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Glossaire
Le glossaire a été réalisé afin d'échanger efficacement au sein du groupe « Indicateurs
benthiques -DCE- DOM », tout en restant cohérent avec la terminologie utilisée dans les textes de
loi (ex : MEEDDM 2010, cf. annexe 1), en métropole (ex : Soudant et Belin 2009), et par les
gestionnaires (ex : Impact-Mer et Pareto Ecoconsult, 2010).
Paramètre : Un paramètre est une propriété mesurée ou observée. Un même paramètre peut
être mesuré par différentes méthodes et exprimé dans différentes unités.
Métrique : Une métrique désigne une méthode de calcul mais aussi le résultat de son
application à l’ensemble des données d’un paramètre. La métrique et l’indice sont quelquefois
une même grandeur.
Indice : Un indice est la combinaison de plusieurs paramètres ou métriques.
Secteur : Un secteur est une entité géographique homogène au niveau géomorphologique,
environnemental (facteurs climatiques et océanographiques), et au regard des activités
anthropiques qui s’y déroulent. Dans le cadre de la DCE, le secteur peut être assimilé à la masse
d’eau (cf. figure 1).
Site : Un site est une entité géographique utilisée pour définir les caractéristiques d’un secteur
(cf. figure 1).
Station : Une station est un point de référence utilisé pour les suivis, et où les transects et
quadrats sont réalisés (cf. figure 1).

Figure 1. Secteur, site et station. D’après Conand et al. 1997
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Objectifs de l’atelier
L’objectif principal de l’atelier était d’initier une dynamique entre le MNHN, les experts
scientifiques invités et les gestionnaires, pour accompagner la mise en œuvre de la DCE dans les
DOM de manière pragmatique au vu des connaissances scientifiques et des contraintes
techniques. Plus précisément, cet atelier a consisté à :
1. identifier les principales actions à mettre en œuvre à court et moyen terme, pour
aboutir à la création d’indices de la qualité écologique des masses d’eau côtières des
DOM dans le cadre de la DCE, à partir de paramètres propres aux herbiers de
phanérogames et aux récifs coralliens. L’état d’avancement et les échéances de chaque
action sont soulignés et synthétisés en fin de document.
2. établir une liste des paramètres à relever et des métriques candidates
(phanérogames et récifs coralliens), nécessaires à la construction d’indicateurs
biologiques de l’état écologique DCE dans les DOM

