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Prévoir	la	présence		
des	organismes	dans		
les	rivières
La macrofaune invertébrée des rivières est constituée d’une multitude d’espèces privilé-
giant les habitats les plus divers. L’Eawag travaille à l’élaboration d’un modèle prédictif  
de la composition des assemblages du fond des cours d’eau qui devrait pouvoir être utilisé 
dans le cadre d’une politique de gestion intégrée pour prévoir l’impact potentiel de diffé-
rents types d’interventions ou les effets du changement climatique.

Dans les décennies à venir, les conditions de vie dans les rivières 
vont évoluer suite au réchauffement climatique et aux modifi-
cations de l’emprise des populations humaines sur les espaces 
naturels. Tandis que les changements climatiques vont induire un 
réchauffement des eaux et perturber les régimes d’écoulement, 
l’évolution démographique et économique de nos sociétés va 
modifier les rejets de polluants émanant des activités agricoles 
et industrielles, des ménages et des transports. Toutes ces muta-
tions auront très certainement une influence sur les écosystèmes 
aquatiques et leurs biocénoses mais on ignore encore largement 
de quelle nature et de quelle ampleur seront les perturbations. 
La modélisation numérique permet de représenter les processus 
qui se déroulent dans les milieux d’eau courante et de décrire 
leur évolution en fonction des facteurs, notamment écologiques, 

qui les influencent. Elle peut donc également prédire l’impact 
de modifications futures de ces facteurs sur les écosystèmes. 
En prenant l’exemple de la modélisation des communautés de 
macroinvertébrés, nous nous proposons dans cet article de 
montrer comment et avec quelles difficultés se construisent les 
modèles prévisionnels et comment sont gérées les incertitudes.

Le rôle fon�damen�tal des macroin�vertébrés dan�s le milieu 
aquatique. On regroupe sous le terme de macroinvertébrés la 
partie de la faune invertébrée qui est visible à l’œil nu. Ce grand 
groupe est donc composé d’organismes très divers comme des 
larves d’insectes, des micro-crustacés, des mollusques ou autres 
sangsues. Evoluant généralement à la surface ou à l’intérieur du lit 
des rivières, ils remplissent des fonctions écologiques de premier 
ordre : ils assurent ainsi la fragmentation des feuilles mortes et 
débris végétaux apportées au cours d’eau qui seront ensuite 
décomposées par d’autres organismes, ils filtrent les particules 
organiques contenues dans l’eau et broutent la végétation algale. 
Ils forment d’autre part un maillon essentiel de la chaîne alimen-
taire et servent par exemple de nourriture à la truite commune.

Les macroinvertébrés sont par ailleurs des organismes fasci-
nants qui contribuent fortement à la biodiversité des cours d’eau. 
Les différentes espèces se sont adaptées aux conditions écolo-
giques les plus diverses. Certaines exigent ainsi des eaux très 
pures tandis que d’autres supportent très bien de fortes charges 
en matière organique ou résistent aux pesticides. Certaines affec-
tionnent les zones de courant tandis que d’autres privilégient les 
eaux calmes. D’autres encore sont généralistes et s’adaptent à 
différents types de milieux. De même, les modes d’alimentation 
varient entre les différents groupes de macroinvertébrés. On 
distingue ainsi les brouteurs qui se nourrissent des algues se 
développant sur le substrat, les collecteurs filtreurs et mangeurs 
de sédiments qui récupèrent la matière organique contenue 
dans l’eau et les alluvions, les déchiqueteurs qui fragmentent les 
feuilles mortes et débris végétaux, les prédateurs qui se nour-
rissent d’autres invertébrés et, finalement, les omnivores.

Les macroinvertébrés présents dans un ruisseau changent en fonction de ses 
caractéristiques physiques et de son état écologique.
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Les gestionnaires des cours d’eau s’intéressent aux macro-
invertébrés benthiques pour deux raisons principales. Tout 
d’abord, pour leur implication fondamentale dans les services ren-
dus par les écosystèmes aquatiques en matière d’autoépuration, 
de récréation ou de pêche. Ensuite, pour leur rôle de bioindica-
teurs de la qualité de l’eau ou de la dégradation anthropogénique 
de l’environnement, rôle qu’ils doivent à leurs exigences spéci-
fiques par rapport au milieu. Ces qualités en font un auxiliaire de 
valeur pour l’évaluation de l’état écologique des cours d’eau mis 
à profit, notamment, dans le système modulaire gradué suisse 
(www.modul-stufen-konzept.ch). 

