
 

UE-3 MAH (Milieux Aquatiques et Hydrobiologie) 

Responsable Unité d’Enseignement (UE) : Emilien Luquet 

Objectifs de l’UE 
Cette UE (9 ECTS, 110h EqTD) aborde l’ensemble des aspects techniques et pratiques mis en œuvre dans les 
études et les diagnostics écologiques des milieux aquatiques (hydrosystèmes continentaux lotiques et 
lentiques). Bien que ces enseignements couvrent les aspects théoriques et conceptuels en limnologie et 
hydrobiolgie, ils sont plus particulièrement développés sur les aspects techniques et pratiques en ce qui 
concerne la métrologie de terrain (mesures physico-chimiques, hydraulique) ainsi que l’ensemble des outils 
de diagnostiques classiques ou nouveaux appliqués aux milieux aquatiques (IPR, IBG-DCE, IBMR, IBML, IBD, 
modèles d’habitat, ADNe). L’objectif étant de former des agents opérationnels sur le terrain, une grande 
partie de ces enseignements (2/3) sont donc de type pratique et effectués sur le terrain. La moitié des 
enseignements sont réalisés par des professionnels extérieurs. 

Programme de l’UE 
 
Fonctionnement et biodiversité des milieux aquatiques (eaux courantes et plans 
d’eau) 
Intervenant : E. Luquet (MCU-LEHNA) 
Concept d'hydrosystème, dimensions spatiales et temporelles, processus, ensembles fonctionnels, stratégies 
adaptatives, Hydrologie, hydraulique. 
 
Application du protocole CARHYCE  
Intervenante : F. Colas (MCU-LEHNA) 
Mesures hydrauliques (contraintes au fond, granulométrie). Géomorphologie (faciès, secteur). Topographie 
(mesure d'une pente). Jaugeage (mesure du débit en rivière). 
  
Modèle d’habitat  
Intervenant : N. Lamouroux (INRAE) 
Présentation des modèles (Estimhab). Pratique des mesures et modélisation. 
 
Biodiversité et identification des poissons  
Intervenant : E. Luquet (MCU-LEHNA) 
Biogéographie et organisation des communautés piscicoles. Identification et statut des espèces françaises. 
 
Bioévaluation et bioindication en milieux aquatiques  
Intervenante : F. Colas (MCU-LEHNA) 
Evolution des indicateurs biologiques/cadre législatif, cas d'étude sur réalisation d'un diagnostic écologique 
multi-indice (IBGDCE, IPR, IBD). 
 
Inventaire des communautés piscicoles et bioindication 
Intervenant : E. Luquet (MCU-LEHNA) 
Technique échantillonnage par pêche électrique, formation risques électriques, pêche électrique sur le terrain, 
utilisation et interprétation de l'indice poissons rivières. 
 
Inventaire des macroinvertébrés benthiques et bioindication  
Intervenant : J. Blémus RIVE) 



 

Pratique de l’IBG-DCE (calcul IBGN, I2M2) et interprétation, échantillonnage et identification de 
macroinvertébrés benthiques. 
 
Inventaire des diatomées et bioindication  
Intervenante : E. Lefrancois (Eco’In’Eau) 
Initiation à la détermination des diatomées et présentation du protocole IBD 
 
Identification moléculaire par métabarcoding  
Intervenant : J. Pansu (MCU-LEHNA) 
Identifications moléculaires par la pratique afin d'appréhender la méthode dans son ensemble (du terrain aux 
bases de données barcoding type BOLD) 
 
Macrophytes et producteurs primaires  
Intervenant : C. Henry (naturaliste indépendant) 
Définir les états trophiques des milieux stagnants ou courants. Mise en œuvre de l’IBMR et IBML : 
échantillonnage et reconnaissance des espèces sur le terrain, mesures mésologiques. 
 
ADN environnemental  
Intervenante : P. Jean (SPYGEN) 
Méthode d'inventaire par l'ADNe, protocole d'échantillonnage, certification 
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