Remarques générales
Tous les experts présents ont manifesté leur intérêt pour accompagner les travaux engagés ou à
mettre en place dans le cadre de la DCE dans les DOM.
Leur soutien est indispensable pour mener à bien les différentes actions présentées dans ce
compte rendu (choix des paramètres, métriques, protocoles, des plans d’échantillonnages,
détermination de la typologie des herbiers, détermination des états de référence et des seuils
pour chaque métrique, participation aux suivis, propositions de programmes de recherche
complémentaires) et celles à venir (création, validation, interprétation des indices, etc.). Pour le
bon fonctionnement de la démarche, les chercheurs insistent sur la nécessité d’établir des
conventions afin de leur permettre de 1) dégager du temps, 2) valoriser leur travail d’expertise,
3) avoir l’accord de leur hiérarchie.
Le SPN (Service du Patrimoine Naturel) du MNHN s’est vu confier par l’ONEMA un rôle de
soutien technique et scientifique dans le cadre de la mise en place de la DCE dans les DOM. Le
SPN joue ce rôle d’interface pour le ministère de l’écologie et d’autres administrations sur de
nombreux dossiers concernant la mise en œuvre de politiques environnementales européennes
(DHFF, DCSMM, CITES) et nationales (INPN, trame vert et bleue, SINP, ZNIEFF). Cela est précisé
car, au sein du monde académique, l’acteur MNHN est plus connu pour son activité de recherche
que pour celle-ci.
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Identification des actions à mettre en œuvre
Action A : choix des paramètres, métriques et protocoles
Cette action a été bien engagée lors de l’atelier. Les paramètres et métriques choisis sont
communs aux différents DOM. La seule exception concerne le département de La Réunion, qui ne
comprend à l’heure actuelle que 1,8 ha d’herbier, et pour lequel la mise en place d’indicateurs
« phanérogames » n’a pas été entamée.
Des recommandations communes aux différents DOM et relatives à l’échantillonnage ont été
émises:
Herbiers de phanérogames
Récifs coralliens
• Echantillonnage annuel
• Echantillonnage annuel (très important,
un argumentaire devra être développé
• Un site d’échantillonnage doit être
pour être présenté devant le ministère. Il
représentatif d’un secteur (1 à plusieurs
est préférable d’échantillonner 1 site/an
ha). A valider à dire d’experts.
que plusieurs sites tous les 3 ans).
• Pour chaque site : échantillonner 3
• Un site d’échantillonnage doit être
stations et réaliser 3 réplicats par station.
représentatif d’un secteur. A valider à
• Bien préciser les conditions météo, les
dire d’experts.
courants, les marées.
• Périodes de prélèvement : intersaison. Ok • Réaliser 3 réplicats par station.
pour Guadeloupe (Juin) ; Martinique, pour • Balisage des stations fixes.
des raisons de logistique, les prélèvements • Idéal : toujours le même observateur.
Sinon : écrire protocole et transmettre sur
ont été réalisés en Novembre (pleine
le terrain la manière de compter.
saison humide) pour le moment.
• Longueur de l'unité d'échantillonnage à
déterminer rigoureusement (à partir de
l'historique ou faire des tests).
Les listes des paramètres et métriques retenus sont synthétisées dans le tableau 1 pour les
phanérogames et dans le tableau 2 pour les récifs coralliens. Pour faciliter la discussion, les
paramètres ont été classés en plusieurs niveaux (travail avancé pour les récifs coralliens, à
compléter pour les phanérogames):
• N1 (« DCE/Immédiat ») : paramètres pertinents à mesurer dès maintenant pour la DCE,
• N2 (« DCE/5 ans ») : paramètres à mesurer dès maintenant pour apporter des
informations sur le contexte et/ou dont la pertinence sera à évaluer dans 5 ans,
• N3 (« Recherche ») : paramètres qui nécessitent plus d’information, qui ouvrent des
pistes de recherche,
• C (complémentaire) : paramètres à mesurer car ils sont explicatifs et faciles à mesurer
sur le terrain mais qui ne seront pas intégrés dans les indices DCE.
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Tableau 1 : Liste des paramètres « phanérogames » proposés pour les DOM. Pour chaque DOM, est précisé si des mesures sont déjà réalisées. Les paramètres retenus
pour la métropole apparaissent à titre indicatif (Atl : Atlantique ; Med MEC : Méditerranée Masses d’Eau Côtières ; Med MET : Méditerranée Masses d’Eau de Transition).
*Pression ciblée : 1 - destruction physique (aménagement-usage), 2- modification bathymétrie (travaux-naturel), 3- apports éléments nutritifs, matière organique, 4diminution éclairement (turbidité-phyto, sédimentation), 5- pollution chimique-pesticides. ap : à préciser
DOM
Paramètres
proposés
Densité des
phanérogames

Unités,
classes
Nb plants
/m²

Nombre
d'espèces de
phanérogames

Pertinence
/DCE
Niveau Martinique
Oui
ap
Densité
Thalassia,
Syringodium

La
Guadeloupe Réunion Mayotte
Méthodo. Commentaires
Densité
Mesuré:
ap
Thalassia,
protocole
Syringodium
SeagrassNet

Métriques, unités Pression
utilisées
ciblée***
Atl: % perte (1020-30-50->70)
Med MEC: nb
faisceaux/m²

Oui

ap

Herbiers
Thalassia,
Syringodium

Herbiers
Thalassia,
Syringodium

Relever toutes espèces
présentes
H. stipulacea: invasive en
Martinique

Atl: % perte (0, 1
ou 2 espèces)

Oui

ap

Limite inf. en
test depuis
2010

Pb: patchs + mattes peu
développées, nécessité
définir protocole

Med MEC: limite
inf. (m) et type de
limite

ap

Mesurer la longueur
moyenne des feuilles

Testé mais pas
validé

ap

Distinguer taxons de
référence (espèces
accompagnatrices /
opportunistes, invasives)

Med MET: % (525-50-75)

Limites inf. et
sup. de
l'herbier

m

Hauteur
canopée

cm

?

ap

Sur 100
plants de
Thalassia

Recouvrement
macro-algues
(MA)

Classes de
densité à
définir

Oui

ap

% espèce MA
dominante
(0-1-10-5090)

Recouvrement
cyano

3 classes :
forte
présence;
présence;
absence

Oui

ap

Présence /
absence

Oui

C

Déchaussement ap
rhizomes

Métropole

Mesuré:
ap
protocole
SeagrassNet

ap
Sur 100
plants de
Thalassia

Présence /
absence

ap

ap
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1, 2, 4

3

3

Paramètre explicatif
Pb: Forte variabilité nat.