Prédiction� des effets sur les espèces. Pour prévoir l’effet d’une 
renaturation ou de l’optimisation d’une station d’épuration sur la 
qualité écologique d’un cours d’eau, il est donc utile de prédire 
son influence sur la faune macroinvertébrée. Dans le cadre du 
projet iWaQa du programme national de recherche « Gestion 
durable de l’eau » (www.nfp61.ch), nous travaillons dans une telle 
optique à l’élaboration et à l’optimisation de méthodes prédictives 
adaptées.

Dans un précédent projet, nous avons déjà développé un 
modèle appelé Erimo (Ecological river model) qui, partant d’une 
classification des macroinvertébrés en groupes fonctionnels défi-
nis en fonction de leurs modes d’alimentation, décrivait l’évolu-
tion de la fréquence ou de la biomasse des différents groupes 
dans le temps en fonction du débit et de la température [1–2]. 
Ce modèle convient parfaitement à l’étude de l’évolution des 
communautés d’invertébrés et de leurs activités fonctionnelles 
dans l’écosystème fluvial (comme le broutage des algues ou la 
fragmentation des débris végétaux par exemple) mais ne rend 
pas compte d’autres facteurs indispensables à l’évaluation de 
l’état écologique d’un cours d’eau comme la biodiversité ou la pré-
sence d’espèces particulièrement sensibles. Le nouveau modèle 
Streambugs 1.0 va plus loin et intervient au niveau des différents 
groupes taxonomiques (espèce, genre ou famille selon les don-

nées disponibles) [3]. En contrepartie, la dynamique temporelle 
n’est plus décrite de façon détaillée. Pour le moment, le modèle 
rend compte de l’occurrence d’une espèce donnée à un endroit 
donné en termes de présence/absence ; la prédiction d’une évolu-
tion temporelle de la fréquence ou de la biomasse des différents 
taxons reste en principe possible mais au prix d’études complé-
mentaires et, éventuellement, d’un perfectionnement du modèle. 

La présence ou l’absence d’une espèce donnée à un endroit 
donné dépend de nombreux facteurs, en particulier écologiques 

Fig. 1 : La présence ou l’absence d’une espèce donnée dans un milieu donné 
dépend d’une multitude de facteurs.
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Fig. 2 : Le modèle Streambugs 1.0 se 
base sur les processus et facteurs d’in-
fluence pour simuler l’occurrence d’un 
taxon  
dans une station en terme de présence/
absence ou d’augmentation/diminution 
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l’habitat correspond au nombre maximal 
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http://www.nfp61.ch
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(Fig. 1). En faisant varier ces facteurs, notre modèle effectue une 
simulation des principaux processus qui président à la présence 
des taxons ou à la variation de leur biomasse : croissance par 
prise de nourriture et reproduction d’un côté, respiration (transfor-
mation de la biomasse corporelle en énergie) et mort de l’autre. 
L’intensité de ces processus dépend du métabolisme de base des 
organismes, c’est à dire de leurs besoins énergétiques au repos, 
des conditions environnementales et des exigences spécifiques 
des différents taxons (Fig. 2).

Un� min�imum de complexité pour un� maximum de résultats. 
Ce genre de modèles donne toujours une représentation très 
simplifiée des phénomènes naturels. Tout l’art est donc de trou-
ver un compromis acceptable entre simplicité (donc schématisa-
tion) et complexité (donc réalisme). Une certaine simplicité est 
nécessaire à l’applicabilité pratique du modèle qui sera d’autant 
plus grande que le nombre de données nécessaire sera restreint 
et que ces données seront déjà disponibles ou aisément déduc-
tibles d’informations existantes. D’autre part, plus le modèle sera 
simple, plus le temps de calcul sera court, ce qui joue un rôle 
important pour la quantification des incertitudes ou la réalisation 
des analyses de sensibilité qui servent à tester la robustesse des 
modèle en évaluant l’impact de légères variations des facteurs 
d’entrée sur les résultats.

