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Avec [a prise en compte des problèrnes de potLution est apparue t'utilité forte de méthodes adaptées au

diagnostic de la qualité des eaux et des mitieux aquatiques. En France, un certain nombre de techniques

basées sur fexamen des peuplements anjmaux et végêtaux ont été développées. fournissant des outiLs

opérationnels de diagnostic et de survejLlance des cours d'eau. Ce type d'approche présente t'avantage

d'intégrer [a multitude de facteurs conditionnant ta quaLité écotogique.

La mise en ptace d'une politique européenne de protection de [a ressource et du patrimoine liés à leau a

accentué te besojn de définir et de mettre au point de nouveaux outils. Parmi eux, les indices biotogiques

occupent une place de choix et font llobjet, depu'is quetques années, d'importants travaux de recherche

et de transfert aux appticateurs et gestionnaires. Its doivent à terme fournjr une panoptie comptète

d'outi|"s adaptés aux nouveaux référentiets d'exploitation de données sur ['eau.

UIBGN, jndice biologique gtobal normatisé. a été [a première méthode de ce type normalisée en France.

Elte est ici décrite dans son contexte et ses applications : les auteurs dressent un tabteau de [a situation
administrative et décrivent [état de [a quatité des cours d'eau et les principaux types de poltution.

[ensemble des indices biologiques est présenté avec leur diversité de principe, de technicjté et
d'utilisation.
Enfin, un exemple <grandeur nature> est exposé, sur [a base du cas rée[ d'une rivière bourguignonne
pour laquelte on montre Les relations entre ses caractéristiques morphotogiques. anthropiques, physico-

chimiques et hydrobiologiques.
Ce document, constitué d'un livre et d'un CD Portfotio présentant 148 photos, s'adresse principalement

aux enseignants et aux techniciens, mais aussi à un public ptus Large à [a recherche d'informations
précises sur la quatité des mitjeux aquatiques.

Les auteurs :

Brigitte Genin est ingénieur au service des milieux aquatiques de [a direction régiona[e de

l'Environnement de t'Îte-de-France. Et[e a participé pendant plus de dix années au développement et à

fapplication de ['IBGN.
Christian Chauvin dirige La Cetlute dAppticatjon en Écobgie de [Université de Bourgogne où iL a développé

des méthodes d'étude des phénomènes d'eutrophisation et des peuptements végétaui aquatiques. IL

assure des formations initiales et continues surle diagnostic de qual"ité des cours d'eau.

Françoise Ménard, maître de conférences à ['Etablissement nationaI d'enseignement supérieur agro-

nomique de Dijon. est spécialisée dans [e domaine des poLtutions agricoles et auteur de documents
pédagogiques sur la qualité de ['eau.
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