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Éléments de contexte et présentation du programme

Les prochaines échéances imposées par le calendrier de la Directive Cadre sur l’Eau sur les
eaux côtières visent à atteindre ou à restaurer le bon état qualitatif et quantitatif de toutes les
masses d’eau d'ici l'horizon 2015. Ces objectifs nécessitent la définition du bon état chimique
des masses d’eaux, l’évaluation des tendances et la mise en place des programmes de
mesures.
Sur la base de l'analyse des caractéristiques des masses d’eau du district hydrographique
de Mayotte et de l’état des lieux effectués, un programme de surveillance doit être mis en
œuvre pour chaque période couverte par un plan de gestion (unité temporelle de base de
la DCE d’une durée de 6 ans) et doit comprendre :
1. Un réseau de suivi constitué :
•

du contrôle de surveillance réalisé dans une sélection de masses d’eau
représentatives de la typologie des bassins, pour permettre de présenter à
l’Europe un rapport sur l’état des eaux de chaque district hydrographique,

•

du contrôle opérationnel réalisé dans toutes les masses d’eau risquant de ne
pas atteindre les objectifs de qualité écologique, pour y suivre l’incidence des
pressions exercées par les activités humaines,

•

de contrôles d'enquête, mis en œuvre pour rechercher les causes d’une
mauvaise qualité en l’absence de réseau opérationnel,

•

de contrôles additionnels qui vont s’attacher à vérifier les pressions qui
affectent des zones dites protégées, parce que nécessitant une protection
spéciale dans le cadre d'une législation communautaire spécifique visant la
protection des eaux de surface ou la conservation des habitats et des espèces
directement dépendants de l'eau (eaux de baignade et zones conchylicoles par
exemple).

2. Des sites de référence pour mesurer les conditions de références biologiques dans
chaque type de masse d’eau,
3. Un site d’intercalibration pour comparer, entre les Etats membres, les valeurs mesurées
aux bornes du bon état écologique.
Les réseaux d’enquête doivent être définis ultérieurement et localement en fonction des
besoins et les réseaux additionnels sont actuellement caractérisés par les réseaux de suivi
du milieu liés aux usages (exemple : ARS pour les eaux de baignade).
En conséquences, il est urgent de mettre en place à Mayotte ces suivis de la qualité des
eaux côtières afin de définir (i) des critères pour l'évaluation du bon état écologique et
chimique des eaux côtières pour définir des sites de référence et (ii) des descripteurs
qualités pour évaluer les changements de l'état de ces masses d’eau suite aux
programmes de mesures mis en œuvre au cours des plans de gestion.
Les masses d’eaux littorales sur l’île de Mayotte ont été identifiées dans l’état des lieux du
SDAGE (réalisé par le groupement ASCONIT/ARVAM/PARETO), qui a été validé lors de la
réunion plénière du comité de bassin du 10 octobre 2007.
A la demande de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) et de la
Direction de l’Agriculture et de la Forêt de Mayotte (DAF), les réseaux de contrôle de
surveillance quantité et qualité doivent être définis à partir de cet état des lieux et du
programme de définition des réseaux.
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Le programme de définition pour les eaux littorales a été confié à l’ARVAM (et son partenaire
PARETO) au travers des conventions cadres BRGM/ONEMA et BRGM/SEOM, le BRGM
assurant la maîtrise d’ouvrage générale (eaux continentales, souterraines et côtières).
Cette définition d’un réseau de contrôle de surveillance (RCS) au titre de la DCE a été
menée sur une durée de 3 ans (2008-2010) :
•

la première année a été consacrée à la consolidation de l’état des lieux et a permis
l’acquisition d’un premier jeu de données complémentaires,

•

la deuxième et troisième année d’étude a permis de définir les premières bases du
réseau de contrôle de surveillance. En parallèle, des acquisitions de données
complémentaires (absentes à Mayotte) et en adéquation avec les exigences de la
DCE ont été entreprises.

