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

La qualité des eaux superficielles : « Indice Poissons Rivière » (IPR)
Les peuplements piscicoles constituent de bons outils de mesure de la qualité du milieu : l’Indice Poisson-Rivière (IPR) est
déterminé à partir de la richesse spécifique (nombre d’espèces présentes), la densité et les caractéristiques écologiques des
différentes espèces qui composent le peuplement (régime alimentaire, polluosensibilité, habitat, etc.). Une note indicielle,
comprise entre 0 et 150, exprime la qualité globale du milieu aquatique.
On estime qu’une rivière en bon état est une rivière dans laquelle on trouve des espèces de poissons indicatrices de bonne
qualité du milieu, en quantité et selon une diversité qu’autorisent les caractéristiques du milieu naturel. Globalement, les
poissons dépendent donc de la qualité du milieu aquatique mais aussi de la quantité de la ressource en eau.
En région, de 2001 à 2013, plus de 70% des points d’observation indiquent une qualité médiocre, mauvaise ou très mauvaise.

NB : Le nombre de points d’observations fluctue chaque année (2001 : 21 / 2002 : 21 / 2003 : 21 / 2004 : 17 / 2005 : 23 / 2006 :
20 / 2007 : 37 / 2008 : 54 / 2009 : 45 / 2010 : 43 / 2011 : 39 / 2012 : 41 / 2013 : 40).

► 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 )
− SIGORE, Système d’Information Géographique de l’ORE (Cocher : Eau > Vie piscicole > Indice Poissons Rivière)
− Site de l’ONEMA (rubrique Indice poissons rivière)
−
−

► En téléchargement :
−
−

Les données traitées de l’ORE Poitou-Charentes (au format xls)
Les données brutes de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
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