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Le soutien aux DOM pour le suivi physico-chimique et phytoplancton de la DCE
consiste en :
- un soutien technique aux prélèvements et analyses physico-chimiques
- une expertise des données physico-chimiques et phytoplanctoniques par le biais de
groupes de travail.
1SOUTIEN TECHNIQUE
Le soutien technique aux prélèvements et aux analyses physico-chimiques a été
effectué par le liais d’échanges téléphoniques, de mails, d’envois de documents
techniques et de rencontres au laboratoire DYNECO/PELAGOS de l’Ifremer.
Suite à la formation au prélèvement effectuée en décembre 2012 en Guyane, le
soutien technique 2013 a consisté à aider le laboratoire de l’IRD à mettre en place
les techniques analytiques, à soutenir le bureau d’études HYDRECO pour effectuer
la métrologie de ses sondes et à soutenir la DEAL dans les achats de matériel et la
recherche de sous-traitants pour les analyses de pigments par HPLC. Une aide a
également été apportée au sous-traitant chargé de la lecture des flores
phytoplanctoniques.
En Martinique, suite à la formation d’une technicienne du Laboratoire Départemental
d’Analyses (LDA 972) en novembre 2012 au laboratoire Pelagos, les échanges ont
continué pour améliorer les performances de ce laboratoire dans les analyses de
nutriments et de chlorophylle-a. Il faut noter que ce laboratoire cherche à s’équiper
d’une chaine d’analyse en flux continu pour augmenter la cadence de ses analyses.
Des conseils ont été donnés à IMPACT MER pour optimiser la stratégie
d’échantillonnage en cours suite à un arrêt technique ponctuel des analyses
effectuées par le LDA.
En Guadeloupe, des échanges ont été menés avec l’UAG sur la possibilité d’adapter
une chaine HPLC aux analyses de pigments phytoplanctoniques. Finalement, en
raison de manque de temps personnel, ces analyses seront sous-traitées au
laboratoire de référence DHI. Le nouveau responsable du laboratoire de chimie de
l’Institut Pasteur de Guadeloupe a été accueilli au sein du laboratoire
DYNECO/PELAGOS en juin 2013 pour l’informer sur les techniques analytiques
spécifiques au milieu marin. Des corrections ont ensuite été apportées régulièrement
sur leurs différentes procédures analytiques.
A La Réunion, des informations techniques ont été apportées à l’ARVAM pour la
conservation et l’analyse des pigments chlorophylliens par HPLC.
A Mayotte, des documents et des précisions ont été apportés suite à la première
réunion d’un GT experts « eaux côtières » en mai 2013.
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EXPERTISE
DES
DONNEES
PHYSICO-CHIMIQUES
ET
PHYTOPLANCTONIQUES
Catherine Belin et Anne Daniel ont effectué deux présentations au séminaire DOM
de mars 2013 à l’ONEMA (Annexe 2).

Lors du séminaire DOM, une réunion de bilan de l’année 2012 et de préparation du
suivi 2013 s’est déroulée entre l’Ifremer et la DEAL Martinique afin de faciliter le
transfert des activités DCE de la DEAL (et le départ de Corinne Figueras) vers ODE.
Une aide importante a été apportée 1- à la DEAL/ODE de Martinique et 2- à ODE
Guadeloupe pour la révision de leur cahier des charges pour les prélèvements et
analyses 2013 des éléments physico-chimiques et du phytoplancton.
Le GT phyto-hydro de Guadeloupe s’est réuni en juillet 2013 (voir CR en Annexe 1).
Aucun indicateur n’a pas pu être proposé dans les Antilles et Guyane en raison du
manque de données saisies dans Quadrige².
Ainsi, un soutien très important a été apporté à la saisie des données dans
Quadrige² à PARETO (Guadeloupe) et à IMPACT-MER (Martinique). Si la saisie des
données s’est achevée en fin d’année 2013 en Guadeloupe, la saisie des données
Martinique est toujours en cours par IMPACT-MER début 2014.
L’évaluation phytoplancton et physico-chimique des MEC et MET de La Réunion a
été effectuée sur la base des outils développés pour la métropole.