La complexité et donc le réalisme d’un modèle ne peuvent 
être augmentés que si les relations de causalité et les grandeurs 
d’entrée peuvent être exprimées de façon quantitative. Toutefois, 
cet effort ne se justifie que si les prévisions gagnent en exactitude 
ou si le modèle en devient plus universel, c’est-à-dire applicable à 
une plus grande variété de sites ou situations. Nous pouvons par 
exemple créer un modèle décrivant de façon satisfaisante l’occur-
rence des macroinvertébrés dans la Mönchaltorfer Aa. Si ce 
modèle livre également des prédictions correctes pour la Gürbe et 
la Thur, il devient plus intéressant pour les utilisateurs potentiels 
et se trouve en même temps consolidé par la confirmation d’une 
représentation correcte des processus en cause. Dans ce cas-
là, une utilisation du modèle dans un contexte de variation des 
conditions environnementales est éventuellement envisageable. 
Mais l’universalité absolue n’existe pas. Il serait illusoire d’espérer 
qu’un quelconque modèle puisse s’appliquer à tous les cours 
d’eau quelle que soit leur nature, qu’il s’agisse du Rhin à Bâle ou 
d’un torrent de haute montagne. 

Des don�n�ées accessibles sur In�tern�et. Les données concernant 
les spécificités des différents groupes taxonomiques d’inverté-
brés sont tirées de banques de données en ligne alimentées par 
les travaux de nombreux chercheurs et chercheuses. Ainsi, les 
données concernant les habitats préférentiels et les modes de 
nutrition proviennent du site www.freeshwaterecology.info [4] 
tandis que celles portant sur la sensibilité aux pesticides sont 
issues d’une banque de données relative à l’indice SPEAR [5].

L’indice SPEAR se base sur le pourcentage d’espèces sen-
sibles aux pesticides présentes dans les assemblages de macro-
invertébrés, lui-même évalué à partir de données classiques 
de monitoring telles que celles recueillies par les services de 

protection des eaux. Une forte représentation de ces taxons sur 
un site est ainsi un signe de non contamination par les pesticides 
tandis que la présence de nombreuses espèces tolérantes révèle 
l’existence d’une pollution. Nous utilisons ces informations dans 
notre modèle en augmentant le taux de mortalité des espèces 
sensibles sur les sites supposés contaminés, simplifiant en cela 
fortement l’impact des pesticides sur les communautés d’inver-
tébrés. Nous procédons de manière similaire pour la matière 
organique qui, à forte concentration, peut provoquer des condi-
tions d’anoxie dans les cours d’eau, en nous servant de l’indice de 
saprobie qui est utilisé depuis longtemps en Europe centrale pour 
évaluer la qualité de l’eau [6].

Jusqu’à présent, nous avons testé le modèle sur quatre sta-
tions du bassin versant de la Mönchaltorfer Aa, un affluent du lac 
de Greifen dans le canton de Zurich, pour lesquelles des séries de 
données nous ont été fournies par l’office zurichois des déchets, 
de l’eau, de l’énergie et de l’air (AWEL) [7]. Nous disposions ainsi 
d’informations sur l’occurrence et la fréquence des espèces de 
macroinvertébrés relevées selon la méthode du système modu-
laire gradué (niveau R) de même que de données sur les teneurs 
en nutriments et en pesticides et sur les conditions d’écoulement 
et de température. Nous avons ainsi été en mesure d’évaluer 
les conditions environnementales des quatre sites et de nous en 
servir de grandeurs d’entrée pour la modélisation (Tab.).

Validation� sur le terrain� : épreuve réussie. Beaucoup de gran-
deurs d’entrée du modèle comme le taux de croissance ou de 
mortalité des taxons, sont entachées d’incertitudes. Dans ces 
cas-là, nous ne travaillons pas avec des valeurs fixes mais avec 
des distributions de probabilités qui rendent compte de la valeur 
centrale et de ses incertitudes. Pour évaluer de manière quan-

Conditions environnementales dans quatre stations de la Mönchaltorfer Aa.