Nécroses
foliaires /
maladies

% "jeunes" Non
feuilles
nécrosées

Pb : peu feuilles non
broutées, différenciation
maladie/ sénescence
normale?

Charge en
épibiontes

Biom.
épib./cm²
surface
foliaire

Protocole trop lourd et
destructeur

Non

Atl et Med MEC:
biom. épib./cm²
surface foliaire

Superficie

ap

ap

Atl: % perte (1020-30-50->70)
ap

1, 2, 4, 5

Fragmentation

ap

ap

Recouvrement
végétal total

ap

ap

Med MET: % (525-50-75)

Recouvrement
espèces de réf.

ap

ap

Med MET: % (0-5- 3
50-75)

Surface foliaire

ap

ap

Med MEC:
cm²/faisceau

1

NB : certains paramètres utilisés en métropole n’ont pas fait l’objet de discussions poussées lors de l’atelier, par manque de temps (superficie,
fragmentation, recouvrement végétal total, recouvrement des espèces de référence, surface foliaire). Suite au travail sur la typologie des herbiers (cf.
action D) et en lien avec les experts « phanérogames », il sera pertinent de voir si ces paramètres peuvent être intégrés pour les suivis DCE.
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Tableau 2 : Liste des paramètres et métriques « récifs coralliens » proposés pour les DOM. *Pression ciblée : 1 - destruction physique (aménagement-usage), 2modification bathymétrie (travaux-naturel), 3- apports éléments nutritifs, matière organique, 4- diminution éclairement (turbidité-phyto, sédimentation), 5- pollution
chimique-pesticides.
Déjà mesuré?
Groupe
s
Algues

Paramètres
Recouvrement
Macroalgues

Métriques
candidates
MA/ corail vivant
MA/ substrat dur

Taxons
macroalgues

Coraux

Recouvrement
corail vivant

Densité
colonies
adultes
Densité
juvéniles
Taxons coraux

corail viv/ mort
corail viv/ substrat
total

juv. / juv. + adultes
juv. / adultes

Unités, classes
%

Pertinence /DCE
Niveau
Oui
N1

Taxons nitrophiles,
Oui
phosphorophiles
Algues "compétitrices"

N1

%

Oui

N1

Colonies adultes/m² ?

Oui

N1

%

Oui

N2

Oui

N2

acropores/nonacropores

Forme coraux

6 classes: branchue,
foliacée, tabulaire,
massive, encroûtante,
libre

Oui

Blanchissemen
t

3 classes: saine;
partiellement
blanchie; totalement
blanchie
présence/absence

Oui

C

Oui

C

Nécrose

Mart.
Oui

Oui

Gua.
Oui

Oui

Réu.
Oui

Oui

May.

Méthodologie
Réunion/Mayotte: LIT,
Antilles: PIT

Commentaires

BELT transect

Créer une liste de taxons au genre
Equipe CoReUs: travail en cours sur
interactions algues - coraux (IAC)

Réunion/Mayotte: LIT,
Antilles: PIT
Identification au genre

Débat choix PIT/LIT non tranché
importance intercalibration des
opérateurs
Turf = gazon d'algues fil. < 5 mm (2cm
aux Antilles)

Pression
ciblée*

3

LIT/PIT/Quadrat, etc
Identification au genre
Oui

Quadrats, tous genres
confondus, <2 cm (Antilles),
<5 cm (Indo-Pac.)

Juv. très sensibles aux variations
naturelles (prédation, couranto, ...)

BELT transect
Identification au genre

Non pertinent aux Antilles (acropores
rarissimes)
Acropores: turn over rapide, sont à priori
les plus sensibles aux perturbations

Oui

Oui
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Oui

LIT/PIT/BELT?

Oui

LIT/PIT/BELT?

4, 5

Si identification aux genres, on peut
retomber sur formes de croissance.
Si on ne distingue pas les genres, alors
c'est important d'au moins distinguer les
formes.

3

Lié aussi aux maladies, compétition

4

Maladie coraux

présence/absence

Oui

C
N2
N3

Oui

Oui

LIT/PIT/BELT?

Destruction
anthropique

Présence/absence de
traces récentes

?