Annexe 1
CR visioconférence GT phyto-hydro Guadeloupe de juillet 2013

Visio-conférence
Ifremer
Guadeloupe.
Surveillance Phytoplancton-Hydrologie
en Guadeloupe
18 juillet 2013
Participants
Office de l’Eau Guadeloupe : Sophie Kanor, Pascaline Loricourt (future remplaçante de Sophie Kanor
lors de son congé maternité)
DEAL : Eva Lemonnier (intérim de Sophie Glépin & Xavier Delloué)
Ifremer : Catherine Belin, Laurence Miossec & Rémi Buchet (Nantes), Anne Daniel (Brest)

1.

Discussion

Un nouvel interlocuteur arrivera à la DEAL Guadeloupe à partir de septembre 2013.
Cahier des charges : l’Ifremer se propose d'en simplifier la forme en produisant une annexe
technique séparée en trois parties bien distinctes : Prélèvements, Analyses, Bancarisation. En effet, le
projet actuel de cahier des charges s’est inspiré de celui de la Martinique, qui est très dense et
difficile à s’approprier ; l'annexe technique proposée par Ifremer devrait ensuite servir de modèle
pour les cas similaires. Cette annexe également utilisable par les maîtres d’ouvrage en Martinique
permettra de limiter les allers/retours et ainsi les relectures très chronophages. Anne Daniel propose
une version d'annexe vendredi 19 juillet, qui sera revue et complétée par Catherine Belin, puis
envoyée dans le courant de la semaine d'après.
Le marché phyto-hydro a été acté/validé au CA de l’Office de l’Eau du 12 juillet, la délibération
signée est désormais attendue, afin de lancer l’appel d’offre correspondant, sachant que le délai
légal de publicité est de 40 jours (l’idée serait de débuter les prélèvements correspondants dès le
mois d’octobre, sachant que le précédent marché de la DEAL s’arrête en septembre 2013). La
demande de budget 2013 effectuée en 2012 par la DEAl en l’absence de Sophie Glépin est faible :
80 000 €. ODE Guadeloupe devra donc mettre des fonds propres pour permettre la réalisation de
cette surveillance. Le montant disponible n’est pas encore connu.
Bancarisation : Catherine Belin insiste sur l’importance d’une bancarisation rapide dans Quadrige des
résultats de la surveillance : ceci sera clairement explicité dans l'annexe technique à destination des
prestataires. En effet, plus vite les résultats seront intégrés dans Q², plus vite Ifremer pourra faire
tourner les « moulinettes DCE » à partir des données et fournir le résultat de ces évaluations au
prestataire (qui n’aura donc pas à le faire). Le CDC précisera également le nom du contact Ifremer
auquel le prestataire pourra adresser ses questions concernant l’intégration des données.

Catherine Belin fait remarquer que les données 2012 ne sont pas encore dans Quadrige (elles sont
intégrées jusqu’à juillet 2011). PARETO serait semble-t-il en train de finaliser cette intégration, via le
module QUADRILABO. Contractuellement la saisie doit être effectuée pour fin sept. 2013 : il serait en
effet intéressant de faire tourner les moulinettes sur la période 2007-2012 avant la fin de l'année
2013.
Catherine Belin précise également que les données 2007-2011 actuellement disponibles dans
Quadrige (saisie sous-traitée à Bio-littoral à Nantes), ne sont actuellement pas validées (ce n’était pas
prévu dans le marché DEAL précédent). A ce sujet, Sophie Glépin avait transmis ses commentaires
par rapport à ces données à Antoine Huguet. Il n’est pas du ressort de l’ODE Guadeloupe de revoir un
marché qui avait été passé par la DEAL. Si les commentaires de Sophie Glépin ne sont pas suffisants,
il est envisagé de valider en bloc les données comme cela a été fait en Martinique du fait de
l’absence des personnes ayant travaillé à l’obtention de ces données. Le CDC de l’OE971 devra
prévoir que le prestataire vérifie (et valide ?) les données bancarisées.
Note CB : après vérification post-réunion, A. Huguet a bien procédé à une rapide revue des données
2007-2011 et n'a pas trouvé d'incohérences de saisies, ni de différence a priori entre Q² et le fichier
d'origine, mais il ne peut s'engager sur la validité des résultats en eux mêmes. C. Belin propose donc
de faire procéder à la validation de ces données.

