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Bioindication réglementaire

Conseil et surveillance  

                        Indicateurs innovants 
                                       du fonctionnement                

                                                           des écosystèmes

                  Diagnostic 
         Ecologique

   Aide au montage de projets 
   & recherche de financements

  Implication dans des projets 
de recherche

           Analyse, interprétation 
      et valorisation des données,
vulgarisation

     Recherche 
         & Développement

Nos activités



Nos compétences

Matière organique végétale

Hyphomycètes aquatiques

Végétation riveraine

Invertébrés benthiques

Conditions abiotiques
La physico-chimie et la morphologie du cours d’eau 
influencent son fonctionnement écologique

Prélèvements d’eau et mesures in situ, 
caractérisation morphologique, 
cartographie (SIG)

Sensibles aux perturbations, ils sont utilisés comme 
indicateurs de l’état écologique des cours d’eau 
(Directive Cadre sur l’Eau, 2000)

Prélèvements en cours d’eau peu profond,                       
tri et identification, calcul de l’IBGN, I2M2,                    
outils de diagnostic, analyse des traits fonctionnels

Ces champignons décomposent la matière organique. 
Leur biodiversité est un indicateur prometteur 
de l’état écologique des cours d’eau

Inventaire de la biodiversité, mesure de l’activité 
biologique (biomasse, sporulation, décomposition), 
isolement et culture de souches

Elle joue un rôle essentiel pour l’écologie des cours d’eau, 
notamment comme zone tampon entre milieu terrestre 
et aquatique

Caractérisation de la végétation riveraine,                    
relevé botanique, mesure de l’ouverture 
de la canopée, cartographie (SIG)

Ressource capitale pour de nombreux organismes, 
sa vitesse de décomposition est un indicateur fonctionnel 
de l’état écologique des cours d’eau

Mesure des taux de décomposition 
(litières, bois, bandes de coton) 
et des flux (apports, rétentions) 
Développement d’un indicateur fonctionnel 
innovant : RivFolia (voir documentation)

[aquarelle de Serge Müller)



Notre équipe

Ecologue spécialiste des milieux aquatiques, j'ai consacré 

14 ans à l'étude de la décomposition des litières 

et à l'écologie des organismes qui y participent (invertébrés, 

champignons). Je mobilise à présent ces connaissances pour le 

diagnostic écologique des milieux aquatiques.

Master BEE (Biodiversité, Ecologie et Evolution) à l’Université Paul Sabatier (Toulouse)
Doctorat d’écologie fonctionnelle à l’Université Paul Sabatier de Toulouse 

avec le Directeur de recherche CNRS Eric Chauvet

Nos points forts
………………………………………………………

Rigueur et démarche 
scientifique
……………………………………………………...

Rédaction français / anglais
……………………………………………………...

Analyses statistiques 
et modélisation
……………………………………………………...

Adaptabilité aux 
problématiques de nos clients
……………………………………………………...

Conception / gestion / 
animation de projets R&D 

Magali Brosed

Jérémy Jabiol

Hydrobiologiste, j’ai travaillé 10 ans dans le diagnostic 

environnemental en institut de recherche et bureaux

d’études. J’ai dédié ma thèse au développement 

d’une bioindication fonctionnelle que je concrétise 

avec l’indicateur RivFolia.

Master QUEST (Qualité des Eaux, des Sols, Traitements) à l’Université des Sciences 

et Techniques de Besançon

Doctorat d’écologie fonctionnelle à l’Université Paul Sabatier de Toulouse 

avec le Directeur de recherche CNRS Eric Chauvet
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Projets récents / en cours
Coordination de la rédaction du rapport 

du projet Impact-CE (projet Ecophyto II, axe 3 

«évaluer et maîtriser les risques et les impacts») 

avec l’INRÆ de Lyon

Impact écologique de barrages de castors 

sur 2 cours d’eau des Vosges. Etude réalisée 

avec le Groupe d’Etude des Mammifères 

de Lorraine (GEML)

Suivi écologique de 2 cours d’eau 

après remise dans le talweg. Etude réalisée 

avec les étudiants et chercheurs d’Agrocampus 

Ouest (Rennes)

Evaluation de l’état fonctionnel de la rivière 

Galion (Martinique) par la décomposition 

des litières végétales, dans le cadre du projet 

RIVAGE (CIRAD, CNRS)

Prestations d’analyse de communautés 

(invertébrés et hyphomycètes aquatiques) auprès 

de différents laboratoires de recherche 
(Laboratoire Ecologie Fonctionnelle et Environnement, 
LIEC, SUPSI)



Contacts

Notre environnement

G
ra

ph
is

m
e 

et
 m

is
e 

en
 p

ag
e 

pa
r w

w
w

.tr
ai

ts
en

si
bl

e.
co

m

Magali BROSED - antenne Sud
06 65 19 75 50
Terracoopa – coopérative d’activité agricole & environnementale

Pôle Realis - 710, Rue Favre Saint Castor - CS 17406

34080 Montpellier Cedex 4

Siret: 539 410 688 00037

Jérémy JABIOL - antenne Ouest
06 81 05 36 70
Langlo, 56250 ELVEN

Siret: 853 982 586 00012

Liens
www.linkedin.com/in/magalibrosed

www.researchgate.net/profile/Jeremy-Jabiol

Notre adresse électronique
hyfe@ecomail.fr
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