C

?

?

LIT/PIT/BELT?

Couleur
colonies
Prof max dév.
Autres
Inverté
brés

Autres

1

Non
oursins diadèmes/m²
autres espèces ?

Oui

N2

Oui

Oui

Oui

Gorgones

Présence/absence

Oui

C

Oui

Oui

?

BELT transect / quadrat?
A 10 m, heure précise,
Compter toutes espèces
"visibles à l'œil nu, sans
déplacer éléments de
substrat ou fouiller les
crevasses"
LIT/PIT/BELT?

Acanthaster

Présence/absence

Oui

C, N2

Oui

Oui

Oui

LIT/PIT/BELT?

Eponges

Présence/absence

Oui

C, N2,
N3

Oui

Oui

Oui

LIT/PIT/BELT?

Holothuries

Liste taxons
indicateurs

Non

Oui

Oui

Oui

Indice FORAM

?

Poissons
Coraux,
poissons, virus

5

Non

Densité
Echinides

Foraminifères

Besoin recherche: lien maladie /
pressions (Thése M. Sere en cours à la
Réunion)
Utilisation manuel identification pour
Caraïbes et Indo-Pac. (biblio)?

N3

Coraux,
Résilience IUCN
hervivores, etc.

?

grille de lecture 0 - 5

3

Seraient affectées par maladies liées aux
streptocoques, noter éventuellement
trace maladie

5

Espèces indicatrices à identifier ?

3

Pas spécifique aux milieux enrichis

3

Demande expertise JP Debeney

Non
Coral Health Index

Objectif : détection variations fortes
(besoin des densités exactes?)
Besoin d'intercalibration entre différents
observateurs

N3

Non
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Hors
DCE
En
test

Suivis dans les réseaux

Hors
DCE

Adapté pour blanchissement, pas DCE

Attendre résultats des tests réalisés à la
réunion pour prendre une décision

Cette action du choix des paramètres et métriques n’est pas totalement aboutie à l’issue de
l’atelier mais devra l’être le plus rapidement possible, idéalement pour avril. Le MNHN finalise
les tableaux 1 et 2 avec les experts pour avril.
Chaque DOM ayant ses spécificités (ex : espèces de phanérogames, d’algues, ou de coraux, seuil
pour la taille des juvéniles de coraux, données historiques), les protocoles utilisés ne seront pas
forcément les mêmes. Ce travail de définition des protocoles devra être poursuivi, et pourra être
développé dans le cadre de groupes de travail aux Antilles et dans l’océan Indien (cf. action B).

Action B : Détermination des états de référence et des seuils
Pour chaque paramètre, il est nécessaire de définir :
- l’état de référence (i.e. très bon état écologique des masses d’eau) auquel est
comparé l’état actuel.
-

Les seuils de changement d’état écologique : « très bon », « bon », « moyen »
« médiocre », « mauvais ». Le seuil qui doit être proposé en priorité : Bon/Moyen
(seuil de déclenchement des mesures de restauration du bon état).

Dans un premier temps, les états de référence et les seuils seront proposés à partir des données
issues de la littérature et des suivis existants (cf. chapitres 2.2.3. et 2.6 de Vandel et al. 2012) ou,
le cas échéant, à dire d’experts (en attendant validation sur gradients environnementaux, cf.
action C).
Chaque DOM ayant ses spécificités (historiques et espèces), les états de référence et les seuils ne
seront pas les mêmes pour chaque département. Il est cependant nécessaire que les méthodes et
les seuils puissent être comparés d’un DOM à l’autre pour que l’on ait une évaluation cohérente
de l’état écologique à l’échelle nationale.
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Mise en place de groupes de travail
Cette détermination des états de référence et des seuils nécessite la mise en place de groupes de
travail. A l’heure actuelle, il existe déjà à la réunion des groupes de travail thématiques qui
travaillent sur les indicateurs et grilles pour le volet mer de la DCE:

Il est important de mettre en place rapidement des groupes de travail aux Antilles et à Mayotte.
A Mayotte, il sera intéressant d’inviter le Parc Naturel Marin. Il serait aussi pertinent que les
experts des différentes zones biogéographiques échangent sur ce sujet de manière à aboutir à
une démarche cohérente et la plus robuste possible pour tous les DOM. Dans ce sens, la mise en
place d’un groupe de travail transversal « inter DOM » pourrait être envisagée. La discussion est
ouverte quant à la création de ces différents groupes de travail. Le MNHN se charge de contacter
les personnes susceptibles d’y participer.
Dans le cadre de ces groupes de travail, il ne sera pas envisageable de multiplier les
déplacements et réunions. l’ONEMA, les DEAL et le MNHN s’attacherons à se coordonner et
limiter les sollicitations. L’utilisation de skype serait à favoriser.
Cette action B pourra débuter dès que les paramètres, métriques et protocoles seront arrêtés.
L’échéance proposée est décembre 2012 pour réaliser un premier bilan des connaissances et
lacunes concernant l’établissement de ces seuils et références.