Pour la biomasse (chlorophylle-a), la grille du rapport ONEMA de 2011 (Gaillard-Rocher et al) sera
mentionnée dans le cahier des charges (pour info) et ce, même si celle-ci n’avait pas été validée par
Sophie Glépin. C’est en effet cette grille qui sera appliquée, dans un premier temps du moins, pour
les évaluations produites par l’Ifremer. En effet, les précédentes grilles proposées par PARETO sont
inadaptées aux performances analytiques des laboratoires (seuils trop bas). L’utilisation de la
technique HPLC (quantification de tous les pigments) pourra cependant à terme conduire à
réviser/faire évoluer les grilles « biomasse ». Anne Daniel précise qu’un groupe de travail phytohydro inter-DOM est prévu en 2013 dans le cadre d’une fiche ONEMA. Il en est de même pour les
grilles température, salinité, turbidité et nutriments qui sont actuellement provisoires.
Anne Daniel recommande de faire de l’analyse HPLC pour le paramètre de biomasse, afin de
confirmer son intérêt par rapport aux techniques conventionnelles (spectro-UV ou fluorimètre) dans
le contexte antillais. Pour rappel, cette technique permet de détecter tous les pigments
phytoplanctoniques (qui peuvent avoir une importance non négligeable aux Antilles) et pas
uniquement la chlorophylle a. AD préconise de sous-traiter les analyses à un laboratoire danois (DHI),
référent en la matière. Sachant que l'UAG semble vouloir mettre en œuvre cette technique, AD
propose que des échantillons doublons de ceux envoyés à DHI, soient fournis à l'UAG, pour leur
permettre de caler leur méthode (les dosages réalisés par l’UAG ne seraient pas facturés à l’Office de
l’Eau). Les mesures HPLC seraient présentées en offre de base dans le cahier des charges sur les
points retenus pour la cytométrie en flux.
L’IPG semble avoir ces derniers temps avoir démontré une réelle motivation pour améliorer ses
procédures et performances analytiques (par les méthodes « conventionnelles » appliquées en
métropole). Cela correspond avec l’arrivée d’Aurore Bresson qui a depuis multiplié les échanges avec
Anne Daniel.

Abondance : comme en Martinique, la Guadeloupe souhaite tester la pertinence d’un indicateur
d’abondance phytoplanctonique (flores au microscope et/ou cytométrie de flux). Catherine Belin
précise que la cytométrie de flux permettrait d’évaluer l’importance du pico &nano-phytoplancton
aux Antilles, qui ne sont pas pris en compte dans l’observation microscopique.
Les flores pourraient être réalisées par Sylvain Coulon (ASCONIT) qui souhaite développer cette
compétence/expertise aux Antilles (il les effectue déjà pour la Guyane).
L’idée, dans un premier temps du moins, est de ne faire des flores que sur une partie des points de
suivi (surveillance/référence). Un bon compromis pourrait être de se limiter à un point par typologie
de masses d’eau (soit six stations, dont une ou deux pourraient appartenir au réseau de référence),
et de mettre la cytométrie en flux en optionnel (sous réserve de financements). L’identification des
stations effectives de suivi « flore » et éventuellement « cytométrie » sera finalisée ultérieurement
par Ifremer en accord avec OE971, en s’appuyant sur une analyse rapide des données déjà
bancarisées dans Quadrige. Il vaut mieux privilégier une fréquence soutenue (mensuelle) plutôt que
de multiplier les sites (ex : la Martinique réalise des flores sur 13 sites sur 16, tous les trois mois, mais
sur deux sites, la fréquence est mensuelle).
La question d’identifier un prestataire analyste pour la cytométrie en flux est posée : très peu de
laboratoires effectuent des mesures en sous-traitance. Les universités de Marseille et de Montpellier
ont déjà fait des mesures dans le cadre de la DCE pour la Martinique et la Réunion.
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En résumé pour 2013-2014

Prélèvements d'eau tous les mois sur tous les points, avec analyses in situ en sub-surface de
température, salinité, turbidité et au fond de la température, la salinité et l’oxygène dissous
Biomasse : chlorophylle conventionnelle (spectro ou fluo) tous les mois sur tous les points + HPLC
tous les mois sur six sites dans l’offre de base (voir avec le prestataire pour effectuer le prélèvement
en doublon pour fournir des échantillons à l’UAG s’ils sont intéressé par un futur calage de leurs
mesures HPLC)
Abondance : flore tous les mois sur six sites dans l’offre de base + cytométrie en flux tous les mois
sur les mêmes six sites en optionnel
Nutriments : dosage mensuel (pas trimestriel) sur tous les points puisque le prix des analyses, une
fois le prélèvement effectué, est raisonnable (de l’ordre de 10 euros)

