergie importante, ce qui 
explique les valeurs élevées de chaleurs latentes de fusion et de 
vaporisation de l'eau.   

L'eau a une constante diélectrique élevée. L'eau est le milieu 
naturel où le plus grand nombre de substances (minérales, 
organiques, à l'état gazeux, liquides ou solides) peuvent se dissoudre 
et entrer en réaction. La conductivité électrique de l'eau pure est 
relativement faible, mais celle de l'eau de mer est à mi-chemin entre 
celle de l'eau pure et du cuivre. A 20°C, la résistance de l'eau de mer 
salée à 3,5% sur une distance de 1,3 km est équivalente à celle d'1 
mm d'eau pure.   

La congélation de l'eau s'accompagne d'une augmentation de 
volume d'environ 10%. Ceci est dû à la structure tétraédrique de la 
glace, qui n'est pas le moyen le moins encombrant pour empiler des 
molécules (figure 3.5). Les conséquences géophysiques sont 
importantes :   

o La glace flotte. C'est important pour la vie dans les 
lacs. La glace reste en surface et agit comme un isolant, 
empêchant l'eau de geler de la surface jusqu'au fond.   

o La densité de l'eau liquide diminue rapidement 
lorsqu'on s'approche du point de congélation. L'augmentation 
de volume qui en résulte est la cause de l'éclatement des 
roches.   

o La température de congélation décroît avec la pression. 
En conséquence, la fusion a lieu à la base des glaciers, ce qui 
facilite leur déplacement.   

o La liaison hydrogène disparaît lorsque la pression 
augmente, la glace devient alors plastique. C'est pourquoi les 
glaces de l'Antarctique et de l'Arctique s'écoulent vers la mer, 
créant des icebergs à leurs extrémités. Sans ce mécanisme, 
toute l'eau du globe finirait dans les régions polaires.   

L'eau est peu compressible (comme tous les liquides). Mais si l'eau 
était rigoureusement incompressible, le niveau de la surface des 
océans serait plus élevé de 30 m. De plus le coefficient de 
compressibilité présente une anomalie, il diminue quand la 
température s'élève et passe par un minimum aux environ de 50°C.   

La tension superficielle est la plus élevée de tous les liquides. C'est 
important pour la formation des gouttes d'eau et des vaguelettes.   

  

 
Source : http://isitv.univ-tln.fr/~lecalve 

 
Contrairement aux autres liquides, l’eau augmente de volume en se solidifiant 

(la bouteille remplie d’eau éclate par temps de gel).  Moins dense que l’eau, la 
glace flotte. 
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Dans les lacs suffisamment profonds, la température de la couche d’eau n’est 
pas partout égale et détermine des cycles saisonniers.  

 
En été, les eaux de surface, moins denses surmontent les eaux profondes, 

plus froides. La zone de transition, assez brutale, porte le nom de thermocline et 
détermine l’épilimnion et l’hypolimnion.  

 
Au début de l’automne, les eaux se refroidissent et s’enfoncent. Toute la 

masse d’eau est en mouvement : la température devient uniforme de la surface 
au fond. 

 
En hiver, les eaux de surface se refroidissent et peuvent geler. Les eaux 

proches du fond se stabilisent à 4 °C alors qu’elles sont les plus denses. 
 
Enfin, au printemps, les couches d’eau les moins profondes se réchauffent 

d’abord et  les eaux sont brassées. 
 

 

La stratification thermique 
C'est l'effet majeur de la température sur le fonctionnement du lac. Le soleil agit par évaporation à la surface 
de l'eau mais il provoque aussi un réchauffement des eaux de surface.  

En saison chaude on peut définir 3 zones thermiques : 

 

 l'épilimnion qui est cette couche superficielle 
réchauffée. L'eau, mise en mouvement par le 
vent permet une homogénéisation de la 
température. L'épaisseur de cette couche est 
variable selon la saison.  

 l'hypolimnion est la couche inférieure, 
toujours froide et à température peu variable. Il 
se situe en fonction des saisons en dessous de 
15 à 30 mètres  

 le métalimnion est la couche intermédiaire à 
température rapidement variable : son 
épaisseur est de l'ordre de 10 à 15 mètres.  

 
 

Mouvements et turbulences 
La densité de l'eau varie avec la température ; c'est à 4°C que l'eau est la plus dense (1000 g par litre). 
Au dessus et au dessous de cette température, la densité de l'eau est moindre (997 g par litre à 25°C).  

En saison froide, si le lac gèle, 
on peut observer une 
stratification inverse. Dans ce 
cas, les eaux superficielles sont 
plus froides et un peu moins 
denses (0°C) que les eaux 
profondes (4°C environ) 

En saison chaude, les eaux 
supérieures sont plus légères que celles 
des couches inférieures, froides et 
denses.  
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Hiver 

 
Printemps 

Evolution en cours d'année de la stratification thermique et des courants d'un lac  

 
Automne 

 
Eté 

 

En période de gel du lac, on a une inversion de 
répartition de la température entre les strates de l'eau. 

 

 
                       Source : http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/bassin_rmc/rdbrmc/lacs/fonctionnement.htm 

 
 

L’eau possède une chaleur latente de fusion et une chaleur latente 
d’évaporation élevées, respectivement 80 calories et 540 calories par g. Les 
changements de température de l’eau sont graduels et lents.  

 
Les sels dissous augmentent la masse spécifique de l’eau et abaissent son 

point de congélation. 
 
Le son est transmis dans l’eau à 1.435 m/sec. à 8 ° C. 
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2. Température de l’eau et oxygène dissous 
 

Pour rappel, l’eau réagit beaucoup moins vite que l’air aux variations de 
température. A volume égal, l’eau peut stocker 500 fois plus de chaleur que l’air. 
Les pêcheurs connaissent bien les implications sur l’activité des poissons de ce 
réchauffement lent au printemps mais également du refroidissement lent à 
l’automne. 

 
La température de l’eau est doublement importante : 
 
elle influence l’activité des poissons et conditionne leur période de 

reproduction. Par exemple, la perche fraye lorsque la température de l’eau 
atteint 12 à 14 °C alors que la tanche ne peut le faire que dans une eau à 18-20 
°C. ; 

elle détermine la quantité maximale d’oxygène dissous que peut contenir 
l’eau. L’oxygène est un gaz peu soluble dans l’eau, d’autant moins que la 
température de cette dernière est élevée. A 0°C, l’eau peut contenir une quantité 
maximale de 14, 6 mg/l d’oxygène alors qu’elle est saturée par 10, 1 mg/l à 15 
°C. 

 
Le ruisseau ardennais, aux eaux toujours fraîches, possède ainsi une bien 

meilleure capacité d’oxygénation qu’un cours d’eau de plaine. De plus, la 
présence de cascatelles et de remous favorise le brassage de l’eau et donc son 
oxygénation. La végétation aquatique peut également contribuer à 
l’enrichissement en oxygène mais la respiration de même que la décomposition 
de ces végétaux consomme l’oxygène 

 
Température (°C) Oxygène dissous (mg/l) 

1 14,23 
5 12.80 
10 11.33 
15 10.15 
20 9.17 
25 8.38 
30 7.63 

 
Tableau : variation des teneurs à saturation de l’oxygène dissous dans l’eau en fonction de la 

température pour une pression atmosphérique de 760 mm de Hg 
 
 

Pour diverses raisons, la quantité maximale en oxygène dissous est rarement 
atteinte. La quantité mesurée est comparée à cette valeur maximum ; le rapport 
est appelé «  taux de saturation » en oxygène dissous. Exemple : une eau à 
15°C contient 8 mg/l d’oxygène dissous ; on dira que le taux de saturation est 
égal à  (8/10.1) X 100 = 79, 2 % 
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Source : Cours de Pisciculture, Biernaux J., 1984 
 

Les poissons ont des exigences en oxygène qui dépendent de l’espèce mais 
aussi de la taille des individus. La truite demande au moins 9 mg/l alors que la 
carpe se contente de 3 mg/l. Les conditions locales ont ici toute leur importance. 
Dans le cas d’une carence, la durée d’exposition aux doses insuffisantes est aussi 
capitale. 