Action C : validation des seuils le long de gradients environnementaux
Mise en place de stations complémentaires
Il est nécessaire de valider les seuils annoncés à dire d’experts le long de gradients de pressions.
Cela implique la mise en place de stations complémentaires pendant un temps donné, en
parallèle des stations de surveillance (qui doivent représenter les conditions moyennes des
masses d’eau).
Aux Antilles et à Mayotte le besoin de stations complémentaires est fort.
A la Réunion, il existe déjà plus d’informations et de stations aux conditions hétérogènes grâce
aux programmes et réseaux patrimoniaux. Néanmoins, il semble nécessaire de rajouter des
stations sur les récifs frangeants notamment.
Cette action C pourra débuter dès que les paramètres, métriques et protocoles seront arrêtés.
Cette action nécessite dans un premier temps d’évaluer le nombre de stations complémentaires
nécessaire par rapport aux suivis/réseaux déjà existants, et d’estimer le coût de l’opération. Le
MNHN rédige une première proposition et contacte les experts à ce sujet.
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Perturbations exceptionnelles/seuils DCE (ex : cyclone)
La discussion a porté sur la prise en compte de perturbations exceptionnelles dans le cadre du
suivi DCE. Par exemple, que faire lorsqu’un cyclone modifie profondément l’état des récifs d’une
station de surveillance ?
Ci-dessous les éléments de discussion qui ont fait consensus :
• les anomalies font partie du système, elles ne posent pas de problème pour les réseaux
de surveillance à long terme.
• Proposition : On mettra une « case blanche » pour le cycle d’évaluation soumis au
cyclone, en précisant qu’il y a eu un cyclone, ou on ajoutera éventuellement un degré de
robustesse (après cyclone, on peut dire que l’évaluation n’est pas robuste).
• L’évaluation reprend normalement lorsque la station a recouvré son état initial
(plusieurs années/décennies). Les seuils ne doivent pas être réévalués (-10% CV par
exemple). Tant qu’elle n’a pas recouvré son état initial, une évaluation relative peut être
envisagée en prenant l’état précédent comme état de référence. En cas de « phase shift »
(nouvel état stable « pérenne » d’une communauté différente), une nouvelle référence
devra être utilisée.
Ces discussions restent ouvertes et seront alimentées par les réflexions liées à l’action B et au fur
et mesure de l’acquisition des connaissances.

Action D : Herbiers Antilles : création typologie
Dans une étude réalisée à Bocas del Toro au Panama (Dennison et al. 2004, présentée par C. Hily
au cours de l’atelier), 5 types d’herbiers ont été identifiés : les herbiers sous influence
océanique ; les herbiers influencés par les effluents terrigènes ; les herbiers influencés par les
coraux ; les herbiers influencés par les mangroves ; et les herbiers sous influence des rivières.
Chacun de ces types d’habitat possède ses propres caractéristiques (ex : présence de T.
testudinum seule ou avec S. filiforme, herbier dense ou en patch, présence d’algues, etc).
Au cours de l’atelier, est apparue la nécessité de déterminer une telle typologie des herbiers aux
Antilles, et ce pour plusieurs raisons. D’une part, la connaissance de la distribution spatiale des
herbiers de phanérogames est incomplète. D’autre part, étant donné qu’au sein d’une même
masse d’eau on peut trouver plusieurs types d’herbiers, il faudra définir clairement quel type
d'herbier est choisi comme site de surveillance au sein d’une masse d’eau.
Certains paramètres comme la granulométrie du sédiment, le ratio CaCo3/Si pourront être pris
en compte pour établir cette typologie.
L’ONEMA pourrait financer en 2013 une étude aux Antilles sur la typologie des herbiers. Pour
cela, il est nécessaire de soumettre un projet (avec estimation des coûts) pour juillet 2012 (cf.
Tableau 3). Le MNHN contacte C. Hily à ce sujet.
Une action similaire serait à priori nécessaire à Mayotte. Il faut réaliser dans un premier temps
un bilan des connaissances existantes. Cette question sera abordée avec la DEAL de Mayotte lors
de la réunion interDOM de mars 2012 à l’ONEMA.
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Action E : Création de bases de connaissance des pressions
Etant donné que la DCE demande d’identifier les pressions qui influencent la qualité écologique
des masses d’eau, il est nécessaire de pallier le manque d’informations actuel et d’établir une
base de connaissance de ces pressions : quelles sont-elles ? Quels paramètres de suivi existants
ou envisageables ?
Pour faire le lien entre état de la masse d'eau et pression, il serait nécessaire de développer une
recherche sur le lien bassin versant/récif(+herbier).
Cette action a déjà été identifiée comme prioritaire par toutes les DEAL et est soit planifiée soit
déjà engagée selon les DOM.

