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Session “Écosystèmes aquatiques” 
 
Conférence 1 : 

 Projet MEDTRIX : base de données cartographique pour la 
surveillance écologique du milieu marin 

 
Gwénaëlle DELARUELLE 
Chargée de projets à Andromède,  gwenaelle.delaruelle@hotmail.fr . 
 
MEDTRIX est un outil méthodologique et une base de données pour la surveillance de la               
zone côtière. Il rassemble 15 réseaux de surveillance sur tout le pourtour français ainsi              
que sur une partie des côtes italiennes et turques. C’est un outil gratuit et ouvert aux                
professionnels de la mer, comprenant des données graphiques, cartographiques,         
bibliographiques et statistiques de haute résolution et téléchargeables. 
Le réseau RECOR par exemple, permet le suivi des assemblages coralligènes. Il a été              
créé en 2010 et comprend 164 stations réparties sur l’ensemble de la façade             
méditerranéenne entre 17 et 90 mètres de profondeur qui sont suivies tous les 3 ans. Des                
outils d’indices de biodiversité, d’état écologique des stations, de comparaison de stations            
selon 30 variables (comme le pourcentage de recouvrement par exemple) et selon            
différentes échelles (région, masse d’eau par exemple) sont présentés dans METRIX sous            
forme dynamique avec des tableaux, photographies, pop-ups etc.  
Le réseau TEMPO quant à lui permet le suivi de l’herbier de Posidonie. Il a été créé en                  
2011 et comprend 100 sites suivis tous les 3 ans. 
Le réseau IMPACT modélise 10 pressions anthropiques côtières (urbanisation,         
aménagements littoraux, mouillage, etc.) sous forme de cartes de vulnérabilité des           
habitats à fine échelle qui superpose des cartes de pression à des cartes d’habitats              
marins. 
Enfin, créé en 2013, le réseau SURFSTAT modélise la surface des habitats marins. Il              
présente notamment l’évolution de la distribution des herbiers de Posidonie entre 0 et 15              
mètres de profondeur en région PACA depuis 1924. Cette cartographie s’est basée sur la              
comparaison d’anciennes photographies aériennes à la situation actuelle. Ce réseau          
présente également la première cartographie continue des habitats marins en deux 
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dimensions en Méditerranée française entre 0 et 80 mètres de fond, soit 1700 km de côtes                
et 47 masses d’eau côtières. Il s’agit de données précises, récentes et en libre accès,               
regroupant des sources différentes et 30 années de travail où les zones non             
cartographiées par photographies aériennes, l’ont été par extrapolation avec un sondeur           
latéral et à l’aide des cartes de données bathymétriques, avant d’être confirmées par             
plongées ponctuelles. 
 
Pour conclure, en 2015, MEDTRIX regroupe 570 utilisateurs qui ont libre accès à toutes              
ces données une fois inscrit sur le site : www.medtrix.fr. Pour l’instant, la majorité des               
réseaux sont financés par l’Agence de l’eau et répondent aux exigences de la DCE. Le               
réseau RECOR par exemple, donne une note de l’état écologique de la masse d’eau. Leur               
objectif maintenant, serait de faire une application d’aide au mouillage pour permettre aux             
bateaux de mouiller en dehors des zones à herbier de Posidonie et d’élargir le nombre de                
réseaux de surveillance. Leurs outils fonctionnent avec une interface Qgis stockés sur un             
serveur qui ne demande qu’à se combler. 
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Conférence 2 : 

Éco-ingénierie dans le milieu marin 
 
Matthieu Lapinski 
Ingénieur chez Egis “Eau”,  lapinski.matthieu@live.fr . 

 
Synthèse non disponible. 

 
Conférence 3 : 

Réintroduction de coraux et restauration de fonds marins 
 
Sébastien Thorin 
Directeur des Projets Etudes environnementales Méditerranée et Régions Tropicales et 
Responsable de la cellule R&D chez CREOCEAN,  thorin@creocean.fr . 
 

Synthèse non disponible. 
 
 
Conférence 4 :  

Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes : utilisation 
des outils d’observation de la Terre pour le suivi des écosystèmes 

humides 
Anis Guelmami 
Chef de projet avec l'Observatoire des Zones Humides Méditerranéennes,  La tour du Valat 
 
Présentation d’un outil développé par la Tour de Valat (Centre de recherche en Camargue              
spécialisé dans le suivi des zones humides, ZH) et ses partenaires pour le suivi des ZH :                 
l’Observatoire de la Terre pour le suivi des ZH.  
 