 
3. pH de l’eau 

 
le pH mesure l’acidité de l’eau c’est-à-dire sa concentration en ions 

« hydrogènes ». L’échelle de pH est étalonnée entre des valeurs extrêmes de 1 à 
14. A pH 7, l’eau est neutre ; en-dessous de 7, elle est acide ; au-dessus de 7, 
elle est basique ou alcaline. Il est important de bien connaître la signification de 
cette échelle graduée car celle-ci est établie selon une transformation 
mathématique des valeurs (logarithme) et présente par conséquent des 
variations importantes d’un échelon à l’autre. En clair, cela veut dire qu’une eau 
à pH 6 sera dix fois plus acide qu’une eau à pH 7 et qu’une eau à pH 5 sera cent 
fois plus acide qu’une eau à pH 7.  

 
Le pH se mesure, sur le terrain, à l’aide de substances colorées indicatrices, 

avec des appareils électroniques (pHmètres) ou encore par des méthodes 
chimiques de laboratoire.  
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Source : Cours de Pisciculture, Biernaux J., 1984 
 
 

D’un point de vue biologique, les eaux naturellement acides sont peu 
productives car elles ne contiennent pas la même diversité et la même quantité 
d’organismes que les eaux calcaires. Ainsi, par exemple, les ruisseaux ardennais 
traversant des massifs aux roches acides (quartzites, phyllades, grès) auront une 
productivité plus faible que les rivières dessinant leurs méandres à travers les 
massifs calcaires (Viroin, Bocq…). Le pêcheur notera alors des différences 
significatives dans la croissance des poissons (truites) en faveur de ces 
dernières. 

 
Les pluies acides sont responsables de l’acidification excessive de certains lacs 

de Scandinavie et, en fin de chaîne alimentaire, de la disparition des poissons. 
Les forestiers ont également à déplorer le dépérissement anormal d’arbres. Les 
causes de ce fléau se situent probablement dans la combinaison complexe de 
matières polluantes de l’atmosphère qui peuvent contaminer des zones éloignées 
des sources d’émission. 

 
4. Dureté de l’eau 

 
La dureté de l’eau s’exprime par l’addition des concentrations en calcium et en 

magnésium. En présence de savon, une eau dure contrarie la formation de 
mousse. Plusieurs unités de mesure peuvent être utilisées : 

 
Le titre hydrotimétrique (T.H.), ou dureté de l'eau, est l’indicateur de la 

minéralisation de l’eau. Elle est surtout due aux ions calcium et magnésium. La 
dureté s’exprime en ppm (ou mg/L) de CaCO3 ou en degré français (symbole : 
°f) en France (à ne pas confondre avec le symbole °F, degré Farenheit).  
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Plage de valeurs pour le titre hydrotimétrique : 

TH (°f) 0 à 7 7 à 15 15 à 25 25 à 42 supérieur à 42 

Eau très douce douce moyennement dure dure très dure 

 
Généralement on distingue la dureté permanente et la dureté temporaire, la 

somme des deux étant la dureté totale. 
 

 le degré français (°f) — à ne pas confondre avec le degré Fahrenheit (°F) 
—, correspond à une concentration de 10 milligrammes de carbonate de 
calcium (CaCO3) par litre d'eau (c'est-à-dire la concentration en calcaire) ;  

 le degré allemand (°GH, pour GesamtHärte) équivaut à 10 mg d'oxyde de 
calcium (CaO) par litre ;  

 le degré américain (°TH, pour Total Hardness) équivaut à 10 milligrammes 
d'hydroxyde de calcium (Ca(OH)2) par litre.  

 
Symbole français: TH en °f (1 °f = 0,56 °GH). 

Symbole allemand: GH (1°GH = 1,785 °f). 
 

C'est la quantité d'ions calcium (Ca2+) et d'ions magnésium (Mg2+) contenue 
dans un litre d'eau. En règle générale, la quantité de calcium est 3 à 10 fois 
supérieure à celle du magnésium. 

 
Le SBV, abréviation du mot allemand «  Saürebindungsvermögen » traduit le 

pouvoir tampon d’une eau c’est-à-dire sa capacité de résister aux variations de 
pH. 1 degré de SBV correspond à 50 mg de CaCO3 par litre d’eau. 

 
De manière générale, les poissons préfèrent les eaux bien tamponnées car ils 

craignent les variations brusques de pH. Ainsi, les eaux à SBV compris entre 0 et 
0,15 sont très peu productives ; entre 0, 15 et 0, 25 : peu productives ; entre 0, 
25 et 1, 0 : moyennement productives ; entre 1, 0 et 4, 0 : très productives. 
 
 
 

 
Source : Cours de Pisciculture, Biernaux J., 1984 
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5. Ammoniaque, nitrites et nitrates 
 
L’azote peut être présent dans le milieu aquatique sous trois formes : 

ammoniac (NH3) , nitrites(NO2) et nitrates(NO3). Il provient des eaux de pluies, 
par l’intermédiaire du sol (nitrates), par fixation de l’azote atmosphérique 
(légumineuses, aulnes) ou des résidus de la vie animale. 

 
Les nitrates, forme la plus oxygénée de l’azote, sont rencontrés dans les eaux 

naturelles. 
 
Les nitrites, forme intermédiaire résultant de l’oxydation des matières 

organiques azotées, sont indésirables. Ils ne se maintiennent que dans les 
milieux peu oxygénés car, instables, ils ont tendance à s’oxyder en nitrates. 
Directement toxiques pour les poissons, ils empêchent l’oxygène de se fixer sur 
l’hémoglobine du sang. 

 
L’ammoniac (NH3) ou les sels ammoniacaux (NH4

+) endommage les branchies 
des poissons et est symptomatique d’eaux peu oxygénées en conséquence 
générale d’une pollution. 

 
6. Phosphates 
 

Un phosphate, en chimie inorganique, est un sel d'acide phosphorique 
résultant de l'attaque d'une base par de l'acide phosphorique. 

En chimie organique, c'est un composé organophosphoré dérivé de l'acide 
phosphorique ; on parle parfois de phosphate organique. 

L'ion phosphate ou orthophosphate est un anion de formule chimique brute 
PO4

3-. Il se présente sous la forme d'un tétraèdre dont les sommets sont formés 
par les quatre atomes d'oxygène encadrant un atome de phosphore.  

 

 
Modèle en 3D d'un ion phosphate : l'atome de phosphore est en jaune, ceux d'oxygène en rouge 

formant un tétraèdre 
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Un sel de phosphate se forme lorsque un cation se lie à l'un des atomes 
d'oxygène de l'ion phosphate, formant un composé ionique. La plupart des 
phosphates sont insolubles dans l'eau aux conditions standard de température et 
de pression excepté pour les sels de métaux alcalins. 

 
Solubilisé dans une solution aqueuse, le phosphate existe sous ses quatre 

formes selon le taux d'acidité. En allant du plus basique au plus acide, la 
première forme à prédominer est l'ion phosphate PO4

3- (fortement basique), la 
seconde est la forme hydrogénophosphate HPO4

2- (faiblement basique), la 
troisième est la forme dihydrogénophosphate H2PO4

- (faiblement basique) et 
enfin la quatrième est la forme acide phosphorique H3PO4 (fortement acide). 

 

Les phosphates sont utilisés dans l'agriculture comme engrais en tant que 
source de phosphore. Ils peuvent également apporter de l'azote (phosphate 
d'ammonium), du calcium (phosphates de calcium) et de l'aluminium (phosphate 
d'aluminium). Ces engrais peuvent être d'origine organique (poudre d'os, arêtes 
de poissons, ...) ou inorganique (attaque d'acide sur du minerai), ce qui est de 
plus en plus le cas, hormis en agriculture biologique où les engrais de synthèses 
sont interdits. 

Les phosphates étaient également très utilisés dans les produits de lessive. 
Mais source d’eutrophisation, des législations interdisent désormais leur emploi. 

 

L'eutrophisation d'un milieu aquatique, tel que cours d'eau ou mares, désigne 
originellement et simplement son caractère, c'est-à-dire la richesse en éléments 
nutritifs, sans points négatif. À partir des années 1970, le terme a été employé 
pour qualifier la dégradation des grands lacs comme le lac d'Annecy, le lac du 
Bourget ou le lac Léman par excès de nutriments. Il a aujourd'hui un sens proche 
de dystrophie. 