La mission de l’ARVAM a été double : d’une part, organiser la définition du réseau entre les
différents intervenants de compétences variées (biologie, chimie et hydromorphologie) et,
d’autre part, tester la mise en œuvre des collectes d’une partie des éléments qualités
réseaux intégrant les paramètres physico-chimiques, chimiques, sédimentaires et
biologiques (compétences que l’ARVAM met en œuvre depuis 2002 pour les réseaux de
surveillance à La Réunion pour le compte de la DIREN).
La définition des réseaux s’est appuyée sur la consolidation de l’état des lieux réalisée pour
le SDAGE (ASCONIT/PARETO, 2008).
Dans un premier temps, de nombreuses données indispensables pour la bonne réalisation
de l’exercice ont été bancarisées en particulier les éléments qualités retenus au titre de la
DCE physicochimie (septembre 1997, Thomassin et al.), sédimentologie (études d’impact et
études ponctuels), etc, … Ainsi bancarisées, ces données participent à l’analyse pour la
définition des réseaux et leurs évolutions futures.
Cette première définition des programmes de contrôle pourra être modifiée durant la
période couverte par le plan de gestion du district hydrographique, notamment pour
permettre une réduction de la fréquence des contrôles, lorsqu'une incidence se révèle non
significative ou que la pression en cause est éliminée.
Les points de suivi DCE se sont appuyés de façon prioritaire sur les réseaux locaux existants
sous réserve que les points en question répondent aux exigences de la DCE.
En parallèle et par anticipation à la mise en place des réseaux, plusieurs campagnes de
prélèvements en lagon ont permis l’acquisition de données actualisées pour les
compartiments eau et sédiment. Le volet contamination chimique a été abordé avec des
outils en voix de développement : les échantillonneurs passifs. La finalité de ces outils est de
pouvoir fournir une évaluation de la contamination des masses d'eau fiable, rapide et à
moindre coût. Ils fournissent directement des concentrations de contaminants sous forme
"dissoute" opérationnellement définies, ce qui est l'une des demandes fixées par la DCE, et
peuvent être utilisés pour les eaux souterraines et les eaux de surface (continentales et
marines). Cette technique a été testée en 2008-2009 à la Réunion et à Mayotte en
collaboration avec Ifremer Toulon, le Cedre et le LPTC de l’Université de Bordeaux.
Les macroinvertébrés benthiques associés aux sédiments peuvent constituer un excellent
indicateur de l’état général du milieu et peuvent permettre d’identifier et de quantifier les
pressions d’origine anthropique qui s’exercent sur ces masses d’eau. L’évaluation de cet
indicateur est en cours et fera l’objet d’un rapport spécifique en collaboration avec
l’Université de la Réunion et le laboratoire ARAGO de Perpignan.
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2 Présentation Mayotte (typologie, pressions globales, …)
2.1

Typologie des masses d’eau côtières

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) de Mayotte (approuvé le 10 décembre 2009), un premier découpage des
eaux, au titre de la Directive Cadre sur l’Eau a été approuvé (Tableau 1 ; Figure 1)
La délimitation des masses d‘eau côtières se base sur plusieurs critères :
 Critères naturels et anthropiques :
• Contexte réglementaire : Limite jusqu’à 1 mille des lignes de base
droite ;
• Éléments naturels : Bathymétrie -50 m au-delà du récif barrière et les
complexes récifo-lagonaires définis par Thomassin en 1992.
Géomorphologie et milieux différents entre récif frangeant et récif
barrière ;
• Pressions anthropiques : La proportion de vase (ou lutite, diamètre <
63µm) présente dans les sédiments lagonaires est utilisée comme
indicateur pour évaluer la pression anthropique liée aux activités
humaines : urbanisme, aménagements routiers et agriculture (Gout,
1991). A Mayotte, il existe une forte corrélation entre l’apport de
terrigènes issus des zones terrestres et les apports de sels nutritifs, de
matière organique et de micro polluants dans le lagon.
 Critères spécifiques à la délimitation des « eaux du large » :
• Limites entre la bathymétrie des -50 m au-delà du récif barrière et 1
mille au-delà des lignes de base droite ;
• Volume plus important (fond bathymétrique important, absence de récif
corallien) ;
• Exposition à la houle et aux courants induits par les vents ;
• Absence de confinement ;
• Courants régionaux qui s’y appliquent (circulaires, dans le sens des
aiguilles d’une montre autour de Mayotte) ;
• Eloignement par rapport à la côte et aux pressions anthropiques.
 Critères de distinction des masses d’eau côtière et lagonaire :
• Limites comprises entre la côte et la bathymétrie -50 m après le récif
barrière ;
• Sur une base des 8 complexes récifaux (critère naturel) décrits par
Thomassin (1989) et affinés lors de la réalisation de l’état des lieux
2007 du SDAGE (ajout du complexe de la baie de Bouéni) ;
• Délimitation le long de la radiale « terre/récif barrière » par la
proportion de lutite dans les sédiments lagonaires (seuil de 30%) avec
une distinction entre les masses d’eau côtières allant de la côte vers la
limite des fonds sédimentaires constitués à 30 % de lutite et les
masses d’eau lagonaires partant de cette limite jusqu’à une
bathymétrie de -50 m après le récif barrière (prise en compte ainsi des
aspects hydrodynamiques et des apports d’éléments terrigènes dans
le lagon).
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Seule une masse d’eau est hors critère et définie en fonction de sa spécificité très locale ; il
s’agit de la vasière des Badamiers, située sur la côte de Petite-Terre.
En l’absence de réseau de suivi, une réflexion a été menée à partir d’avis d’expert et de
données bibliographiques afin de définir dans le cadre du SDAGE, l’état de la masse d’eau,
les intensités des pressions s’exerçant sur celle-ci et l’évolution des pressions.
Tableau 1 : Caractéristiques des différentes masses d'eau (ME)
Types de masse d’eau
Type 1
(Eaux du large)