Les six sites devront appartenir à six typologies différentes, les stations seront identifiées a
posteriori par Ifremer et OE971.
Le cahier des charges a également été transmis à Morgane Le Moal du MNHN pour relecture des
chapitres concernant les herbiers et les coraux.
A l’image de ce qui a été fait à la Martinique, une convention pourrait être envisagée entre l’Ifremer
et l’Office de l’Eau Guadeloupe (sans la DEAL), afin de donner un cadre à une assistance technique

plus régulière de la part de l’Ifremer à l’Office de l’Eau. Si les analyses de cytométrie en flux en option
sont retenues, il faudrait inclure le LOG Wimereux dans la convention, pour leur expertise dans ce
domaine. Cela implique que l’ODE identifie en amont ses besoins en la matière, afin que l’Ifremer
précise un montant en fonction du temps-agent correspondant. Il faudrait d’ores et déjà travailler au
montage de cette convention afin qu’elle puisse être finalisée en 2014. L’Office de l’Eau va récupérer
la convention Ifremer/CNRS/DEAL/OE Martinique auprès de la DEAL Martinique (Denis l’Etienne),
afin de l’étudier et de préciser ses besoins vis à vis de l’Ifremer.

Annexe 2
Présentations Catherine Belin et Anne Daniel au séminaire interDOM de
mars 2013

DCE Eaux Littorales – Outre mer
Phytoplancton & Physico-chimie
Bilan expertise et actions
Catherine Belin & Anne Daniel
Ifremer, Nantes et Brest

Avec les contributions de
Felipe Artigas & Isabelle Gailhard-Rocher – LOG Wimereux (CNRS-ULCO)
Rémi Buchet, Antoine Huguet, Michel Marchand & Laurence Miossec – Ifremer Nantes
Magali Duval & Michel Ropert – Ifremer La Réunion
Luis Lampert – Ifremer Guyane

Antilles

Antilles - principaux éléments d’expertise
• Experts : Ifremer Nantes et Brest, LOG Wimereux
• étude des rapports fournis par DEALs Martinique et Guadeloupe - 2011
• mission Ifremer aux Antilles - mars 2011
 expertise labos analyses
 intégration données dans Q²
 discussion sur métriques et grilles provisoires à partir rapports fournis

•
•
•
•

soutien intégration données dans Q² - 2011-2012
soutien analytique - 2011-2012
participation visio-conférences, COPILs, GT - 2011-2012
rapports de la convention Ifremer / ONEMA 2011 – étude LOG Wimereux /
Ifremer
 trois livrables + leurs annexes, fournis en juin 2012
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Antilles – soutien intégration données dans Q²
• Encadrement ss traitance saisie données (BioLittoral - Univ. Nantes)
• Mise à jour stratégies pour futures saisies
• Martinique
 intégré en déc. 2011 (par BioLittoral)
 chlorophylle, hydrologie, nutriments 2007-2010
 phytoplancton dénombré 2007-2008
 le tout est en cours de validation

 saisi, vérifié et validé (par Créocéan)
 étude juin 2010 – juin 2011 : phytoplancton dénombré + cytométrie en flux, chloro,
hydro, nutriments

 saisie données à partir de 2011 : prévue en 2013 (Quadrilabo)

• Guadeloupe
 intégré en déc. 2011 puis en 2012 (par BioLittoral)
 chlorophylle, hydrologie, nutriments 2007 - juin 2011
 mais le tout reste à valider

 saisie données à partir de juillet 2011 : prévue en 2013 (Quadrilabo)
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Antilles - soutien analytique
•
•
•
•
•
•
•
•

Visites des laboratoires
Rappel des méthodes de référence
Correction Cahier des charges / procédures
Essais Inter Laboratoires Nutriments
Formation d’un agent LDA Martinique automne 2012
Diffusion techniques de prélèvements hydrologiques (WEB,
DVD)
Soutien au choix et à la calibration des sondes in-situ
etc
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Conclusions livrables convention ONEMA 2011

• Livrable 1
• Méthodes non adaptées au milieu marin jusqu’en 2011
 chlorophylle : seuils de détection trop élevés pour des eaux oligotrophes
 nombreux résultats douteux
 concentrations les plus élevées observées en Guadeloupe : problème de méthode ?