Un milieu aquatique pauvre en éléments nutritifs est dit oligotrophe ; dans le 
cas intermédiaire, on qualifie le milieu de mésotrophe. 

L'eutrophisation est aussi une des étapes du processus naturel qui transforme 
lentement les lacs peu profonds en marais, puis en prairie ou en mégaphorbiaies 
et finalement en forêt. Le comblement d'une mare ou d'un marais est très 
accéléré par la présence de nutriments artificiels, par la proximité d'arbres (Cf. 
feuilles mortes), mais aussi par l'absence de faune se nourrissant dans l'eau tout 
en exportant les nutriments (ex : amphibiens, canards ou élan mangeant des 
algues, des invertébrés, et des plantes aquatiques, par dizaines de kg par jour 
dans le cas de l'élan). L'atterrissement d'une petite mare en sous-bois peut se 
faire en quelques décennies, alors que les lacs naturels se comblent eux en 
dizaines de milliers voire en millions d'années. 
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L'eutrophisation est l'expression du déséquilibre qui résulte d'un apport 
excessif de nutriments : azote (des nitrates par exemple), carbone (carbonates, 
hydrogénocarbonates, matières organiques...) et phosphore notamment. Le 
phosphore étant généralement le facteur limitant dans les milieux aquatiques 
naturels (loi de Liebig), ce sont ses composés, en particulier les phosphates 
(orthophosphates, polyphosphates) qui permettent l'emballement du processus. 
Ce milieu déséquilibré, dystrophe, devient alors hypertrophe. 

Ce processus a comme principales origines : 

 des épandages agricoles excessivement riches en engrais (azote et 
phosphore)  

 des rejets industriels ou urbains riches en nitrates, ammonium, matière 
organique non traitée, la présence de polyphosphates dans les lessives 
font de l'eutrophisation un processus fréquent, atteignant même les zones 
océaniques, pouvant provoquer l'extension de zones mortes), ou le 
développement d'algues toxiques, telles Dynophysis, sur les littoraux, par 
exemple en Bretagne (France).  

 

 
 

En grande quantité, Spirodela polyrhiza et Lemna minor sont des indicateurs d'eutrophisation. 

L'eutrophisation peut atteindre les eaux douces, saumâtres et salées, le milieu 
marin comme les milieux continentaux, les eaux profondes comme les eaux 
superficielles, et en particulier : 

 Les eaux dormantes (mares riches en feuilles mortes ou collectant 
des eaux usées, des eaux polluées par des engrais, étangs, lacs, 
lagunes…)  

 Les cours d'eau ayant un débit faible ou qui accueillent des effluents 
trop riches ou en trop grandes quantités issus par exemple, d'exploitations 
agricoles, humaines ou industrielles ;  

 Les estuaires, golfes, baies et autres étendues semi-fermées sont 
particulièrement touchés, car situés en aval des bassins versants. Ainsi 
l'ONU alertait en 2003 dans son rapport GEO 3 sur le fait qu'en 1998, plus 
de 60 % des estuaires et baies des États-Unis étaient « modérément ou 
gravement dégradés par la contamination causée par les éléments 
nutritifs », en particulier à cause des apports d'azote principalement2. Une 
centaine de zones mortes sont apparues en mer, en aval des estuaires. La 
plus grande mesure plus de 20 000 Km2, en aval du Mississipi.  
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L'eutrophisation peut se décomposer en quelques étapes : 

1. des nutriments, notamment les phosphates et les nitrates issus de 
l'agriculture, sont déversés en grande quantité dans le milieu aquatique ;  

2. les eaux ainsi enrichies permettent la multiplication rapide des 
végétaux aquatiques, en particulier la prolifération d'algues, (efflorescence 
algale ou bloom) ;  

3. le stock d'oxygène étant très limité dans l'eau (environ 30 fois 
moins que dans le même volume d'air), celui-ci est rapidement épuisé lors 
des périodes pendant lesquelles la respiration des organismes et la 
décomposition des matières produites excède la production par 
photosynthèse et les échanges possibles avec l'oxygène atmosphérique.  

Le développement éventuel de plantes flottantes — telles les lentilles d'eau 
(Lemna sp.), empêche le passage de la lumière donc la photosynthèse dans les 
couches d'eau inférieures, et gêne également les échanges avec l'atmosphère ; 

1. le milieu devient alors facilement hypoxique puis anoxique, 
favorable à l'apparition de composés réducteurs et de gaz nocifs (thiols, 
méthane) ;  

2. il peut en résulter la mort d'organismes aquatiques aérobies — 
insectes, crustacés, poissons mais aussi végétaux —, dont la 
décomposition, consommatrice d'oxygène, amplifie le déséquilibre.  

 
Par forte chaleur un voile d'algues et de bactéries peut couvrir l'eau stagnante et piéger les bulles 

de gaz. Ce type de bloom ne dure généralement pas plus de deux semaines. 

 
 
L'algue Kalodinium micrum peut couvrir la totalité de la surface de l'eau et bloquer la pénétration 

de la lumière (Canning River, Australie). 
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Les inconvénients principaux de l'eutrophisation sont la diminution de la 
biodiversité et de la qualité de l'eau en tant que ressource. Elle a des effets 
négatifs sur le tourisme (avec souvent comme conséquences visibles la perte de 
transparence, développement d'odeurs et envasement), qui sont des indices de 
problèmes : 

 augmentation du volume d'algue ;  

 augmentation de la biomasse du zooplancton gélatineux ;  

 dégradation des qualités organoleptiques de l'eau (aspect, couleur, 
odeur, saveur) ;  

 envasement plus rapide et apparition de vase putride, sombre et 
malodorante.  

 développement de phytoplancton toxique ;  

 développement de pathogènes par diminution de la pénétration des 
UV qui ont un pouvoir désinfectant.  

 diminution de l'indice biotique ;  

 diminution de la biodiversité (animale et végétale) ;  

 diminution du rendement de la pêche (quoique l'effet puisse être 
contraire) ;  

Parfois les algues peuvent boucher les prises d'eau, les filtres, entraver le 
fonctionnement d'écluses voire du moteur de petits bateaux pour les algues 
filamenteuses. 

Durant la journée, les algues produisent et consomment l’oxygène 
(photosynthèse et respiration) mais la nuit, en l’absence de lumière, la 
photosynthèse n’a pas lieu et la consommation d’oxygène prend le pas. 
L’insuffisance d’oxygène peut alors provoquer des mortalités de poissons. 

Notons que le processus d’eutrophisation est renforcé en période estivale alors 
que les concentrations en oxygène sont faibles (eaux chaudes à l’étiage) et que 
les températures élevées favorisent le développement des végétaux aquatiques. 

 
 
Source des informations relatives à l’eutrophisation :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation 
 
7. Demande biologique en oxygène (DBO5) et demande chimique en 
Oxygène (DCO) 
 

La demande biologique en oxygène (DBO) est la quantité d'oxygène 
nécessaire pour oxyder les matières organiques (biodégradables) par voie 
biologique (oxydation des matières organiques biodégradables par des 
bactéries). 

Elle permet d'évaluer la fraction biodégradable de la charge polluante 
carbonée des eaux usées. 
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Elle est en général calculée au bout de 5 jours à 20°C et dans le noir. On parle 
alors de DBO5. 

 

La DBO est mesurée au bout de 5 jours (=DBO5), à 20°C (température 
favorable à l’activité des micro-organismes consommateurs d’O2 ) et à 
l’obscurité (afin d’éviter toute photosynthèse parasite). Deux échantillons sont 
nécessaires : le premier sert à la mesure de la concentration initiale en O2, le 
second à la mesure de la concentration résiduaire en O2 au bout de 5 jours. La 
DBO5 est la différence entre ces 2 concentrations.  

Les mesures seront effectuées sur un même volume et le second échantillon sera 
conservé 5 jours à l’obscurité et à 20°C. 

La Demande Chimique en Oxygène (DCO) est la consommation en oxygène 
par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et 
minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées. 

