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PROJET DE SCIENCES 
PARTICIPATIVES

Observatoire des MacroInvertébrés de Rivière

“Surveille tes cours d’eau” 



Le cadre du projet

L’Union Européenne a défini au travers de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) des objectifs qui 

imposent à chaque pays membre d’atteindre le “Bon État” pour chaque masse d’eau.

 Bon état chimique

“Bon État” d’une masse 
d’eau

 Bon état écologique

 Biologiques  Physico-chimiques

Fonctionnement optimal de l’écosystème et 

capacité à se renouveler. 

Basé sur deux types de paramètres :

IBGN IBD

Protocoles standardisés

IBMR IPR

Le protocole OMIR est basé sur le fonctionnement d’un IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) 
simplifié.

Il permet l’analyse de la composition des peuplements de 
macroinvertébrés benthiques (insectes, mollusques, crustacés, etc.) 
et de leur polluosensibilité (sensibilité à la pollution) en prélevant  et 
identifiant ces organismes dans une rivière.

Photographie du premier essai du protocole 
sur la Vire à Sainte Suzanne sur Vire (50)



ANPER et ses objectifs avec 
le projet OMIR

L’ANPER reçoit régulièrement des courriers de 

particuliers et d’adhérents à propos de la qualité des 

cours d’eau qu’ils fréquentent, alertant parfois qu'une 

pollution est en cours près de chez eux. 

De nombreuses personnes s'inquiètent de la qualité des 

eaux qui les entourent et souhaitent agir face à une telle 

situation.  

ANPER a donc développé le premier outil de sciences participatives basé sur 

l’observation des macroinvertébrés benthiques qui permet au grand public d'apprécier 

par lui-même la qualité biologique d’un cours d'eau.

Objectifs du projet  :

➢ Sensibiliser le grand public à l’importance 
des macroinvertébrés aquatiques, et à leur 
intérêt scientifique par rapport à la qualité de 
l’eau.

➢ Impliquer n’importe quel citoyen pour la 
protection de l’environnement lui 
permettant d’avoir un rôle actif de 
“sentinelle” allant au delà de la simple 
observation.

➢ Augmenter la couverture spatiale (sur tout 
le territoire) des connaissances sur les 
communautés de macroinvertébrés et sur la 
qualité des cours d’eau

Photographie d’un macro invertébré 
aquatique (larve de trichoptère)



Un projet de Sciences Participatives

● Matériel peu onéreux et limité

● Protocole simplifié et outils d’aide à la 
détermination des macroinvertébrés 
accessibles à tous

● Partage des résultats via une carte 
interactive (indiquant le nom du cours 
d’eau et la qualité de l’eau obtenu avec le 
protocole) sur le site ANPER
 

Carte QGIS des premiers résultats du protocole OMIR (mois d’avril/mai 2021) en région 
Basse-Normandie (Département de la Manche 50). 

Approche participative d’utilité pour toute organisation de protection de la 
nature permettant d’évaluer globalement la qualité d’une rivière tout en 
sensibilisant le grand public à la biodiversité aquatique. 

Photographie du matériel nécessaire



Pour plus d’informations, vous pouvez 
nous contacter :

- par mail à anper.tos@gmail.com

- par courrier à 

ANPER
6 place de la mairie, 

50750 Sainte-Suzanne-sur-Vire

Veuillez retrouver le protocole OMIR ainsi qu’un tuto 
vidéo et d’autres informations à ce propos sur notre site 
https://anper-tos.fr, dans la rubrique Actions, Protocole 
OMIR.

Informations et contact

mailto:anper.tos@gmail.com
https://anper-tos.fr

