Chiffres clés Eau
Thématique : Etat des eaux et des milieux aquatiques > Qualité biologique

La qualité des eaux superficielles : « Indice Biologique Global » (IBG)
L’Indice Biologique Global (IBG) repose sur l’examen des peuplements d’invertébrés aquatiques peuplant le fond des rivières
(larves d’insectes, mollusques, crustacés, vers, etc.). Ces organismes plus ou moins polluo-sensibles témoignent de la qualité
de l’eau et de la qualité et diversité des habitats du cours d’eau dans lequel ils sont présents : structure du fond, état des
berges et qualité physico-chimique des eaux.
Différents protocoles de prélèvements et d’analyses existent : l’Indice Biologique Goblal Normalisé (IBGN), l’Indice
Biologique Global adapté à la Directive Cadre sur l’Eau (IBG-DCE), l’Indice Biologique Global Adapté au grand cours d’eau
(IBGA). Pour chacune des méthodes, le résultat est rendu sous forme de note IBGN ou « équivalent IBGN », établie selon la
liste faunistique obtenue. Les résultats des différentes méthodes sont regroupés ici sans distinction.
La qualité relative à l'IBG de 2008 à 2013 est globalement bonne, voire très bonne sur la région. En 2013, sur les mesures
disponibles, seulement 2 stations (sur un total de 252) indiquent une classe de qualité « mauvaise » (sur le canal du Curé et le
ruisseau de Pas de Canon, en Charente-Maritime).

► Articles commentant ce chiffre clé sur le site du RPDE

:
Rubrique Connaître l’eau et ses usages en région Poitou-Charentes > Sa qualité > Déterminer la qualité de l’eau
− Rubrique Connaître l’eau et ses usages en région Poitou-Charentes > Sa qualité > A l’état naturel > Rivières
− Bilan L’eau et ses usages (rubrique Connaître l’eau > Usages de l’eau), Chapitre L’eau fluide vital > Approche qualitative
−

► Pour en savoir plus :
−
−

Site de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (rubrique Qualité des eaux)
Site de l’Agence Loire-Bretagne (rubrique Informations et données )

► En téléchargement :

Les données traitées de l’ORE Poitou-Charentes (au format xls)
Les données brutes de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
− Les données brutes de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
−
−
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