L'oxydant employé classiquement est le dichromate de potassium, et la 
réaction se fait sous chauffage à reflux en milieu fortement acidifié pour avoir 
des conditions d'oxydation très sévères, d'où il résulte qu'une majeure partie des 
substances oxydables dissoutes dans l'eau sont consommées par la réaction. La 
DCO mesure la totalité des substances oxydables, ce qui inclut celles qui sont 
biodégradables. 

Dans une eau résiduaire urbaine (ERU), le rapport DCO / DBO5 est de l'ordre 
de 2 jusqu'à 2,6. 

8. Facteurs physiques de l’habitat 

Tout cours d’eau s’écoule d’un point amont (montagne) vers un point aval 
(vallée). La pente d’un cours d’eau est une mesure de son dénivelé. Elle 
s’exprime en « pour mille ». Ainsi, une rivière à pente de 6 pour mille descend de 
6 m lorsqu’elle parcourt 1000 m. 

Généralement, la pente d’un cours d’eau diminue graduellement à partir de la 
source vers l’embouchure. 
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Source : Liesse Donatien, Profil en long de la Haute Sûre Belge, mémoire de fin d’études, 
Faculté des Sciences agronomiques Gembloux. 1996. 

Le débit est le volume d’eau qui s’écoule à un endroit donné pendant une 
seconde. Il s’exprime en m3/s et se calcule en multipliant la vitesse de l’eau par 
la section du cours d’eau (largeur X profondeur). 

La pente influence la vitesse de l’eau et par conséquent sa température. Plus 
la pente est raide, plus les eaux s’écoulent rapidement et moins elles se  
réchauffent lorsque la température de l’eau s’élève. 

Les scientifiques utilisent le terme de « rhéophile » pour désigner les eaux 
courantes et « lentiques » pour désigner les eaux calmes. 

Les pluies abondantes sont responsables du régime de crue alors que l’étiage 
est synonyme de basses eaux. 

9. Règle des pentes 

Définie par Huet (1949), la règle des pentes postule que : «  dans une zone 
biogéographique déterminée, des eaux courantes de même importance et 
possédant des pentes comparables ont des caractères biologiques et 
spécialement des populations piscicoles analogues ». 

 

 

Graphique des pentes : Source : Richesse et diversité des milieux piscicoles en Wallonie, P. 
Gérard, Station de Recherches Forestières et Hydrologiques, Groenendaal-Hoeilaart in La Tribune 

de l’Eau, n° 544, juillet 90, pp. 5 –8. 
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La pente d’un tronçon de cours d’eau combinée à sa largeur moyenne permet 
grâce au «  graphique des pentes » de situer la zone piscicole et de prévoir les 
espèces les plus communes. De la source à l’embouchure, quatre zones sont 
ainsi définies : 

    9.1. La zone à truite 

La zone à truite correspond aux ruisseaux à courant violent, avec des rapides 
et des cascades, alternant avec des calmes.  Ces ruisseaux sont le plus souvent 
rencontrés, en relief accidenté, en «  tête de bassin ». 

L’eau est froide et riche en oxygène ; le fond est couvert de graviers et de 
cailloux. La végétation est quasi absente. La profondeur est généralement 
réduite mais des gouffres sont présents. 

 

Photo B. Sottiaux : le ruisseau du Martin-Moulin à Willogne, affluent de l’Ourthe 

La petite faune aquatique est surtout composée de larves de trichoptères (ou 
phryganes), de larves de perles et de larves d’éphémères. Quelques crustacés ou 
mollusques s’y ajoutent. 

Les espèces piscicoles sont la truite Fario, le chabot, le vairon, la loche franche 
et la petite lamproie. 

9.2. La zone à ombre 

Le ruisseau a grossi et est devenu une petite rivière. Des zones à courant 
rapide (radiers) alternent avec des zones à courant lent. L’eau est encore bien 
oxygénée mais sa température est plus élevée que dans la zone à truite. Le fond 
est garni de cailloux ou de graviers, voire sableux. La profondeur est 
généralement plus importante. La végétation aquatique est parfois abondante. 
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Photo B. Sottiaux : La Lesse à Villers-sur-Lesse 

La truite et l’ombre comptent jusqu’à 70 % de la biomasse. Le chevesne, le 
goujon, le vairon, le hotu et la loche franche complètent le lot d’espèces. 

La faune d’invertébrés comprend de nombreuses larves d’insectes ainsi que 
des mollusques. 

9.3. La zone à barbeau 

La zone à barbeau correspond aux rivières assez larges qui présentent une 
alternance de radiers et de calmes plus étendus. 

Les eaux s’y réchauffent plus vite que dans les zones précédentes et la 
température estivale peut dépasser 20 °C. La profondeur peut être importante, 
particulièrement dans les zones calmes. Les plantes aquatiques sont parfois 
abondantes comme, par exemple, la renoncule aquatique en Semois. 

 

Photo B. Sottiaux : La Semois à Bohan, typique de la zone à barbeau 
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La faune d’invertébrés comprend de nombreuses larves d’insectes ainsi que 
des mollusques. 

La zone à barbeau est le royaume des cyprins d’eaux vives : barbeaux, 
chevesnes, hotus, vandoises, ablettes spirlin. Les salmonidés (truites, ombres) 
sont présents en faible quantité. Des voraces d’accompagnement (brochet, 
perche et anguille) augmentent le nombre d’espèces. 

9.4. La zone à brème 

Cette dernière zone comprend les rivières et les fleuves de plaine ainsi que les 
canaux qui y sont assimilés.  

L’eau s’y réchauffe fort, à la bonne saison ; la profondeur est importante, de 
même que la turbidité.  

La flore aquatique est normalement bien développée mais est souvent 
entravée par la navigation, voire les travaux de curage. 

La petite faune aquatique comprend de nombreux mollusques, crustacés et 
vers (ver de vase ou larve de chironome). Le plancton est abondant. 

La zone à brème est surtout peuplée de cyprins d’eaux calmes parmi 
lesquels : brème commune, gardon, rotengle, tanche, carpe, ide, goujon, ablette 
commune.  Brochets, perches, sandres, anguilles et plus récemment silures s’y 
ajoutent. 

L’écrevisse, et en particulier, l’écrevisse américaine (Orconectes limosus) est 
parfois abondante et résiste à une qualité d’eau souvent médiocre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo B. Sottiaux : la Meuse navigable relève de la zone à brème 
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10. Flore aquatique 
 
10.1. Algues 

 
Les algues constituent le phytoplancton c’est-à-dire les végétaux 

microscopiques n’ayant pas la capacité de se mouvoir par eux-mêmes. A la base 
des chaînes alimentaires, ces organismes utilisent l’énergie lumineuse pour 
synthétiser leurs réserves de sucre et serviront, à leur tour, de nourriture aux 
invertébrés aquatiques et à certains poissons végétariens (cyprins en général). 

 
Outre la présence d’éléments nutritifs, leur développement est avant tout lié à 

l’augmentation de la longueur du jour (photopériode) et à l’élévation de 
température. Leur multiplication se marque par une eau de plus en plus trouble. 
Ainsi, en étang, les eaux hivernales sont transparentes alors qu’il en va tout 
autrement en été.  

 

 
 

 
 

Source : http://www.bretagne-environnement.org/cybertheque/mot-cle/algues-d-eau-douce 
 

 
Source : http://www.les-mares.com/html/plancton/plancton1.php 
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Pour déterminer la concentration en phytoplancton, on utilise le « disque de 
Secchi ». Ce dernier, présentant une alternance de quartiers clairs et sombres, 
est descendu progressivement dans l’eau jusqu’à la profondeur où il devient 
invisible. Par étalonnage avec des eaux dont la concentration en phytoplancton 
est connue, il est ainsi possible d’estimer la concentration du lieu étudié. 

 

Un disque Secchi est un dispositif permettant de mesurer la transparence d'une 
étendue d' eau. Il consiste en un disque d'une vingtaine de centimètres, noir et 
blanc (chaque quart alternativement). Le disque est fixé au bout d'une corde, 
qu'on laisse descendre jusqu'à disparition, puis on note la longueur de la corde. 
On remonte ensuite la corde jusqu'à réapparition puis on note la longueur de la 
corde. La profondeur du disque de Secchi est le point médian entre ces deux 
mesures. Cet exercice est répété plusieurs fois de suite. On retient la moyenne 
des mesures. 