La Méditerranée est un hotspot mondial pour la biodiversité – les écosystèmes humides             
sont parmi les plus riches en Méditerranée et aussi les plus menacés par les activités               
anthropiques. Les connaissances sur ces milieux sont encore très fragmentaires et une            
vision « méditerranéenne » de leur statut manque toujours il manque beaucoup            
d’éléments pour construire cette vision. Besoin d’outils pour répondre à ces besoins, c’est             
dans ce contexte d’un qu’il y eu la création de l’Observatoire des Zones Humides  
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Méditerranéennes (OZHM) en 2008 dans le cadre de l’initiative MedWet. Il est basé à la               
Tour du Valat. 
 
Son objectif : améliorer la conservation des ZH et leur gestion en fournissant des              
informations à un large public et en particulier aux décideurs. Ceci se fait par le               
développement d’indicateurs. 
 
Quels Indicateurs ? 
1. Certains nécessitent une approche spatialisée pour être quantifiés (comme la           
délimitation, l’inventaire des ZH, la surface totale) et on les évalue grâce aux techniques              
d’observation de la Terre. Exemples d’indicateurs spatiaux de l’OZHM : la surface en ZH et               
la dynamique des habitats. 
 
Approche  : extraction des surfaces d’habitats et analyse des changements entre un instant 
T1 et un instant T2. Échantillonnage principalement sur la bande littorale de 100 km autour 
du bassin méditerranéen. 
 
Résultats de la méthodologie sur ces deux indicateurs : on constate une perte des habitats               
humides naturels (10% entre 1975 et 2005). Les facteurs de changements sont            
l’artificialisation ; l’expansion agricole (+12% en 30 ans, diminution de l’augmentation           
depuis 1990) ; l’urbanisation (+309% en 30 ans) 
 
2. Indicateur 3 “Dynamique de l’inondation” : extraire les surfaces inondées et faire un suivi 
saisonnier et interannuel des dynamiques de submersion, utilisation d’indice spectral 
(développé dans le projet RhoMéO ). 
 
3. Indicateur 4 “Délimitation et inventaire des milieux humides” : On regroupe l’ensemble 
des 3 premiers indicateurs pour faire une cartographie permettant de pré-identifier les 
potentielles ZH à de larges échelles. A partir de cette pré-identification, des test terrain de 
validation sont effectués. 
 
Ce projet est en cours. On peut envisager, d’ici quelques années, avoir une vision globale 
sur la surface des milieux potentiellement humides en Méditerranée 
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Retour d’expérience de l’OZHM : 
 

Avantages Inconvénients 

Large couverture spatiale Précision des résultats parfois limitées 

Analyses rétrospectives et diachroniques Mise en place des protocoles de validation 
difficile 

Facilité de mise en œuvre 

Rapidité des résultats Nécessite des connaissances générales 
en télédétection 

Facilité de transfert 

Résultats harmonisés géographiquement  

  
Questions : 
 
Effet de l’urbanisation sur la diminution ZH, y a-t-il une tendance par pays ?  Oui et non, car  
cette analyse est pensée pour un territoire spécifique, échantillonnage sur bande littorale  
donc non représentative nationalement 
 
Volonté d’étendre autre qu’en Méditerranée ?  Oui, un autre projet est né de cette initiative 
: le ministère a demandé une étude pour avoir tendance des sites Ramsar en France.  
Attention, ce n’est pas représentatif de ce qu’il se passe en France en globalité, vu que 
seuls les sites Ramsar sont concernés. 
 
Pertinence de la périodicité d’acquisition d’image : quelle est la fréquence d’observation ?  
Est-elle pertinente ?  Cette question n’a pas été soulevée pour le pas de temps 1975-2005.  
Mais envisageable pour certains phénomènes (inondations par exemple). 
 
Est-ce qu’en ZH le phénomène d’érosion littoral est plus intense ?  Plus intense on ne sait 
pas, mais observation d’érosion assez forte sur certains sites étudiés  non analysée lors 
de l’étude.  
 
Arrive-t-on à savoir sur quelles zones les ZH sont le plus grignotées ?  On a essayé mais 
pas de réponse concluante pour l’instant  les réponses peuvent être différentes selon les 
thématiques de travail. Pas de différence significative sur cette thématique occupation du 
sol.  
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Conférence 5  : 

ZHART (Zones humides ARTificielles) : restauration des zones 
humides en aval des stations d’épuration 

 
Jérôme Schuehmacher 
Ingénieur de recherche R&D, SUEZ Bordeaux,  jerome.schuehmacher@lyonnaise-des-eaux.fr. 
 
Objectif : traitement de l’eau. Début du projet 2013, fin en 2016. Basé sur la               
phytotechnologie, (début dans les années 50, DR Seidel, avec la découverte que le jonc              
avait des propriétés dépuratives).  
 