Action F : Soutien aux DEAL
Lors de l’atelier, le besoin de soutien aux DEAL a été réaffirmé, pour réaliser notamment le
cahier des charges, le choix du prestataire, et éventuellement proposer un accompagnement
scientifique sous convention (groupes de travail, cf. action B).
Ce soutien doit avoir lieu au niveau local (scientifiques locaux) mais doit également s’appuyer
sur des échanges au niveau national compte tenu de la nécessité de cohérence des différentes
actions DCE interDOM. L’ONEMA a demandé au MNHN de veiller à cette cohérence et de fournir
l’appui nécessaire aux DEAL le cas échéant.
Une rencontre est prévue entre les différentes DEAL et l’ONEMA fin mars. Le MNHN présentera
le compte rendu de l’atelier lors de cette réunion.

Planification des actions
La planification de l’ensemble des actions est proposée dans le tableau 3. Les échéances et
responsables de chaque action y sont identifiés.
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Tableau 3. Planification des actions (version 1, amenée à évoluer)

Actions

Acteurs

A: Choix paramètres/métriques

Experts

A: Choix méthodo

Experts

B: Définition états de ref + seuils

Experts / MNHN / BE

C: Validation seuils

Experts / MNHN

D: Typologie herbiers

C. Hily

E: Base de connaissance
pressions

DEAL, ODE

F: Soutien aux DEAL

MNHN + scientifiques
locaux

Fev

Mars Avril

Mai

2012
Juin Juill Aout Sept

Oct

Nov

Dec

2013
Janv
…

Bilan
Bilan
en groupe de travail

Bilan

proposition stations complémentaires
Rédaction et dépôt projet
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…
…
début
projet?
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Annexe 1
Paramètres et métriques utilisés pour les éléments de qualité de l’état écologique des eaux littorales en métropole (issus de l’annexe 6 du JORF n°0046 du 24 février 2010, MEEDDM).
EQ
Phytoplancton

Indice
à définir

Macroalgues

CFR (Atl.
intertidal)

Sous-indice
(éventuellement)

CARLIT
(Med.)

PREI (Med.)

Invertébrés

M-AMBI

Oxygene dissous Oxygene
dissous

Métrique
Percentile 90
% d'éch. dont 1 taxon > valeur
seuil

Composition taxonomique
Recouvrement global
Nb d'espèces caractéristiques de l'ensemble des ceintures
présentes
Recouvrement des espèces opportunistes
Limites d'extension en prof. des différentes ceintures algales
Composition et densité des espèces définissant l'étagement
Composition spécifique
Richesse spécifiques totale
Stipes de laminiaria hyperborea - épibioses
Linéaire côtier rocheux occupé par diverses communautés
d’algues et d’invertébrés (moules)
Sensibilité des communautés aux perturbations
Caractéristiques géomorphologiques de la côte
Densité des pieds
Surface foliaire par pied
Charge en épibiontes sur les feuilles
Profondeur de la limite inférieure de l'herbier
Type de la limite inférieure

CFR (Atl.,
subtidal)

Angiospermes

Paramètre
Chlorophylle a
Blooms

Référence
Belin et Soudant 2009

Juanes et al. 2007

Derrien-Courtel et Le
Gal 2009

Ballesteros et al.
2007

Gobert et al. 2009

AMBI
Richesse
spécifique
Shannon-Weaver

Borja et al. 2007

Oxygene dissous

Percentile 10
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Daniel et Soudant
2009
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