• Données chlorophylle-a
 distribution varie peu entre les différentes MEC : difficile de distinguer les différents
types de MEC
 évolution temporelle relativement uniforme : pas de schéma de variabilité intraannuelle marqué
 conclusion : les données étudiées (jusqu’à 2010) ne permettent pas de décrire de
manière fine la variabilité spatio-temporelle de la concentration en chlorophylle a

• Phytoplancton (dénombrement)
 données actuelles trop peu nombreuses et seulement en Martinique : acquisition
données nécessaire
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Conclusions livrables convention ONEMA 2011 (suite)

• Livrable 3
• Phytoplancton (nano et pico par cytométrie en flux)
 étude spécifique Martinique : sur deux sites pendant un an (mi 2010-mi 2011)
 étude micro, pico- et nano-phytoplancton (dénombrements au microscope et
cytométrie en flux)
 a permis de décrire le cycle saisonnier et de mettre en évidence des différences
marquées entre sites






sur les abondances respectives des groupes phyto
sur leurs dynamiques temporelles
groupes dominants très différents
maxima d'abondance pas aux mêmes périodes
nano et pico : schémas de succession très différents

 témoigne de l'importance de la poursuite d'un tel suivi à fréquence temporelle
soutenue et à plus large échelle géographique
 données supplémentaires nécessaires, pour pouvoir décrire des grilles adaptées
au contexte tropical
 pistes d’un indice abondance amélioré adaptable à d’autres DOMs
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Traitement des données disponibles (2007-2010)
• Pour évaluation indices biomasse et abondance (convention ONEMA
2011 - livrable 2)

• Utilisation outil national développé par Ifremer/Nantes, pour évaluation phyto
 selon les paramètres et métriques métropole
 en testant différents seuils et grilles pour s’adapter à la spécificité d’eaux
oligotrophes
Indices

Paramètres

Métriques

Biomasse

Chlorophylle-a

Percentile 90

Abondance

Blooms phyto
toutes espèces

% d’échantillons avec
blooms d’un taxon unique
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Biomasse - chlorophylle
Les différentes grilles testées
en µg/l

Valeurs de
référence

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Grille 1 « Corse »

0,6

0 ‐ 0,75

0.75 ‐ 1,22

1.22 ‐ 2,44

2.44 ‐ 4,88

> 4.88

Grille 2 « Guadeloupe »

0,05

0 ‐ 0,1

0.1 ‐ 1

1‐5

5 – 10

10

Grille 3 « Martinique type
3»

0,2

0 ‐ 0,3

0.3 ‐ 0,6

0.6 ‐ 1,2

1.2 ‐ 2,4

> 2.4

Grille 4 « Intermédiaire
basée sur Corse »

0,4

0 ‐ 0,6

0.6 ‐ 0,9

0.9 ‐ 1,8

1.8 ‐ 3,7

> 3.7
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Abondance - blooms
Grille identique à la métropole, car basée sur % de blooms
Valeur de
référence