Caractéristiques
Etat actuel : bon
Pressions actuelles : moyennes
Évolution des pressions :
augmentation

ME concernées

Eaux du large (FRMC17)

Type 2
(Eaux lagonaires)

État actuel : Moyen à bon
Pressions actuelles : faible à moyen
Évolution des pressions :
augmentation

Grand récif Sud (FRMC02)
Barrière immergée Ouest
(FRMC05)
Bambo Est (FRMC15)
Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé
(FRMC13)

Type 3
(Eaux lagonaires)

État actuel : Moyen à médiocre (pour
Mamoudzou-Dzaoudzi)
Pressions actuelles : moyennes
Évolution des pressions :
augmentation

Grand récif Nord Est (FRMC09)
M’Tsamboro-Choizil (FRMC07)
Mamoudzou-Dzaoudzi
(FRMC11)

Type 4
(Eaux côtières)

État actuel : moyen
Pressions actuelles : moyennes
Évolution des pressions :
augmentation

Type 5
(Eaux côtières)

État actuel : moyen à médiocre
Grand récif Nord Est (FRMC08)
Pressions actuelles : moyennes à fortes M’Tsamboro-Choizil (FRMC06)
Évolution des pressions :
Pamandzi-Ajangoua-Bandrélé
augmentation
(FRMC12)

Type 6
(Eaux côtières)

État actuel : mauvais
Pressions actuelles : fortes
Évolution des pressions :
augmentation

Type 7
(Fond de baie)

État actuel : médiocres
Pressions actuelles : moyennes
Évolution des pressions :
augmentation

Type 8
(Vasière)
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État actuel : mauvais
Pressions actuelles : fortes
Évolution des pressions :
augmentation

Barrière immergée Ouest
(FRMC04)
Bambo Est (FRMC14)
Grand récif du Sud (FRMC01)

Mamoudzou-Dzaoudzi
(FRMC10)

Baie de Bouéni (FRMC03)

Vasière des Badamiers
(FRMC16)
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Figure 1 : Masses d’eau Côtière et types de masse d’eau
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2.2
2.2.1

Pressions et usages exercés sur le milieu marin de Mayotte
Les pressions naturelles

Les cyclones :
L'incidence des phénomènes météorologiques exceptionnels (cyclones, tempêtes tropicales)
peut être très forte, notamment sur le milieu marin : action destructive de la houle sur les
peuplements benthiques sessiles et importants apports terrigènes de sédiments
(envasement du lagon).
L’étoile de mer dévoreuse de corail :
Les infestations chroniques d’Acanthaster planci ou étoile de mer dévoreuse de corail, dont
les premières furent signalées à Mayotte en 1977, peuvent provoquer une mortalité
corallienne localisée très importante (une Acanthaster planci est capable de dévorer 5 à 6 m2
de corail par an et une agrégation plusieurs km2 par an). Pour expliquer en partie ces
infestations, il est parfois invoqué des causes anthropiques indirectes comme l’apport de
sels nutritifs par les bassins versants qui favoriseraient le développement des larves.
L’exondation des coraux :
Les marées de vives eaux peuvent atteindre quatre mètres de marnage à Mayotte et
occasionnent des périodes d'exondation défavorables à la survie des coraux.

