Document généré le 21/05/2022 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/mise-au-point-d-unindice-de-bioindication-de-la-qualite-de-l-eau-des-cours-d-eau-antillais-a-partir4.

Mise au point d'un indice de bioindication de la qualité de l'eau des cours d'eau
antillais à partir des diatomées : l'IDA. Rapport Final
Le présent programme s'est appuyé sur 2 montages contractuels : - Un programme Martinique, intitulé : Conception
d'indices de bio-évaluation de la qualité écologique des rivières de la Martinique à partir des diatomées, qui a débuté
en Juin 2009 pour une durée de 3 ans ; - Un programme Guadeloupe intitulé : Conception d'un indice de bioindication
de la qualité de l'eau de la Guadeloupe à partir des diatomées benthiques, qui a débuté en Novembre 2009 pour une
durée de 3 ans. Ce programme de recherche comporte les objectifs spécifiques suivants : - L'amélioration des
connaissances des communautés de diatomées benthiques des rivières tropicales insulaires de la Guadeloupe et de
la Martinique : description taxonomique des diatomées dominantes des milieux lotiques prospectés, en vue d'une
connaissance de la biodiversité de ces milieux ; description et éléments de distribution spatiale de nouvelles espèces
de diatomées. - La définition des classes de qualité et les profils écologiques des espèces de diatomées dominantes,
afin d'établir un bio-indicateur diatomique spécifiquement adapté aux cours d'eau guadeloupéens et martiniquais. Ce
bio-indicateur devra permettre d'établir des diagnostics et des suivis fiables de la qualité biologique de ces milieux. - La réalisation d'un guide
iconographique des diatomées des rivières guadeloupéennes et martiniquaises utilisable par tous les experts et gestionnaires compétents pour
l'identification des espèces diatomiques rencontrées dans ces cours d'eau et pour une mise en application facilitée de l'indice proposé. Cet outil
est central pour la mise en oeuvre d'un suivi pérenne. Il contiendra les clefs de détermination et la classification des différents taxons, leur
répartition, leurs exigences écologiques, la liste des taxons ainsi identifiés.
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