Cette mesure est liée à la turbidité. 

 

Le Disque Secchi a été nommé d'après son inventeur Pietro Angelo Secchi (1818-1878) qui fut 
conseiller scientifique du pape de l'époque. Le disque servit pour la première fois en mer 
Méditerranée en 1865. 

Récupéré de « http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_Secchi » 
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10.2. Végétaux supérieurs 

 
Les plantes croissant dans l’eau ou à proximité immédiate peuvent être 

regroupées en plusieurs catégories selon leur mode de vie : 
 

- les plantes complètement submergées et enracinées au fond de 
l’eau. Citons l’exemple de l’élodée du Canada (Elodea canadensis) qui 
aurait été introduite en Europe au 19ème siècle et rencontrée parfois en 
abondance (lacs de l’Eau d’Heure). ; 

 

 
           Elodée du Canada  
Source : http://www.les-mares.com/html/flore/flore2.php 
 

- les végétaux enracinés au fond de l’eau dont les feuilles flottent à la 
surface. Le nénuphar jaune (Nuphar lutea) est sans doute parmi les plus 
connus ; 

 

 
Photo B. Sottiaux : Populage des marais (Caltha palustris),  
Plante des zones marécageuses 
        
                                                                                        
                                                           

 
                                                                    Photo B. Sottiaux :  Nénuphar (Nuphar lutea), 
                                                                                 aux feuilles flottantes caractéristiques 
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http://www.les-mares.com/html/flore/flore.php 
 

- les plantes flottantes mais libres et non enracinées au fond de l’eau. 
Citons la lentille d’eau (Lemna minor) qui forme assez souvent de 
véritables tapis à la surface d’eaux stagnantes ; 

 

 
 

http://crdp2.ac-besancon.fr/flore/flore/Lemnaceae/especes/lemna_minor.htm 
 

- les plantes rivulaires et marécageuses, nécessitant la proximité de 
l’eau. Deux espèces souvent confondues sont le roseau ou phragmite 
(Phragmites australis) dont l’inflorescence est étalée et la massette (Typha 
latifolia) dont la tige se termine par un épi brun compact et velouté. 

 

 
       

Massette (Typha latifolia) 
 http://phototheque.1000wallpapers.com/galleries/Flore/m/Massette/large/Massette+10.jpg 
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Roseau (Phragmites australis) 
http://www.pbase.com/image/49410328 
 

Bien d’autres plantes égayent nos rives. Citons-en quelques-unes : la reine 
des prés (Filipendula ulmaria), plante médicinale utilisée notamment sous forme 
de tisane ; l’eupatoire chanvrine (Eupatorium cannabinum) aux fleurs pourpres ; 
la patience des eaux (Rumex obtusifolius), la valériane (Valeriana repens)… 

 
 

 
 
Photo B. Sottiaux : inflorescence de Reine des prés 
 
 
L’aulne glutineux (Alnus glutinosa) est un arbre toujours rencontré en bord de 

rivière. Il supporte les inondations et ses racines contribuent à la fixation des 
berges.  Il est facilement identifiable par ses feuilles mais aussi par ses fruits en 
forme de petits cônes. Par l’intermédiaire d’un actinomycète du genre Frankia, il 
contribue à la fixation de l’azote atmosphérique. 
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11. Petite faune aquatique 
 
11.1. Zooplancton 
 
A l’instar du plancton végétal, certains animaux microscopiques vivent en 

suspension dans l’eau. Tels sont les organismes de l’embranchement des 
rotifères dont se nourrissent les alevins. Ainsi, certains pisciculteurs favorisent 
leur formation dans les bassins d’alevinage au moyen d’une fumure appropriée. 

Les rotifères ont longtemps fait les délices des observateurs au microscope; on les 
trouve aisément, avec leurs nombreuses variantes morphologiques, dans l'eau de 
tous les étangs. Ils sont parmi les animaux les plus abondants des eaux douces; 
seules les quelques espèces de l'ordre des seisonides vivent dans la mer. On compte 
actuellement plus de deux mille espèces de rotifères, répandues dans le monde. 
Mesurant de 0,04 à 2 mm, la plupart moins d'un demi-millimètre, ils ont par 
conséquent la taille des protozoaires, avec lesquels on les a autrefois confondus; 
néanmoins, ce sont des animaux pluricellulaires. Une de leurs caractéristiques 
étonnantes est ce qu'on appelle la constante cellulaire: au sein d'une espèce, chaque 
individu et chacun de ses organes sont composés d'un nombre bien défini de cellules. 
Le nombre des divisions cellulaires est fixe, aussi l'animal est-il incapable de 
régénérer une partie manquante ou même de guérir une blessure. La femelle adulte 
Epiphanes senta, par exemple, est faite de 959 cellules, ni plus ni moins. Le nom de 
rotifère provient de l'appareil vibratile situé sur la tête de ces animaux et entourant la 
bouche; il s'agit d'une ou de plusieurs couronnes ciliées, dont les battements 
ordonnés donnent l'impression de roues qui tournent. 

 

 
 
http://www.waliboo.com/animaux-sauvages/1729/rotiferes.html 
 
 
11.2. Crustacés 
 
La classe des crustacés comprend notamment : 
 
Les gammares  
 
Les gammares ou crevettes d’eau douce sont des amphipodes qui mesurent de 

10 à 20 mm ; leur corps est aplati latéralement. Ces animaux se rencontrent en 
abondance dans les débris végétaux immergés. Les gammares confèrent aux 
truites leur coloration saumonée car ils contiennent des pigment caroténoïdes.  
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http://www.monde-animal.fr/photo-animal/photo-gammare/photo-gammare_5.jpg.html 
 
Les daphnies 
 
Les daphnies ou puces d’eau ont une carapace bivalve transparente qui 

recouvre le thorax et l’abdomen. La tête est couverte d’un bouclier en forme de 
chapeau et l’abdomen se termine par deux pinces. La seconde paire d’antennes 
forme des appendices natatoires qui propulsent la daphnie.  Les daphnies se 
nourrissent de plancton et décomposent les détritus. Les petits poissons s’en 
nourrissent abondamment.  

 

 
 

http://brigitte.hillen.free.fr/aqualiment.com/album/index.php?rep=Insectes-aquatique 
 
Dahpnia pulex mesure un peu plus de 3 mm pour la femelle ; 1,5 mm pour le 

mâle. La carapace se termine par une épine caudale. Elle est commune dans les 
étangs et les cours d’eau calmes. 
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Les copépodes 
 
Ce sont de petits crustacés qui existent sous deux formes, libres ou parasites. 

Les formes libres ont une carapace unique qui recouvre la tête et l’avant du 
corps. Le thorax, en forme de poire, porte cinq paires d’appendices locomoteurs. 
L’abdomen, étroit, porte une paire de cercles plumeux. Ils servent de nourriture 
à des insectes prédateurs et aux poissons. Ils s’enkystent en cas de sécheresse. 

 

 
 
http://www.aqualiment.info/album/thumbnails.php?album=10 
 
L’ aselle 
 
L’aselle ou cloporte aquatique peut atteindre 20 mm. Il possède une forme 

aplatie, brun foncé, de longues pattes et antennes.  La femelle est plus grande et 
porte souvent ses œufs ou ses petits dans une poche incubatrice sous l’abdomen. 
L’aselle se nourrit de plantes en décomposition ou de détritus divers et tolère la 
pollution.  

 

 
 

http://guillaume.doucet.free.fr/index.php?id_partie=2&id_page=1&table=crustace&genre=Asell
us&espece=aquaticus&nom=crustaces 
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Les écrevisses 
 

L’écrevisse à pieds rouges (Astacus astacus) est en voie de disparition en 
Région wallonne, principalement à cause de la peste de l’écrevisse provoquée par 
un champignon (Aphanomyces astaci), importé des Etats-Unis en 1860 en même 
temps que l’écrevisse américaine.  Porteuses saines de la maladie, ces écrevisses 
américaines ont contribué au déclin de l’écrevisse indigène. La pollution des 
cours d’eau n’a non plus rien arrangé… Tant et si bien que l’écrevisse à pieds 
rouges n’existe plus que dans de rares étangs. 