2.2.2

Le changement climatique global

Le changement climatique global peut induire :
• une augmentation des phénomènes de blanchissement corallien massif (Sheppard,
2003) ;
• une augmentation de l’occurrence ou de l’intensité des phénomènes climatiques
extrêmes (dont les cyclones) ;
• une acidification de l’eau, néfaste à la calcification des squelettes calcaires (coraux,
coquillages).
Le blanchissement corallien massif :
L’élévation de la température de l’eau au-dessus de la température critique (Goreau et
Hayes, 1994) pendant quelques semaines, peut entraîner un blanchissement corallien
massif. Ce phénomène est une rupture de la symbiose entre les algues et les cellules
animales qui constituent les coraux : les algues symbiotiques zooxanthelles sont alors
expulsées des polypes, et celles qui subsistent peuvent perdre une partie de leurs pigments
chlorophylliens. Les tissus deviennent translucides et laissent apparaître le squelette calcaire
des coraux. D'autres facteurs environnementaux, comme un accroissement du rayonnement
ultraviolet et une baisse de la salinité (apport d’eau douce) de l’eau de mer, peuvent
également provoquer un blanchissement. Mais on considère aujourd'hui que l'élévation de
température est le facteur majeur.
Deux importants phénomènes de blanchissement référencés à Mayotte en 1983 (jusqu’à
70% de la couverture corallienne) et en 1998 (80% de la couverture corallienne) ont eu pour
conséquences (MEDD, 2004 b) :
• une mortalité très importante des colonies coralliennes et autres cnidaires, sur de
grandes surfaces ;
• un développement très fort de la couverture algale et la prolifération des alcyonaires,
(coraux mous) ;
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• le développement des populations d’échinodermes ;
• une profonde modification des peuplements ichtyologiques.
Si depuis 1998, Mayotte avait été épargné par le blanchissement, un nouvel épisode sévère
a été observé en 2010, dont l’évaluation est en cours de caractérisation (Expédition « Tara »
de juin 2010).
L’acidification des océans :
D’après Feely et al. (2006), une baisse de pH, liée aux fortes concentrations en CO2
atmosphérique, devrait atteindre 0,4 unité d’ici à 2100 ce qui représente le niveau d’acidité le
plus important depuis plus de 20 millions d’années.
Ainsi, à cause de l’acidification des océans, les organismes calcificateurs se développent
plus lentement et leur squelette externe est moins dense (processus comparable à celui de
l’ostéoporose chez les humains). D’après certains modèles, le taux de calcification des
coraux pourrait décroître de 40 % d’ici à 2100.
Au bout du compte, ce sont les récifs tout entiers qui sont menacés parce qu’il est probable
que la croissance des coraux ne soit plus assez rapide pour contrebalancer l’effet de
l’érosion.

2.2.3

Les pressions anthropiques

Les pressions anthropiques présentes à Mayotte et leurs effets sur le milieu marin (en
particulier sur les peuplements benthiques sessiles) doivent faire l’objet d’une étude
spécifique dans le cadre de la DCE en 2011 (fiche R&D n°2). Ce paragraphe se restreint
donc à une présentation sommaire des différentes pressions et usages présents à Mayotte.
De nombreuses pressions et usages s’exercent aujourd’hui sur le milieu marin mahorais.
Ces pressions peuvent être classées en 4 grandes catégories (terminologie Reef at
Risk) :
• Surexploitation des ressources ;
• Pollution marine ;
• Développement du littoral ;
• Erosion.
L’érosion et le développement du littoral (toutes les deux liées, au moins en partie, à la
croissance démographique) sont les principales sources de pressions. En effet
l’urbanisation forte du littoral sur certains secteurs et les pratiques culturales de mise à nu du
couvert végétal génère des apports terrigènes significatifs en milieu marin. Elles impliquent
notamment une dégradation et/ou un déséquilibre des peuplements benthiques.
Les prélèvements (pêche) impactent principalement les peuplements de poissons et,
dans une moindre mesure, les peuplements coralliens des platiers des récifs frangeants par
piétinement lors de la collecte (pêche à pied).
Une liste des pressions présentes à Mayotte est dressée dans le Tableau 2.
Ces pressions sont également cartographiées dans la Figure 2.
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Tableau 2 : Liste des pressions présentes à Mayotte
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Figure 2 : Cartes des pressions présentes à Mayotte
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2.3
2.3.1

Réglementations (espèces/espaces) existantes
Protection des espèces

Les mammifères marins sont protégés par l’arrêté ministériel du 27 juillet 1995 qui fixe la
liste des mammifères marins protégés sur le territoire national (Mayotte et La Réunion). Tous
les cétacés (baleines et dauphins) et les siréniens (Dugongs) bénéficient de cette protection.
De plus, la baleine à bosse et d’autres cétacés parmi les odontocètes qui fréquentent les
eaux mahoraises sont inscrits à l’annexe I ou II de la convention de Bonn (1979). En outre,
au travers de la Commission baleinière Internationale, la zone Sud-Ouest de l’océan Indien
est devenu un sanctuaire (interdiction de la chasse à la baleine, quelques soient les
décisions sur la reprise ou non de la chasse dans les autres parties du monde). Enfin, au
niveau local, un arrêté préfectoral réglemente l’approche des mammifères marins (avec des
embarcations motorisées ou non, en aéronefs ou à la nage).
Concernant le Dugong, il est protégé au titre de l’arrêté ministériel du 27 juillet 1995 qui
interdit de nuire, quelque soit le moyen employé, à toutes les espèces de siréniens (chasse,
transport, colportage, vente, achat, etc.). Le Dugong figure à l’annexe II de la convention de
Bonn.
Les tortues marines sont protégées par l’arrêté ministériel du 9 novembre 2000 fixant la
liste des tortues marines protégées sur l’ensemble du territoire national, et l’arrêté préfectoral
du 7 août 2000, fixant la liste des espèces terrestres (et des tortues marines) intégralement
protégées. Au niveau régional, une convention pour la conservation et la gestion des tortues
marines et de leurs habitats de l’océan Indien et du Sud Est asiatique (IOSEA Marine turtles
MoU) a été élaborée sous l’égide de la Convention pour les Espèces Migratrices (CMS).
Enfin, au niveau local, il est interdit de capturer ou de ramasser les œufs des tortues marines
des espèces Chelonia mydas et Eretmochelys imbricata (arrêté n° 4/AGR, 1977).
Concernant les coraux, la convention CITES (convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, mars 1973) réglemente
l’exportation/importation de l’ensemble des coraux (annexe II). De plus, un arrêté préfectoral
interdit de ramasser ou de vendre du corail (arrêté n° 481/DAG, 1980).
Concernant les poissons, les crustacés et les mollusques, différents arrêtés
préfectoraux réglementent la pêche, avec notamment :
•

