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Le groupement d’intérêt scientifi que 
« Macrophytes des eaux continentales »

  Le groupement d’intérêt scientifi que (GIS) «  Macrophytes des eaux continentales  » a été créé en 1992 à 
l’instigation de quelques scientifi ques qui voulaient formaliser leur réseau de compétences pour structurer la 
recherche et la réponse aux gestionnaires dans le domaine des plantes aquatiques. Il a succédé à un groupe 
de travail informel « Microphytes-Macrophytes » (1977-1984) puis à un groupe « Plantes aquatiques » du 
COLUMA (Comité de lutte contre les mauvaises herbes). Les activités de ce groupe ont continué de 1988 à 
1993 au sein de l’Association nationale de protection des plantes (ANPP) 1 . 

  Les activités du GIS en tant que réseau scientifi que ont principalement porté sur les communautés végétales 
des cours d’eau :

  – mise en place d’un protocole standardisé d’analyse de la végétation des cours d’eau (1990-1998),

  – élaboration puis proposition d’indice de qualité biologique des cours d’eau – indices GIS (1993-1996), 

  – synthèse sur les méthodes de bio-indication puis normalisation de l’indice biologique macrophytique en 
rivière – IBMR (1999-2005) et développement de cet indice.

  Par ailleurs, ce réseau national a permis de réaliser une synthèse sur les plantes proliférantes (1995-1997) 
– Muller  et al. , 1997, de participer au programme national sur les invasions biologiques (INVABIO, 2003-2006) 
grâce à deux projets (Dutartre  et al. , 2007 ; Thiébaut  et al. , 2006) et d’organiser deux colloques internationaux 
sur les plantes aquatiques (Trémolières et Muller, 1995 ; Dutartre  et al. , 2002 ; Caffrey  et al. , 2006).

  Il a également contribué à créer une dynamique de recherche sur les plantes aquatiques en France, en 
participant depuis sa création à la fédération des efforts dans ce domaine, et a facilité la participation de 
scientifi ques à des groupes de travail sur la gestion des plantes aquatiques envahissantes, par exemple dans 
le bassin Loire-Bretagne 2  et la région des Pays de la Loire 3 .
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