 
Il ne faut pas confondre l’écrevisse à pieds rouges avec l’écrevisse signal ou 

écrevisse de Californie (Pacifastacus leniusculus) qui, possèdent également de 
larges pinces rouges mais présente une tache blanche bien visible à leur 
jonction. Cette espèce est bien plus répandue que la précédente. 

 
L’écrevisse américaine (Orconectes limosus) est, quant à elle, la plus répandue 

dans nos grands cours d’eau et canaux. Sa coloration est brunâtre avec des 
taches brunes caractéristiques  sur chaque segment de l’abdomen. 

 
L’écrevisse à pattes grêles ou écrevisse turque (Astacus leptodactylus), aux 

pinces étroites, effilées, en lames de ciseaux, se rencontre également dans 
certains étangs. 

 
 

 
Photo B. Sottiaux : écrevisse de Californie capturée  
Dans l’ Eau Noire à Couvin 
 
11.3. Mollusques 
 
11.3.1. Mollusques bivalves 
 
Les mollusques bivalves ont une coquille composée de deux valves 

symétriques qui se referment sur le corps mou , avec deux muscles assurant la 
fermeture et une charnière dentée. Les coquilles présentent des lignes 
d’accroissement. Les bivalves se nourrissent en filtrant l’eau.  

 
En eau acide, il n’y ni bivalves ni gastropodes, l’eau ne contenant pas assez de 

calcaire pour l’élaboration d’une coquille. 
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Parmi les bivalves les plus courants, citons l’anodonte des cygnes (Anodonta 
cygnea) qui peut atteindre plus de 20 cm de longueur, aux coquilles minces et 
fragiles, généralement deux fois plus longue que large. 

 
Un bivalve peut se déplacer à l’aide de son pied, lequel sort de la coquille, 

s’étire et saisit un appui. En rétractant ce pied, le mollusque déplace le reste de 
son corps. Les anodontes creusent ainsi de longs sillons sur le fond. 

 

 
Photo d’anodonte : http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/p10-photo-autre-

animal.htm 
 
La moule zébrée (Dreissena polymorpha) possède une coquille triangulaire 

avec des stries foncées. Elle se fixe sur différents substrats et est envahissante. 
Ainsi, elle est devenue abondante dans les lacs de l’Eau d’Heure.  

 
 
 

 
 

                                         Moule zébrée 
http://www.afblum.be/bioafb/especes/mollusqu/mollusqu.htm#dreipoly 
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11.3.2. Mollusques gastropodes 
 
Les mollusques gastropodes ou pulmonés n’ont pas de branchies mais une 

respiration cutanée et une sorte de poumon. La forme de la coquille est 
généralement spiralée sans opercule. Les pulmonés sont hermaphrodites. On les 
trouve essentiellement sur les végétaux aquatiques. 

 
Parmi les mollusques gastropodes, citons les limnées, à la coquille conique ; 

les physes, à coquille brillante peu pointue et enfin les planorbes à coquille 
spiralée aplatie. 

 

 
Limnée : http://www.passionbassin.com/faune2.php 
 

 
                               Planorbe : http://www.passionbassin.com/faune2.php 

 
L’ancyle, à la coquille en bonnet phrygien est fréquente fixée sur les pierres 

dans les eaux à fort courant. Le sommet du bonnet est dirigé à l’opposé du 
courant.  Ce mollusque ne se déplace que rarement. 

                                                                   

                                                        
Ancylus fluviatilis :   http://www.aquabase.org/picture.php3?action=view&id=7440 
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La moule perlière (Margaritana margaritifera) est un hôte des rivières aux 
eaux acides et mesure jusqu’à 120 mm. Elle peut atteindre 100 ans. Elle est 
excessivement raréfiée en Wallonie et fait l’objet d’un programme européen de 
sauvegarde. Ses larves parasitent les jeunes truites Fario. Sa maturité sexuelle 
n’est atteinte que vers 20 ans. 

 
11.4. Vers 
 
11.4.1. Plathelminthes 
 
Les turbellariés ou planaires sont des plathelminthes, à la tête triangulaire, qui 

se déplacent en rampant sur une couche de mucus.  Ces vers sont carnassiers et 
capturent différents petits animaux dont des petits crustacés et autres vers. 
L’orifice buccal est situé au milieu de la face ventrale. L’intestin est parfois visible 
par transparence. L’anus n’existe pas et les résidus sont rejetés par la bouche. 
Toutes les espèces sont hermaphrodites. 

 

 
 
http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=50299&Photo=Dugesia-gonocephala 
 
11.4.2. Annélides hirudinées 
 
Les hirudinées ou sangsues possèdent 33 segments. Elles possèdent deux 

ventouses, une antérieure et une postérieure. Elles sont hermaphrodites. Les 
œufs sont pondus dans un cocon sur les végétaux ou les pierres.  Ce sont des 
animaux carnassiers ou parasites qui peuvent sucer la substance de leur proie ou 
prélever son sang. Les sangsues possèdent parfois une trompe qui peut pénétrer 
dans la proie dont elle sucent le sang. 

 
On distingue les sangsues cartilagineuses, de forme ovale ou allongée, dures 

au toucher et les sangsues piscicoles, allongées, fines et de section arrondie, 
munies de deux ventouses rondes. Les sangsues piscicoles sucent le sang des 
poissons. 

 
 

Sangsue piscicole  
http://www.biopix.eu/Photo.asp?Language=fr&PhotoId=52838 
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Brochet infesté de sangsues piscicoles  

    http://www.biopix.eu/Photo.asp?Language=fr&PhotoId=52838 
 

                                                       
                          Glossiphonia concolor : 
                          http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=52627&Text=0 

 
 
11.4.3. Annélides oligochètes 
 
Les oligochètes sont des annélides dont le corps est couvert par quelques 

soies. Les animaux sexuellement mûrs possèdent un clitellum, renflement qui 
renferme des glandes qui jouent un rôle au moment de l’accouplement. Ils vivent 
dans le sol (lombrics) mais certaines espèces sont aquatiques et vivent sur le 
fond. Certaines autres espèces nagent. Ils sont capables de vivre dans des eaux 
pauvres en oxygène. Ils sont pâles ou transparents ou encore rouges ou 
brunâtres. 

 
Les tubifex mesurent de 30 à 40 mm de long. Ils sont rouges en raison de 

l’hémoglobine de leur sang et vivent dans un tube de mucilage sur le fond des 
cours d’eau pollués ; l’extrémité postérieure dépassant le tube. Ils se nourrissent 
de vase et vivent en colonies denses. 
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Tubifex tubifex : http://brigitte.hillen.free.fr/aqualiment.com/album/ 
 
Parmi d’autres, citons aussi Lumbriculus variegatus, de 40 à 80 mm, brun-

rouge, fréquent sur les fonds vaseux. Il s’ancre dans la vase par son extrémité 
postérieure et se dresse à la verticale ou à l’oblique. Il est très fragile. 

 

 
                                                  Lumbriculus variegatus  

                          http://www.biopix.eu/Photo.asp?Language=fr&PhotoId=52074 
 
11.4. 4.  Némathelminthes (classe des nématodes) 
 
Les nématodes sont de petits vers blancs et transparents, de 0, 1 à 10 mm de 

long. Ils vivent souvent en parasite, comme les ascaris ou digèrent les matières 
organiques. Ils sont abondants dans les sols humides et dans tous les types 
d’eau. 

 
Les vers nématodes sont responsables de nombreuses infections. Ainsi, 

Anguillicola crassus, provoque des dommages à l’anguille. 
 