interdiction de pêcher à la dynamite ou au poison tel que l’uruva (arrêté n°
19RG/AG/AD, 1978) ;

•

interdiction de prélever en action de nage dans le lagon (AP n° 61/AM, 2000) ;

•

interdiction de prélever les cigales (Scyllarus sp), les langoustes (Palimurus sp)
et les crabes de mangrove (Scylla serrata) du 1 novembre au 31 mars (AP
n°398/DAF/SPEM) ;

•

interdiction d’utiliser des filets dans les zones de mangroves, d’herbiers et
coralliennes (AP n° 109/SG/DAF, 1997) ;

•

interdiction de ramasser les coquillages casques rouges (Cypraecassis rufa),
fer à repasser (Cassis cornuta) et conques (Chariona tritonis) (AP n° 481/DAG,
1980) ;

•

interdiction de prélever les holothuries (AP n°32/SG/DAF, 2004).
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2.3.2

Réglementation des espaces

Au niveau du milieu marin, il existe plusieurs types de réglementation des espaces
(Figure 3) :
• L’arrêté de protection de biotope de la plage de Papani (n°DAF/40, 5 août
2005) : interdiction notamment de la pêche de nuit.
•

L’arrêté préfectoral de zone de protection de N’Gouja (n°DAF/42, 11 juin
2001) : superficie de 119 ha, notamment interdiction d’ancrage, de pêche et
création d’une zone de protection intégrale.

•

L’arrêté préfectoral de cantonnement de pêche de la passe en S (n°DAF/377, 4
mai 1990) : superficie de 1 380 ha, notamment interdiction d’ancrage, de
prélèvement et de pêche.

•

L’arrêté préfectoral du parc de Saziley (n°DAF/518, 8 avril 1991) : superficie,
notamment interdiction de la pêche aux filets et de la chasse sous-marine
même à l’extérieur du lagon.

•

La réserve naturelle de l’îlot M’Bouzi (n°207-105, 26 janvier 2007) : partie
marine (60,3 ha) avec notamment interdiction de la pêche (autre que la pêche à
la palangrotte) et interdiction de s’ancrer.

•

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL)
intervient à Mayotte depuis 1995. Plus d’une vingtaine de sites sont concernés
à moyen terme, présentant une diversité remarquable des milieux naturels et
de paysages : plages et sites de ponte pour les tortues marines, mangroves,
vasières, falaises, pointes rocheuses, îlots et zones humides intérieures.
Actuellement, le Conservatoire intervient sur 6 sites différents où 937 ha sont
d’ores et déjà achetés ou transférés.

En outre, le Parc Marin de Mayotte crée le 10 janvier 2010 (décret 2010-71), se focalisera
notamment, au travers de son comité de gestion, sur les objectifs suivants, directement en
lien avec les objectifs de la DCE :
•

Faire de Mayotte un pôle d'excellence en matière de connaissance et de suivi
des écosystèmes marins tropicaux et de la mangrove.

•

Obtenir une bonne qualité de l'eau dans le lagon, notamment par une gestion
appropriée des mangroves et en participant à la mobilisation des acteurs pour
atteindre les objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux du bassin de Mayotte.
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Figure 3 : Outils de gestion présents à Mayotte
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3 Réseaux pérennes existants
Concernant les suivis des peuplements coralliens, 2 types de suivis ont été mis en place à
Mayotte :
• les suivis à vocation de représentativité spatiale (basés sur de l’estimation
visuelle) ;
• les suivis à vocation de caractérisation fine de l’évolution temporelle basés sur
une quantification des peuplements via des transects fixes (donc plus précis que
de l’estimation visuelle) mais dont la représentativité spatiale est plus délicate à
obtenir.