Historique  
En 1972, création de la première zone de phyto épuration pour les eaux domestiques.              
Simple cuve sur lequel des roseaux sont plantés. À la fin des 70’, l’IRSTEA s’intéresse au                
système et travaille a conceptualisé une ZH qui dégrade les macro et micro polluants. En               
2000, réduction de micro polluants organiques, notamment hydrocarbures (USA avec BP)           
pour des résidus de pétrole. Système fonctionnant jusqu’à -37° C de façon efficace. Puis              
en 2004 en France, l’IRSTEA développe le groupe de travail de la EPNAC (Evaluation des               
Procédés Nouveaux d'Assainissement des petites et moyennes Collectivités) a défini Zone           
de Rejet Végétalisé (ZRV) juste après une Station d'Épuration d’eaux usées (STEP). Une             
STEP élimine 80% des micropolluants, et les 20 % restants ne permettent pas d’être en               
total accord avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Donc l’idée est de compléter le               
traitement avec les 20 % restants. Aujourd’hui il n’est pas considéré comme une             
expérience de référence, car il manque de retours d’expériences et de publications.            
Aujourd’hui il existe environ 400 ZRV de tailles et de fonctionnalités (fossés, végétation             
etc…) différentes, sans règles de dimensionnement précise. 
 
Les ZHART (Zones humides artificielles) permettent l’affinage du traitement des          
micropolluants et ont comme but de favoriser une diversité écologique sur les ZRV. Ce              
projet repose sur neuf axes de recherche : 

● Traitement de l’eau : flux de polluants,  
● Hydraulique : flux de masse,  
● Ecologie : inventaire faune flore,  
● Modélisation biologique : maintien des fonctions et diversité,  
● Indicateurs de pollutions,  
● Connectivité des ZH et ZRV,  
● Intégration territoriale,  
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● Chimie des molécules : nouveaux capteurs passif (échantillonnage continue),  
● Génie végétal : plantes adaptées pour éliminer les polluants. 

 
Six sites sont étudiés dont un dispositif expérimental. Ces sites ont permis de montrer déjà               
de bons résultats de traitement en micropolluants, avant même le début du projet, grâce              
aux analyses physico-chimiques, des macropolluants, bactério et micropolluants (métaux         
lourds, résidus de l’industrie chimique, produits pharmaceutique et résidus cosmétiques)          
entre des zones et également en sortie. Des mesures de débits sont réalisées tout au long                
de la ZH, avec un registre de la météorologie et un suivi des niveaux d’eau.  
 
Un inventaire écologique annuel est réalisé pour répondre à la question suivante “Quelles             
espèces végétales sont présentes et liées à quelles performances épuratoires ?” à travers             
des études sur les oiseaux et les amphibiens. La modélisation permet de voir s’il faut               
intervenir pour maintenir ou améliorer la diversité des espèces, qui semble lié à la capacité               
épuratoire du site. Une analyse des connectivités entre ZH est réalisé pour évaluer les              
degrés de connections entre les zones. 
 
Pour la végétation on utilise la phytotechnologie. A travers la recréation en laboratoire des              
conditions sur le terrain, on essaye de savoir quelle est l’espèce la plus favorable en terme                
de traitements, et on réalise une estimation des cinétiques de disparition des            
micropolluants. 
 
Questions 
 
Comment vous analysez les polluants ? Par chromatographie liquide ou gazeuse.           
Plusieurs espèces sont associées pour étudier les communautés végétales sur l’épuration.           
Etude des différents sols. Une fois les espèces végétales identifiées, et leurs            
micropolluants associés les plus efficacement éliminés connus, donc on arrive à une            
amélioration des écosystèmes. 
 
Indicateurs d’exposition à travers l’analyse des mollusques brouteurs. Qu’est-ce qui          
s’accumule chez ces espèces ? Ces mollusques sont affectés par des produits             
pharmaceutiques et cosmétiques qu’ils accumulent principalement. Il est également         
recherché avant tout à conserver des espèces locales et éviter donc l’importation de             
plantes phyto-épuratrices asiatiques. 
 
ZRV, sais-t-on les dimensionner ? C’est l’objectif du projet. Toutefois tout dépend des             
écosystèmes locaux. 
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Conférence 6 : 

Inventaire de la biodiversité piscicole dans les écosystèmes d’eau 
douce  

Performance, robustesse et représentativité de l’approche du metabarcoding de l’ADNe 
 
Raphaël Civade 
Doctorant en écologie moléculaire à l'IRSTEA,  raphael.civade@irstea.fr . 
 
On étudie la biodiversité piscicole car elle est relativement bien connue et représente un              
indicateur du bien être des écosystèmes d’eau douce, ce qui a une importance             
économique, mais les outils traditionnels pour les inventaires sont invasifs et onéreux.  
 