11.5 Insectes 

 
11.5.1. Trichoptères ou phryganes 
 

Les insectes de l’ordre des trichoptères ou phryganes possèdent deux paires 
d’ailes en forme de toit au repos. Les antennes sont longues et étroites ; les 
pattes minces avec de grands éperons. Les insectes imagos se rencontrent 
surtout au crépuscule. 
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Les larves ont un abdomen allongé et trois paires de pattes. L’extrémité de 
l’abdomen possède une paire de fausses pattes ornées d’une griffe. De 
nombreuses espèces construisent un fourreau protecteur avec les matériaux de 
l’endroit (fragments caillouteux, débris végétaux…). agglomérés par une soie 
produite par les glandes salivaires. Les larves se nourrissent de divers débris 
végétaux. D’autres espèces, qui ne fabriquent pas de fourreau, vivent fixées sur 
les pierres ou autre support. Ces dernières sont des prédateurs. Enfin, d’autres 
espèces vivent dans des filets fabriqués par elles sur différents supports et se 
nourrissent de plancton et autres matières organiques. 

 
La détermination des genres et des espèces reste une affaire de spécialistes. 

Dans leur jargon, les pêcheurs parlent de caset ou de porte-bois. 
 

 
Imago d’Hydropsyche http://aramel.free.fr/INSECTES12bis.shtml 

 

 Trichoptère à fourreau 
 

http://moucheur38.free.fr/wordpress/?cat=10 
 

 Larve hors de son étui 
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11.5.2. Ephémères 
 
Comme leur nom l’indique, les éphémères à l’état adulte vivent seulement 

quelques heures à quelques jours tout au plus.  A l’arrière de l’abdomen, ils 
possèdent de longs filaments ou cerques. Les éphémères ont deux paires d’ailes, 
à la verticale au repos. Les ailes antérieures sont grandes, de forme triangulaire 
tandis que les ailes postérieures sont plus petites. 

 
Les larves d’éphémères ont trois cerques à l’extrémité de leur abdomen et des 

lamelles branchiales. 
 
Les éphémères sont les insectes qui subissent le plus grand nombre de mues, 

jusqu’à plus de 20 ! En fin de mue, les éphémères passent par le stade de 
subimago qui n’a pas encore les caractères de l’imago. 

 
 

 
Larve d’Ephemerella ignita http://www.biopix.eu/Photo.asp?PhotoId=49678&Text=1 

 

 
Ephemerella danica http://aramel.free.fr/INSECTES7.shtml 
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Jadis, les éphémères ou “ mouches de mai “ voletaient par milliers au 
dessus de nos rivières. 
 
11.5.3. Perles 
 

Les plécoptères ou perles possèdent deux longues antennes, deux 
cerques et deux paires d’ailes étroites, à plat sur l’abdomen au repos. 
Elles ont un vol médiocre, seulement par beau temps, tôt le matin ou tard 
le soir. 

 
Les larves vivent en eaux courantes. Elles se reconnaissent à la 

présence de deux long cerques. Elles ont des pattes vigoureuses, armées 
de griffes. Elles rampent sur le fond des cours d’eau mais ne peuvent pas 
nager. Elles respirent au moyen de  branchies. 

 

 
 

Larve de perle http://www.pbase.com/freakfrog/bebites 
 
 
 

 
Imago de Perla marginata http://aramel.free.fr/INSECTES8bis.shtml 
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11.5.4. Diptères 
 

L’ordre des diptères comprend notamment les mouches et les 
moustiques. Ces insectes ne possèdent qu’une paire d’ailes ; les ailes 
postérieures étant réduites à des balanciers. Les moustiques ou  
nématocères ont des antennes longues alors que les mouches ou 
brachycères ont les antennes courtes. 

 
Les chironomes sont ressemblent à de petits moustiques jusqu’à 

maximum 10 à 12 mm. Les mâles possèdent de grandes antennes 
plumeuses et volent en essaims.  Les larves  ou «  vers de vase » sont 
filiformes et rougeâtres ; elles possèdent une tête distincte, une paire de 
fausses pattes sur le premier segment thoracique et une autre sur le 
dernier segment abdominal.  Ces larves vivent surtout dans les vases 
chargées en matières organiques. 

 

 
Chironome plumeux  
http://aramel.free.fr/INSECTES15-2.shtml 
 

 
Ver de vase ou larve de chironome http://aramel.free.fr/INSECTES15-2.shtm 
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L’éristale est une larve de syrphe (famille de mouches qui ressemblent à des 
guêpes). Sa larve ou «  ver queue de rat » possède un corps arrondi, 7 paires de 
fausses pattes munies de crochets et un siphon jusqu’à 50 mm de longueur, pour 
respirer en eaux polluées, très pauvres en oxygène. Ils consomment des 
matières organiques et sont des animaux parmi les plus résistants à la pollution, 
jusqu’à survivre dans des fosses à purin. Le imagos se nourrissent de pollen. 

 

 
http://cugnot-philippe.chez-alice.fr/pageinsolite/pageinsoliteprec.htm 

 

 
http://www.chez.com/hymenopterius/larves.htm 

 
 

Les simulies ressemblent à de petits moustiques dont les larves, en forme de 
massue, vivent en eaux courantes. Deux éventails de soies ornent la tête ; ces 
dernières servent de filtre à algues ou bactéries.  Les femelles de simulie se 
nourrissent de sang, notamment de bétail ou autres mammifères. 

 

 
http://aramel.free.fr/INSECTES15-1.shtml 

 
 

 
http://lachapellesouschaux.chez-alice.fr/fauneaquatique.htm 
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11.5.5. Névroptères 
 
Les sialis de l’ordre des névroptères possèdent deux paires de grandes ailes, 

disposées en toit au repos, aux nervures noires bien marquées. Les antennes 
sont longues et minces. On les trouve pratiquement toujours sur les végétaux 
aquatiques. Les sialis ont un vol médiocre. Les larves sont prédatrices. 

 

 
http://www.pechetruite.com/bombette/larves2.htm 

 

F. Sialidae (Sialis)

Larve aquatique

Moins de 2,5 cm en généralMoins de 2,5 cm en général

filament terminal

4e article des tarses 
élargi et bilobé

 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SOTTIAUX/Local%20Settings/Temporary%20Internet

%20Files/Content.IE5/W2ZRW0VG/neuropteres%5B1%5D.ppt#261,8,Diapositive 8 
 
11.5.6. Odonates 
 
Les odonates sont parmi les grands insectes du bord des eaux. Ils possèdent 

de grands yeux et de grandes ailes nervurées. Les imagos et leurs larves sont 
prédateurs. Ces dernières possèdent un labium ou lèvre inférieure transformée 
en pince articulée qu’elles projettent subitement.  On distingue les libellules, au 
corps large et aux ailes étalées au repos des demoiselles, au corps étroit et aux 
ailes, toute semblables, repliées verticalement.  Les libellules capturent leurs 
proies en vol. Bien que grands, ces insectes sont légers. 
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Aeschne bleue http://www.galerie-insecte.org/galerie/ref-15761.htm 
 
 
 

 
Caleopteris splendens http://aramel.free.fr/INSECTES7ter.shtml 

 

 
Larve de libellule http://www.rpn.ch/branches/bio/sec1/animaux/larvelib4.jpg 
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Larve de demoiselle (zygoptère) 

http://aramel.free.fr/INSECTES32bis.shtml 
 
 

11.5.7. Punaises aquatiques (hémiptères) 
 

Les gerris ou «  araignées d’eau » sont des punaises vivant à la surface de 
l’eau.  Le corps est mince, recouvert de poils hydrofuges. Les pattes 
antérieures sont courtes ; les deux autres paires de pattes sont longues. Les 
gerris courent à la surface de l’eau ; les pattes médianes assurent la 
propulsion ; les pattes arrières , la direction.  Les punaises aquatiques se 
nourrissent de sang d’autres insectes tombés à l’eau. 

 

 
http://www.planete-powershot.net/gallery/photo__photo_14942.html 

 
Les notonectes nagent sur le dos, ventre vers le haut,  en se servant de leurs 
pattes postérieures comme avirons.  Elle remonte à la surface pour respirer et 
constituent une réserve d’air sous le ventre.  Les pattes antérieures capturent les 
proies, jusqu’à des alevins sous la surface. 
 
 



Cours de Pêche- Pisciculture. SOTTIAUX B. 
Cours industriels et Commerciaux Couillet 

43 

 
http://moineaudeparis.com/Insectes/Heteropteres/Notonecta_Glauca/ 

 
Enfin et aussi appelée scorpion d’eau, la nèpe mesure jusqu’à 2 cm et possède 

un siphon respiratoire à l’extrémité de l’abdomen. Elle est très plate. Elle se tient 
surtout sur les plantes aquatiques ou les rives, pointe du siphon en l’air. Les 
proies sont capturées au moyen des pattes antérieures ravisseuses.  La nèpe se 
rencontre en étang et en cours d’eau lents. 