3.1

Suivi du récif frangeant, des récifs internes et du récif barrière

3.1.1
3.1.1.1

Le suivi du récif frangeant et des récifs frangeants d’îlot
Plan d’échantillonnage

Le suivi des récifs frangeants a été initié par le GIS LAg-May en partenariat avec la DAF en
1989 (Figure 4). Trois suivis ont été réalisés : 1989, 1997 et 2004 sur l’ensemble des récifs
frangeants de Mayotte. Il concerne donc 8 masses d’eau : FRMC01, FRMC03, FRMC04,
FRMC06, FRMC08, FRMC10, FRMC12, FRMC14.
En 2005 a été initié par la DAF le suivi des récifs frangeants d’îlot selon la même méthode
que pour le suivi des récifs frangeants de Grande-Terre. Ce suivi concerne l’ensemble des
récifs frangeants d’îlot de Mayotte. Il concerne donc 7 masses d’eau : FRMC01, FRMC03,
FRMC06, FRMC07, FRMC08, FRMC10, FRMC12, FRMC14.
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Figure 4 : Plan d’échantillonnage du suivi du récif frangeant de Grande Terre (Wickel
et Thomassin, 2005) et des récifs frangeants d’îlots (Wickel, 2006)
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3.1.1.2

Paramètres suivis et méthode d’échantillonnage (Wickel et Thomassin, 2005 et
Wickel, 2006)

Paramètres suivis
1°/ Le « taux de couverture du substrat par les coraux vivants » (n’incluant ni les coraux
mous, ni les algues calcifiées). Ce taux de recouvrement en coraux vivants est estimé en
utilisant une cotation comprenant 6 classes (Tableau 3 ; Figure 5). La cotation utilisée a été
adaptée à partir de la cotation de DAHL (1981), recommandée dans le cas d’étude de
reconnaissance et de gestion des récifs coralliens.
2°/ Les espèces et formes de coraux prédominantes. Ce critère est noté lorsque la
structure des peuplements est particulière ou atypique (colonies mono spécifiques à Galaxea
astreata ou à Porites rus, colonies de Millepora (des Hydrocoralliaires), faciès à microatolls
de Porites ou Goniastrea, faciès à grands Acropora tabulaires, faciès à Heliopora coerulea
(un Octocoralliaire calcifié), à Goniopora, à Acropora palifera, à Seriatopora hystrix, foules de
coraux libres du genre Fungia, Halomitra ou Herpolitha...).
3°/ Eventuellement d’autres informations, d’ordre biologique ou géomorphologique,
pouvant traduire des conditions environnementales ou des aléas particuliers : agrégation
d’oursins diadèmes, prolifération de coraux mous ou d’hydraires, envasement, présence
d’étoiles de mer prédatrices de coraux Acanthaster planci, débris coralliens, zone sablodétritique, recrutement corallien important, diversité corallienne importante ...).

Tableau 3 : Cotation de la couverture en coraux durs utilisée lors du suivi du récif
frangeant de Grande-Terre (Wickel et Thomassin, 2005)
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Figure 5 : Cotation de la couverture en coraux durs utilisé lors du suivi du récif
frangeant des îlots (Wickel, 2006)
Méthode d’échantillonnage
La zone géomorphologique observée est la zone de front récifal faisant la transition entre le
platier récifal et la pente récifale. Cette portion de récif, appelée front récifal, correspond à la
rupture de pente entre le platier récifal, large parfois de plusieurs centaines de mètres, et la
pente externe, qui prend généralement l’aspect d’un tombant sub-vertical, vertical ou en
surplomb, d’une hauteur variable (de 2 à 10 m le plus souvent).
Deux méthodes ont été employées, une estimation visuelle depuis la surface pour le récif
frangeant de Grande Terre et une estimation visuelle en Manta Tow pour les récifs
frangeants d’îlots (Figure 6) :
•

Récif Frangeant de Grande Terre : Le front récifal, ou « tombant » est longé sur toute
sa longueur autour de l’île, à vitesse réduite. Un arrêt tous les 20 à 30 m, voire 50 m
quand les peuplements sont plus homogènes, permet d’observer la vitalité des
peuplements de coraux Scléractiniaires. Les observations sont réalisées soit
directement lorsque la surface de l’eau est plane et le fond bien visible depuis la
surface (pas de vent, temps ensoleillé et faible tirant d’eau), soit en utilisant une
lunette de calfat (appelé encore « bathyscope » chez les « ship shandlers »), lorsque
l’eau n’est pas trop trouble. Quelques secteurs (fond de baie de Bouéni,
essentiellement) n’ont pu être observés pour cette raison ;

•

Récif frangeant d’îlot : La méthodologie employée pour apprécier l’état de
développement et de vitalité des formations coralliennes des différents sites est celle
dite de la « Manta-tow », technique Australienne utilisée par le GCRMN2 et
préconisée également dans la région Sud-Ouest Océan Indien (CONAND et al.,
1998). Un plongeur-observateur est tracté en apnée derrière une embarcation
naviguant à faible vitesse, et il observe en continu l’état de vitalité des coraux.
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Figure 6 : Méthode d’échantillonnage des récifs frangeants de Grande Terre par
observation depuis la surface et des récifs frangeants d’îlot par Manta Tow.