très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais

0 – 20

20 – 40

40 – 70

70 – 90

> 90

0.83 – 1

0.42 – 0.83

0.24 – 0.42

0.19 – 0.24

< 0.19

16.7

Deux seuils de blooms ont été testés :
25 000 cellules par litre (comme en Corse)
10 000 cellules par litre
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Résultats des simulations - Antilles
• Présentés en trois annexes, une pour chaque DOM
• Guadeloupe
• majeure partie des masses d’eau en état moyen, médiocre ou
mauvais, quelles que soient les grilles utilisées : état
environnemental dégradé ?
• mais résultats non en cohérence avec l'état des lieux du district
(2005)
• données Guadeloupe 2007-2010 disponibles dans Q² : sujettes à
caution du fait des problèmes analytiques
• résultats de ces simulations ne peuvent être considérés comme
pertinents pour la validation de grilles : nécessité de données
ultérieures
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Résultats des simulations - Antilles
• Martinique
• résultats contrastés : selon la grille utilisée, majorité de masses
d’eau en très bon état ou en bon état
• d’après états des lieux (2005 et 2006) : écosystèmes marins
globalement en bonne santé, mais non exempts de pressions et
de dégradations
• compte tenu de ces éléments, la grille 3 (Martinique type 3)
apparait la plus adaptée
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Résultats des simulations - Antilles
• Conclusions et propositions
• nécessité d’un retour des intervenants et experts locaux sur ces
conclusions
• nécessité de réfléchir à des grilles différentes par typologie
• données disponibles dans MET (Martinique) insuffisantes pour
proposer des grilles adaptées à ce type
• consolidation du choix des grilles ne peut se faire qu’avec de
nouvelles données
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Spécificités Martinique

Martinique 2012-2014 (recommandations F. Artigas)

• Echantillonnage 2012
• Quinze (sept) sites : chloro + physico-chimie / trimestriel (mensuel)
• Deux sites : flore totale + nano + pico / mensuel (sep- jan)
• Analyses faites en Martinique (physico-chimie et nutriments) et en
métropole (phyto flore totale et cytométrie)

• Echantillonnage prévu pour 2013-2014 (à partir de juillet 2013)
• 11-13 sites : trimestriel / 2-4 sites : mensuel
 chlorophylle + physico-chimie + flore totale + nano + pico

• 5 sites complémentaires : physico-chimie 2 fois / an

• Commentaires – recommandations Ifremer
• choisir labos respectant méthodes milieu marin
• validation données 2007-2010 et saisie 2011-2012 urgente
• prévoir saisie future sans décalage important
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Spécificités Guadeloupe

Guadeloupe 2012-2013

• Echantillonnage 2012-2013
• Onze sites : chlorophylle + physico-chimie, 4 fois par an
• Analyses toutes faites en Guadeloupe

• Commentaires – recommandations Ifremer
•
•
•
•
•
•

choisir labos respectant méthodes milieu marin
validation données 2007-2011 et saisie 2011-2012 urgente
prévoir saisie future sans décalage important
fréquence échantillonnage à discuter
ajout phytoplancton (flore et/ou cytométrie) à discuter
proximité Martinique - Guadeloupe : plus de synergie ?
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La Réunion
Diapos Magali Duval / Ifremer La Réunion

Principaux éléments d’expertise
• GT DCE de la Réunion « Physico-chimie et Phytoplancton »
•
•
•
•

Définir les paramètres et indicateurs pertinents
Bancariser les données pertinentes
Actualiser l’état des lieux des masses d’eau
Elaborer le réseau pérenne

 4 réunions entre 2010 et 2012
 1 Fascicule technique pour la mise en œuvre du RCS
 Partenaires : DEAL Réunion, ARVAM, ECOMAR, Ifremer
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Grilles retenues
•
• Oxygène

: grille métropolitaine

Indice (mg/L)

• Transparence
Indice (NTU)

• Température
Indice (%)

Très bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

>5

3‐5

2‐3

1‐2

<1

: proposition de grille adaptée à la Réunion
Très bon

Bon

Moyen

< 0.6

0.6 ‐ 3.0

> 3.0

Médiocre

Mauvais

: proposition de grille dans les MECs
Très bon

Mauvais

< 5% en dehors
de l'enveloppe rouge

> 5% en dehors
de l'enveloppe rouge

Pas de données en continu disponibles pour les MERs => pas de grille

• Nutriments : Travaux à prévoir compte-tenu de l’oligotrophie des eaux
• Chlorophylle a : proposition de grille pour les MECs (paramètre non pertinent dans les MERs)
Très bon
Valeur de référence

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Intermédiaire Corse => Océan Indien : 0.4 µg/L

Indice (µg/L)

< 0.6

0.6 ‐ 0.9

0.9 ‐ 1.8

1.8 ‐ 3.7

> 3.7

RQE

> 0.67

0.67 ‐ 0.44

0.44 ‐ 0.22

0.22 ‐ 0.11

< 0.11
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Préconisations du GT DCE La Réunion
• Préconisations du GT DCE La Réunion
• Oxygène dissous
Importantes variations (notamment nycthémérales) dans les MERs