 

 
               http://aramel.free.fr/INSECTES32.shtml 
 
 
 
 
 
11.5.8. Dytique 

 
De l’ordre des coléoptères, les dytiques sont de gros insectes ovoïdes, aux 

grands yeux.  Les adultes font une provision d’air sous leurs élytres. Pour 
renouveler l’air, ils remontent en surface, l’abdomen en avant.  Les pattes 
postérieures aplaties sont adaptées à la nage.  Ce sont des insectes prédateurs 
qui capturent jusqu’à des alevins tout en paralysant leurs proies. 
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                 http://aramel.free.fr/INSECTES32.shtml 
 

 
http://aramel.free.fr/INSECTES11bis-2.shtml 
 

Les gyrins sont d’autres petits coléoptères qui nagent en décrivant des cercles 
d’où leur surnom de tourniquets.  Ils constituent une réserve d’air à l’extrémité 
de leur abdomen.  

 

 
            http://www.monde-animal.fr/photo-animal/photo-gyrin/photo-gyrin_1.jpg.html 
 
 
Enfin, les hydrophilides  ont de courtes antennes en massue et des palpes 

maxillaires plus longs que celles-ci La face ventrale est garnie de poils qui 
maintiennent l’air. Les adultes se nourrissent de plantes aquatiques. Les larves 
sont d’aspect variables et nombreuses sont prédatrices. 
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http://aramel.free.fr/INSECTES11bis-2.shtml    
 

12. Evaluation biologique de la qualité des eaux ou indices biotiques 
 

La qualité des eaux peut être évaluée par une méthode biologique basée sur 
l’analyse des communautés d’invertébrés. L’analyse et le dénombrement des 
invertébrés fournissent des indications sur la qualité du milieu. Deux principes 
d’application la méthode des «  indices biotiques » sont : 
 

- moins une eau est polluée, plus elle contient une grande diversité 
d’invertébrés ; 

- les groupes d’invertébrés peuvent se classer selon leur degré de résistance 
à la pollution. 

 
On récolte pendant un temps déterminé un échantillon d’invertébrés qui vivent 

en une station du cours d’eau. Pour ce, on utilise un filet troubleau avec lequel 
on prospecte les différentes «  niches écologiques » de la rivière (graviers, 
cailloux, sables, plantes aquatiques…). On pose l’armature du filet sur le fond et 
on remue le gravier ou le limon avec les pieds pour y déloger les animaux qui 
seront retenus par la poche du filet. On déverse ensuite le contenu de la récolte 
dans un bac blanc ; on veille à ne récolter qu’un sujet de chaque sorte. 

 
Les invertébrés récoltés sont ensuite déterminés à l’aide de clefs de 

détermination jusqu’à la limite de l’unité systématique (genre ou famille). 
 
Le tableau standard de détermination de l’indice biotique comporte deux 

entrées : 
 
- verticalement, le nombre total d’unités systématiques de l’échantillon ; 
- horizontalement, le groupe faunistique le moins résistant à la pollution. 
 
L’indice biotique se détermine par un chiffre de 1 à 10 en croisant ces 
données. On considère qu’il y a pollution lorsque la valeur de l’indice est 
inférieure à 5 (trait gras dans le tableau). 
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Détermination  des unités systématiques 
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Tableau de détermination des indices biotiques 
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GROUPE NUMERO UN a et b (le plus sensible à la pollution) 

 

Plécoptère (larve de perle)  
2 cerques 
Pas de branchies abdominales. 
Antennes relativement longues 
Tarses à 2 ongles. 

 

Ecdyonuridés 
Souvent 3 cerques (parfois 2) 

³Fortement aplati. ³Yeux dorsaux 
(n'atteignent pas le bord latéral de la 
tête). 

  

GROUPE NUMERO DEUX a et b 

 

Trichoptères à fourreau 
Dernier segment abdominal toujours pourvu 

d'une paire de fausses pattes armées d'1 ou 2 
crochets.  

Abdomen mou, non sclérifié. 
Larves vivant dans un fourreau protecteur.  

  

GROUPE NUMERO TROIS a et b  

 

Ancylidés (ancyle)  
Coquille en forme de capuchon et non de spirale. 

 

Ephéméroptères sauf Ecdyonuridés  
En général 3 cerques (parfois 2) 
Branchies présentes sur les segments 

abdominaux. 
Antennes relativement courtes. 
Tarse à un ongle. 
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GROUPE NUMERO QUATRE  

 

Hémipteres (Aphelocheirus)  
Tête aussi longue que large, 

terminée par un rostre allongé, 
atteignant la base des pattes 
postérieures.  

Insecte généralement sans ailes. 

 

Gammaridés (Gammare) 
Corps comprimé (aplati 

latéralement), souvent recourbé. 
7 paires de pattes thoraciques 

divisées en 2 groupes : 4 vers 
l'avant, 3 vers l'arrière. 

 

Odonates Zygoptères 
Corps mince et allongé.  
Abdomen terminé par 3 lamelles 

branchiales de forme variable. 
Les larves nagent par ondulation 

latérale de leur abdomen.  

 

 

Odonates Anisoptères 
Corps trapu, épais. 
Extrémité de l'abdomen 

dépourvu de lamelles branchiales. 
Les larves nagent par " réaction 

" en expulsant de l'eau. 
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Mollusques (Planorbe, 
Lymnée,Lamellibranches .....) 

Tous les organismes pourvus 
d'une coquille sauf celui des 
Sphaeridés. 

  

GROUPE NUMERO CINQ  

 

Sphaeridés 
Coquillage bivalve de petite 

taille (25 mm) peu allongé. 

 

Hirunidées (Sangsue) 
Une ventouse à chaque 

extrémité. 
Corps très extensible, plus 

ou moins aplati dorso-
ventralement. 

 

Hémiptères (Corixa, 
Nèpe)(sauf Aphelocheirus) 

Tête prolongée par des 
pièces buccales soudées et 
formant un rostre piqueur 
semblable à un étui effilé. Ce 
rostre est souvent rabattu 
ventralement vers l'arrière 
entre les pattes. 

Ailes antérieures cornées à 
la base et, en principe, 
membraneuses à l'extrémité. 
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Asellus (Aselle)  
Corps déprimé (aplati dorso-

ventralement). 

CETTE CLE A ETE CONSTRUITE SUR BASE DE PROBIO  

GROUPE NUMERO SIX  

 

Tubificidés (Tubifex) 
Adultes plus grands que 20 mm. 
Beaucoup de Tubificidés vivent la tête dans le 

sédiment, l'extrémité posté- rieure présentant des 
mouvements plus ou moins rapides. 

Ils forment des colonies sur des vases organiques 
qui ont l'aspect de taches rouges. 

 

Chironomidés (Chironome) 
Une paire de pseudopodes prothoraciques, plus ou 

moins fusionnés à la base, et une autre paire sur le 
dernier segment du corps. 

Segmentation nette de l'abdomen. 
Corps régulièrement cylindrique. 
Parfois coloré de rouge. 
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GROUPE SEPT : (le plus résistant à la pollution) 

 

Syrphidés (Eristale) 
Corps prolongé par un long tube respiratoire souvent en partie 

rétractile.  
Tête réduite, atrophiée, non visible. 
Corps cylindrique et très contractile. 
Ils vivent enfoncés verticalement dans la vase, leur siphon tendu vers 

la surface de l'eau. 

Les dessins représentent les individus les plus couramment observés dans nos régions. Si vous 
trouvez d'autres organismes, il peut s'agir : 

Soit d'une larve (animal en formation) 
Soit d'un individu non représenté (il en existe beaucoup). Dans ce cas, vous utilisez ses 

caractéristiques pour l'associer à un groupe. Vous obtenez alors une U.S. supplémentaire.  
Source : http://www.cifen.ulg.ac.be/inforef/expeda/eureau/cahier/partie3.html 
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