3.1.1.3

Pertinence du suivi et adaptation dans le cadre de la DCE

Ces 2 suivis couvrent l’ensemble des récifs frangeants de Mayotte et sont donc tout à fait
pertinents pour avoir une vue complète de l’état du récif sur l’ensemble des masses d’eaux.
Toutefois, le faible nombre de paramètres pris en compte (couverture corallienne et
couverture coraux mous) sera probablement un facteur limitant dans le cadre de suivis DCE.
Dans le cadre de l’étude lancée par la DAF (relation pression/état de santé, fiche R&D n°2),
les paramètres, métriques et grilles devront être définies.
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3.1.2
3.1.2.1

Le suivi des récifs internes et des récifs barrières
Plan d’échantillonnage

Le suivi des récifs barrières (RB) et des récifs internes (RI) a été mis en place en 2005 par la
DAF.
Pour la présente étude, les stations ont été choisies aléatoirement1 sur la pente externe du
récif barrière et les platiers et les pentes externes des récifs internes (Figure 7). Toutefois, le
nombre total de stations par type de récif (RI vs RB) et selon leur taille a été préalablement
établi2. Ceci afin d’éviter des efforts disproportionnés selon la taille du récif et la variance
obtenue aux différentes stations3. Cependant, concernant les platiers et pentes internes de
certains récif internes, lorsque les peuplements et le substrat étaient très homogènes
(couvertures coralliennes et algales quasiment nulles et substrats essentiellement
détritiques), le pas d’échantillonnage a été réduit. Le RB et les RI ont été ensuite divisés en
plusieurs secteurs selon les résultats obtenus lors des explorations. Cette méthode, qui
permettra de comparer temporellement les variations des paramètres étudiés (comparaison
intra secteur), permet également de faire des comparaisons inter secteurs. Ainsi, pour que
ces comparaisons inter et intra sites soient valables, il faut que le nombre de stations par
secteur soit suffisant, afin que les tests statistiques soient pertinents et consistants. Le
nombre de stations par site a ainsi été calculé à partir des premiers résultats des tests
statistiques (test de puissance statistique et test « t » ou tests non paramétriques).
Au total, 148 stations ont été échantillonnées :
• Récif barrière : 78 stations ;
• Récif interne : 70 stations.
Positionnement des stations sur le récif barrière:
Toutes les stations échantillonnées sur le récif barrière ont été situées à une profondeur la
plus constante possible à 8 mètres (cf. marées basses de vives eaux) ou juste avant le
tombant de pente externe quand celui-ci se situe avant cette profondeur. De plus, pour
conserver une homogénéité des milieux et ainsi ne pas augmenter de manière trop
importante le nombre de stations, les bordures de passes ainsi que la barrière submergée
n’ont pas été échantillonnées (Tableau 4). Ces milieux pourront être échantillonnés
ultérieurement selon la même méthodologie pour alimenter la base de données et fournir
des comparaisons adéquate à l’intérieur et entre les différents milieux. L’ensemble des
masses d’eau possédant un récif barrières sub-émergeant a été échantillonné, soit 8 masses
d’eau.
Positionnement des stations sur les récifs internes :
Les stations de platier sont positionnées de manière équidistante de la pente externe
exposée et de la pente interne abritée (Tableau 5). Les stations de pente externe sont
situées sur la bordure du tombant (quand celui-ci existe) ou sur le haut de la pente.
L’ensemble des masses d’eau possédant des récifs internes a été échantillonnée, soit 5
masses d’eau.