Station� 1 
En amont 
de la STEP

Station� 2 
En aval de 
la STEP

Station� 3 
En amont 
de la STEP

Station� 4 
En aval de 
la STEP

Température moyenne 
de l’eau  (°C)

10,3 12,4 9,6 11,4

Régime thermique Modéré Chaud Modéré Chaud

Apports moyens de 
débris végétaux 
(g/m2/an)

170 260 500 420

Ombrage (%) 15 26 90 95

Régime d’écoulement Fort 
courant

Fort 
courant

Fort 
courant

Courant 
modéré

Présence de pesti-
cides

? Oui Non Oui

Classe de qualité 
selon l’indice de 
saprobie

I: Zone 
oligo-
saprobe

II: Zone 
b -méso-
saprobe

I: Zone 
oligo-
saprobe

II: Zone 
b -méso-
saprobe

Concentration 
moyenne en phos-
phates (mg/l)

0,01 0,03 0,05 0,04

Concentration 
moyenne en azote 
(mg/l)

3,3 8,0 2,1 7,6
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titative l’effet de ces incertitudes individuelles sur l’incertitude 
globale des prévisions du modèle, nous utilisons une méthode 
mathématique appelée simulation de Monte-Carlo qui nous livre 
une distribution de probabilités des résultats de la modélisation. 
Celle-ci nous permet alors de calculer pour chaque taxon la pro-
babilité avec laquelle il peut, d’après le modèle, survivre à un 
endroit donné ou au contraire disparaître en raison, par exemple, 
de conditions environnementales défavorables.

Pour évaluer l’adéquation du modèle Streambugs avec la 
réalité, nous avons comparé les probabilités de présence calcu-
lées aux relevés de macroinvertébrés effectués dans les quatre 
stations de la Mönchaltorfer Aa (Fig. 3). L’épreuve du terrain s’est 
avérée probante dès les premiers tests, sans même qu’il ait été 
besoin d’ajuster les grandeurs d’entrée par un quelconque cali-
brage. Car si, comme nous nous y attendions, le modèle ne livrait 
pas de représentation détaillée pour tous les taxons, il indiquait de 
fortes probabilités de survie pour la plupart des taxons systémati-
quement observés sur un site donné et de faibles probabilités de 
subsistance pour ceux qui n’apparaissent jamais dans les relevés.

Un�e aide à la décision� en� matière de gestion� des eaux. Notre 
étude montre que les modèles numériques peuvent aider à com-
penser certains manques de données en formulant des prévisions 
exploitables pour la prise de décision à partir de connaissances 
même fragmentaires. Pour qu’elles soient fiables et réalistes, un 
travail sur les incertitudes est toutefois indispensable. Ainsi, pour 
qu’un tel modèle trouve une réelle application pratique, il doit être 
élaboré en plusieurs étapes : évaluation du modèle théorique, 
application dans une grande variété de conditions environnemen-
tales et optimisation au regard de données de terrain et enfin, 
implémentation d’un logiciel adapté aux usagers.

Le modèle Streambugs 1.0 en est encore à sa première 
phase de développement. Les quelques cas dans lesquels les 
simulations n’ont pas correspondu aux observations de terrain 
sont particulièrement intéressants et seront analysés avec soin 
pour améliorer le modèle. Dans une prochaine étape, il sera sur 
d’autres sites pour vérifier la reproductibilité des résultats et cer-
ner les causes de discordance. Ces études nous permettront par 

ailleurs d’évaluer et, éventuellement, d’améliorer les potentialités 
d’utilisation et le pouvoir de prédiction du modèle.

Mais à terme, notre ambition est d’aboutir à un modèle 
capable de simuler la recolonisation d’un milieu après sa dégra-
dation par un évènement perturbateur, ce phénomène étant 
révélateur du succès ou de l’échec biologique d’une renaturation 
fluviale consécutive. Notre objectif est de créer un modèle qui, 
en plus de son intérêt scientifique, sera en mesure de prédire les 
effets des stratégies de gestion des eaux ou des changements 
climatiques sur l’occurrence des groupes faunistiques dans les 
rivières. i i i 
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Fig. 3 : Occurrence des macro-invertébrés dans deux stations de la Mönchaltorfer Aa représentée sous la forme d’un réseau trophique à l’échelle du genre.  
La colonne de droite indique les prédictions du modèle, celle de gauche les observations de terrain.
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