 Sonde en continu pour appréhender ces variations

• Température
Absences de données pour définir les enveloppes de référence dans les MERs
Impact reconnu de ce paramètre sur le corail :
au‐dessus d'un seuil voisin de 29°C (Cumul de "degrés jours") le phénomène de
blanchissement corallien s’enclenche, et peut aller jusqu’à la mort du corail

 Sonde en continu avec transmission des données pour calcul
en temps "réel" de l'indice d'anomalie hebdomadaire de T°
(DHW permettant d'anticiper un phénomène de blanchissement)

• pH et pp CO2
L’acidification a un impact sur le taux de saturation des eaux marines en aragonite
(forme de CaCO3 précipitée par les coraux), taux qui pourrait passer sous le seuil
d’équilibre à partir duquel les coraux ne seraient plus à même de fixer l’aragonite

 Sonde en continu
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Phytorun
• Objectifs
• Caractérisation de la biomasse par fractionnement de la chlorophylle a
• Une étude sur la composition spécifique : pico, nano et microphytoplancton

• Résultats
• Biomasse
Production faible sur l’ensemble des stations.
Dégradation significative de la chlorophylle dans les MERs (Masses d’Eau Récifales)

• Microphytoplancton et Nanophytoplancton
Faible abondance (5 000 cell/l en moyenne nano et micro) avec une homogénéité
spatiale et temporelle
Grande richesse spécifique du microphytoplancton (plus de 208 taxons identifiés),
dominée par les diatomées et les dinophycées
Composition prédominée par les espèces du nano

(coccolithophoracées sept.07et prasinophycées fév.08).

• Picophytoplancton
50 à 60% de la biomasse dans les MECs (Masses d’Eau Côtières)
Subit un broutage sur les récifs coralliens

• Limites
Étude réalisée sur un petit nombre (13) d’échantillons sur une période de 5 mois.
Ces prélèvements ne couvrent pas toute la diversité des conditions environnementales locales
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Réseau RCS DCE : RHLR
Réseau Hydrologique du Littoral Réunionnais

• Lieux de surveillance
13

(8 MEC, 4 MER et 1 Référence)

• Fréquence
6 fois /an

sauf phytoplancton abondance/composition : 3 fois / an

• Paramètres
• Température, Salinité, Turbidité,
O2 dissous (non pertinent si > 30m de fond)
• Nutriments : NH4, NO3 + NO2, Si(OH)4 et PO4
• Chlorophylle a (sauf dans les MER car non pertinent)
• Analyse pigmentaire sur 2 Lieux
• Dénombrement Flore sur 4 Lieux
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Micro, nano et picophytoplancton
Quantitative et qualitative (trait de filet)
Microscopie et cytométrie en flux

Intégration des données phyto-hydro dans Q²

• Réunion : Données pertinentes
Données

Période

Bancarisation

RNO Hydrologie

2002 - 2005

100%

Transition RNO-RHLR

2006 - 2007

100%

RHLR

2008 - …

2008-2009 : 100%
2010 - … : prévu en 2013

Etude PHYTORUN

2007 - 2008
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Prévu en 2013

(Saisie manuelle)

(Quadrilabo)

Atlas DCE – Etat Ecologique
Données validées
au 31/12/2012
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Atlas DCE – Physico-chimie & Phytoplancton
Données validées
au 31/12/2012

Oxygène dissous

Transparence

Température

Chlorophylle a
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Guyane

Guyane – principaux éléments d’expertise
• Experts
•
•
•
•

Ifremer Cayenne : L. Lampert
Ifremer Nantes : M. Marchand
ULCO Wimereux : F. Artigas
Ifremer Brest : A. Daniel
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Conclusions livrables convention ONEMA 2011
• MEC de Guyane
• influence importante des apports des estuaires locaux et des
apports amazoniens
• caractéristiques les assimilant en partie aux eaux estuariennes (eaux
très productives)

• peu de données
• rapports d’expertise (Lampert et Artigas, 2010 et 2011)
• méthodologies d’analyses définies en métropole devraient être
appliquées avec ajustements nécessaires à la particularité de ces ME

• nécessaire de développer des grilles et/ou des indices

spécifiques pour l'indicateur phytoplancton dans ces ME

C. Belin & A. Daniel - Séminaire DOMs – 18-22 mars 2013

Guyane - surveillance prévue pour 2013
• Sept sites (quatre côtiers + 3 au large)
• mensuel saison sèche (sep-déc) + bimensuel saison pluies (fév-jul)

