
Hydrobiologie continentale
Etude des macrophytes aquatiques

Les macrophytes constituent un élément 
important des écosystèmes aquatiques, 
leur étude facilite la surveillance de l’état 
écologique d’un cours d’eau, notamment 
la qualité physico-chimique des eaux.
Les Indices Biologiques Macrophytiques 
(IBMR et IBML) sont des études des 
peuplements de végétaux aquatiques dans 
les cours d’eau et plans d’eau. Ces analyses 
comportent une phase de prélèvement sur 
site et une phase d’analyse en laboratoire.

L’objectif est d’aboutir à l’établissement 
d’une liste floristique et au calcul d’une 
note globale de qualité biologique de 
l’écosystème (note sur 20). Cette note 
est liée à la sensibilité des végétaux 
présents sur une station et à la 
diversité des habitats (représentée 
par la variété taxonomique). 

Normes et guides de 
référence

• Indice Biologique Macrophytique 
en Rivière (IBMR) selon la norme NF 
T90-395 : compatible DCE et utilisé 
dans le cadre de réseaux de mesure 
et d’évaluation

• Etude des macrophytes aquatiques 
dans les cours d’eaux selon la 
norme NF EN 14184

• Indice Biologique Macrophytique 
en Lac (IBML) selon la norme 
XP T90-328 : “Qualité de l’eau : 
échantillonnage des communautés de

macrophytes en plans d’eau”
• “Echantillonnage des communautés 

de macrophytes des plans d’eau 
marnants” - Protocole IRSTEA 
février 2012

Notre prestation In situ

Les prélèvements peuvent être effectués 
après plusieurs jours de basses eaux 
stabilisées, jamais après un évènement 
susceptible d’avoir perturbé le peuplement. 
Les prélèvements seront ainsi réalisés 
suite à une période hydrologique stabilisée 
depuis 10 à 15 jours, en période d’étiage 
estival.

Notre prestation au laboratoire

La détermination est réalisée à partir 
d’une bibliographie spécialisée. Le niveau 
taxonomique de détermination utilisé sera 
celui fixé dans la norme NF T90-395.
Un rapport d’essai est remis au Maître 
d’Ouvrage pour chaque station, 
précisant les informations sur la station 
de prélèvement illustrées par les 
photographies du site ainsi que les 
supports échantillonnés et les résultats 
obtenus (Indice IBMR/IBML, variété 
taxonomique, classe d’état) accompagnés 
de la liste floristique. 
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Un savoir-faire reconnu

Accréditations COFRAC n°1-6428, 
1-6429 et 1-6430 pour les indices IBGN, 
IBG-DCE. 
Accréditations COFRAC n°1-6428 et 
1-6430 pour l’indice IBD, essais, portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Hydrobiologie France est organisé    
en laboratoires centres de compétences 
en France et en Europe afin de proposer 
à ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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