Que peut-on faire avec l’ADN environnemental (ADNe) en comparaison ?  
L’ADNe est une mixture complexe, c’est l’ADN qu’on peut extraire d’un échantillon            
environnemental. Les approches sont encore empiriques (on ne sait pas exactement ce            
qui est échantillonné). Deux principales approches :  
 

1. Approche barcoding (espèce spécifique) : 
a. Rend un résultat en présence/absence de l’espèce cible. 
b. Persistance du signal : 21 jours 
c. Distance de détection : entre 5 m et 10 km 

 
2. Approche metabarcoding (groupe spécifique) : méthode qui nous intéresse dans          

cette étude.  
 
Que savons-nous ? Combien de marqueurs moléculaires par groupe ? Quelle taille pour             
éviter une dégradation trop tôt ? 
Très peu d’études s’intéressent à l’effort d’échantillonnage, donc on n’a pas d’informations            
sur les paramètres de filtrations, ni sur les volumes d’eau que faut-il échantillonner ou              
quelle stratégie d’échantillonnage faut mettre en place.  
 
Etude sur la comparaison de méthode entre ce qu’on obtient par ADNe metabarcoding et              
ce qu’on obtient en pêche électronique en simultanée, dans un bassin versant entier (en              
amont il y a un lac).  
 
Deux hypothèses à vérifier : (1) Est-ce que la méthode ADNe donne des résultats              
représentatifs de la biodiversité locale ? ; et (2) Le signe de l’ADNe metabarcoding intègre               
t-il la biodiversité piscicole totale du bassin versant ? 
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Dans la zone d’étude du Lac d’Aiguebelette, trois filtrations ADNe ont été faites sur les               
deux rives et aussi au milieu du lac et en profondeur. En parallèle, un inventaire               
traditionnel a été réalisé.  
 
Dans le Canal du Tier on a des stations de contrôles pour suivre le signal ADNe et dans la                   
rivière du Tier on a également une station de contrôle, avec trois filtrations ADNe et en                
simultané, un inventaire traditionnel en pêche électrique exhaustive. 
 
Analyse moléculaire est réalisé dans un laboratoire d’analyse spécialisé en ADNe et les             
analyses bioinformatique et statistique (AFC des correspondances) sont réalisées pour          
comparer les séquences obtenues à une base de séquence pour savoir ce qu’on a. 
  
Réponse à l’hypothèse 1 : Est-ce que la méthode ADNe donne des résultats représentatifs              
de la biodiversité locale ? Résultats en présence/absence. 

● Sensibilité meilleure que l’échantillonnage traditionnel 
● Échelle spatiale supérieure à celle détection traditionnelle 
● Presque toute la richesse a été détectée 

 
Réponse à l’hypothèse 2 : Le signe de l’ADNe metabarcoding intègre t-il la biodiversité              
piscicole totale du bassin versant ? 

● NON 
● Organisation spatiale correctement détectée 

 
Conclusion 
 
L’approche ADNe metabarcoding fonctionne pour la surveillance de la biodiversité          
piscicole. C’est une méthode d’échantillonnage robuste et ce marqueur moléculaire          
permet de d’identifier la plupart des poissons au niveau espèce. D’autres marqueurs            
moléculaires complémentaires sont en cours de développement et à partir d’une même            
filtration ADNe, on peut étudier d’autres taxons.  
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Questions 
 
Echantillonnage d’eau en surface, dans lacs avec peu de courant et de la profondeur, n’y               
a-t-il pas un biais ? Dans le cadre de ce projet, intéressement plus pour le cours d’eau                 
donc pas vraiment. 
 
Est-ce que cette méthode peut permettre d’estimer les populations (taille et composition) ?  
Ici, les données sont en présence/absence. On n’est pas encore aux aspects quantitatifs.  
Études pour prouver l’aspect quantitatif discutable. Population ? A partir d’un échantillon            
d’eau, pas possible pour l’instant : limite technologique. 
 
Étendre aux mammifères ?  Cela existe déjà.  
 
Quel est le principal verrou technologique dans la méthode ? Travailler proprement.            
Travail avec de l’invisible, plus grosse source de contamination est l’homme. Un autre             
verrou : un peu tout le monde s’y met et question : comment identifier qui a vraiment la                  
légitimité sur cet outil ? 
 
Pas de problème sur quantité ADNe ? Si on n’a pas de poisson, on ne détecte pas                 
d’ADNe.  
 
Le coût financier de cette méthode est-il moins cher ? Etudes sur barcoding sont de 5 à 10                  
fois moins cher que la méthode de pêche traditionnelle. 
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