• Chlorophylle + phyto (dénombrements) + physico-chimie
• Toutes analyses faites en Guyane ou en Guadeloupe
• Commentaires
• bancarisation données à préparer
• traitement premiers résultats en 2014-2015
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Conclusions et perspectives

Conclusions générales
• Le livrable 3 de la convention ONEMA 2011 identifiait des priorités
• progresser dans la connaissance de l'écologie du phytoplancton et
l'adaptation aux zones ultra-marines des indices de l’indicateur phyto
• efforts à porter sur les trois postes suivants
 vigilance sur les méthodes de prélèvement et d'analyse : adaptation aux
eaux oligotrophes
 poursuite de la bancarisation
 acquisition de données supplémentaires : diversifiées (cf. techniques
innovantes, et à des fréquences suffisantes

• Pour expertise efficace : importance d’une bancarisation rapide
• découpage ME dans Quadrige² est celui du SANDRE : décalage avec la réalité,
important de transmettre au SANDRE les nouveaux découpages
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Perspectives 2013-2014
• GT experts phyto hydro DOMs

•
•

• discussions sur plans échantillonnage, méthodes, choix grilles, etc
• mieux spécifier les attentes des DOMS vis-à-vis des experts et viceversa
proposition : cahier des charges modèle pour appel d’offres surveillance
chloro + phyto + physico-chimie
amélioration / adaptation méthodes
• méthode chlorophylle plus adaptée au milieu marin oligotrophe
• soutien méthodes innovantes (cytométrie en flux, pigments chlorophylliens, etc)
• utilisation images satellitaires

• poursuite saisie et validation, puis qualification
• poursuite des traitements de données phyto et physico-chimiques
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Soutien technique au prélèvement et aux
analyses des paramètres hydrologiques
dans les eaux marines
Anne Daniel
Ifremer, Brest

Antilles
• Mission en mars 2011 (après la mise en place de la DCE)
• Visites des bureaux d’études préleveurs (Impact-mer,
CREOCEAN, PARETO) et des laboratoires (LDA 972, MAP, IPG)
• Diffusion DVD techniques de prélèvements hydrologiques (WEB)
• Diffusion manuel d’analyse des méthodes de référence pour le
milieu marin
• Invitation à participer aux Essais Inter Laboratoires Nutriments

• Suite mission
• Echanges de mails et d’entretien téléphoniques pour adapter les
procédures d’analyses
• Formation d’un agent LDA Martinique automne 2012
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Guyane
• Mission en décembre 2012 (avant la mise en place de la DCE)
• Formation théorique et pratique au prélèvement (20 personnes)
• Diffusion d’un guide de consignes pour le prélèvement
d’échantillons d’eau en milieu marin
• Diffusion DVD techniques de prélèvements hydrologiques (WEB)
• Diffusion manuel d’analyse des méthodes de référence pour le
milieu marin
• Invitation à participer aux Essais Inter Laboratoires Nutriments

• Suite mission
• Prévision d’une formation en métrologie pour la calibration des
sondes multiparamètres (Ifremer RDT/Brest) et diffusion de
procédures de calibration
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La Réunion
Bureau d’études déjà formé au prélèvement et analyses
en milieu marin
• Diffusion DVD techniques de prélèvements hydrologiques (WEB)
• Diffusion manuel d’analyse des méthodes de référence pour le
milieu marin
• Participation régulière aux Essais Inter Laboratoires Nutriments
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Bilan participation EIL nutriments
Evolution du score z cumulé sur les 6 derniers EIL
8

7

Score z cumulé

6
5
labo 1
4

labo 2

3

labo 3

2
1
0
2009 a

2009 b
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2010 a

2010 b

2011

2012

Questions
- Que faire si les performances ne s’améliorent pas?
• Risque de dégradation de l’échantillon lors du transport en
métropole

- Pérennisation du savoir-faire si changement de personnel
ou d’opérateur?
• Ifremer a assuré la formation initiale mais ne peut assurer une
formation continue
• Problème de formation des organismes privés : qui paye?

- Agrément/accréditation pour petite structure?
• Adaptation possible de l’arrêté pour les DOM?
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