1

Elles n’ont donc pas fait l’objet de repérage préalable et n’ont pas été choisies selon leurs caractéristiques
réelles ou supposées.
2
L’homogénéité de leur répartition spatiale a également été prise en compte.
3
Plus un récif va présenter une structure hétérogène (et donc plus sa variance sera grande) et plus le nombre de
stations devra être important. De même, plus un récif sera grand et plus le nombre de stations devra être
important pour être représentatif de l’ensemble du récif.
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Tableau 4 : Nombre de stations échantillonnées sur le récif barrière dans chaque
complexe récifo-lagonaire et pour chaque masse d’eau

Tableau 5 : Nombre de stations échantillonnées sur les récifs internes (platiers et
pentes) pour chaque masse d’eau

Figure 7 : Plan d’échantillonnage du suivi récif barrière et récifs internes (PARETO,
2006)
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3.1.2.2

Paramètres suivis et méthode d’échantillonnage (PARETO, 2006)

Paramètres échantillonnés
Les paramètres étudiés concernent à la fois des paramètres biotiques (algue et corail)
et abiotiques (substrat).
Tout d’abord, il a été calculé la couverture en corail total en % (scléractiniaire + alcyonaire +
millépore), la couverture en scléractiniaire (en %), le recouvrement algal total (en %), le
recouvrement en alcyonaire (ou coraux mous) et le recouvrement en Millépores.
La composition du peuplement corallien au sens large (scléractiniaire + alcyonaire +
millépores) est divisée en 9 catégories (Tableau 6), adaptées et compatibles à la méthode
GCRMN et à la typologie figurant dans le logiciel de bancarisation des données du suivi des
récifs « Coremo 3». Les coraux sclératiniaires sont divisés en deux grands groupes, les
coraux Acropores (CAC) et les coraux non Acropores (NAC). La somme de ces 7 catégories
donne théoriquement la couverture totale en scléractiniaires. A cela s’ajoute les alcyonnaires
et les millépores. Ces catégories ont ensuite été normalisées pour atteindre 100 % (les
pourcentages ainsi obtenus étant alors des pourcentages relatifs).
Les algues ont été divisées en 3 catégories : (i) les algues dressées (AD) comme Turbinaria
spp, Dictyota spp., Padina spp., Asparagopsis spp, (ii) le turf algal ou assemblages algaux
(AA) et enfin (iii) les algues calcaires. La somme de ces 3 catégories est théoriquement
égale à la couverture algale totale. Ces catégories ont ensuite été normalisées pour atteindre
100 % (les pourcentages ainsi obtenus étant alors des pourcentages relatifs).
Le substrat a été divisé en 4 grandes catégories : vase, sable, débris (substrat meuble) et
dur. Pour une plus grande facilité et rapidité de collecte de données, ces trois grandes
catégories n’ont pas été subdivisées en sous-parties comme dans la méthode appliquée
dans Clua et al. (2006). Elles correspondent toutefois aux catégories issues de la base de
données de « Coremo ». La somme de ces 4 catégories est égale à 100 % (les
pourcentages ainsi obtenus étant alors des pourcentages relatifs).
Enfin, à ces paramètres, il a été ajouté une description géomorphologique de toutes les
stations ajoutant ainsi un paramètre explicatif.

Tableau 6 : Catégories utilisées lors de l’échantillonnage des stations
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Méthode d’échantillonnage
La collecte des données a été effectuée par deux plongeurs (classe I B) avec un support
surface (RNMR) et 2 plongeurs classe IB supplémentaires (sécurité surface et COH). Bien
que la méthode MSA décrite dans Clua et al. (2006) consiste à échantillonner 20 quadrats
sur des transects de 50 m (Figure 8), au vu de l’homogénéité du substrat et des
peuplements benthiques sessiles sur les stations, la méthode retenue pour cette étude se
limite à 10 quadrats sur des transects de 25 m.
Chaque relevé de terrain a été effectué par 2 plongeurs en scaphandre autonome. Chaque
plongeur avait en charge un côté du transect (5 quadrats). Pour un gain de temps et pour
faciliter l’estimation des différents recouvrements, il a été noté dans l’ordre suivant :
1 : part des différentes catégories du substrat ;
2 : couverture corallienne ;
3 : couverture algale totale ;
4 : part des différentes catégories coralliennes ;
5 : part des différentes catégories algales.
Dans la méthode MSA, les différents recouvrements sont regroupés dans les 5 classes
suivantes : 0 % ; 1-10 % ; 11-30 % ; 31-50% ; 51-75 % ; 76-100 %.

Figure 8 : Echantillonnage des peuplements coralliens et algaux et du substrat par
des quadrats selon la méthode MSA (Medium Scale Approach, Clua et al., 2005)
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3.1.2.3

Pertinence du suivi et adaptation dans le cadre de la DCE

Ces deux suivis couvrent l’ensemble des récifs barrières sub-affleurant et les récifs internes
de Mayotte et sont donc tout à fait pertinents pour avoir une vue complète de l’état de ces
récifs sur l’ensemble des masses d’eaux. Toutefois, il conviendrait de rajouter, dans le cadre
du suivi du récif barrière, des stations sur la barrière immergée afin d’avoir une vue complète
du récif barrière sensu lato. Dans le cadre de l’étude lancée par la DAF (relation
pression/état de santé, fiche R&D n°2), il sera réalisé une première définition des
paramètres, métriques et grilles pour ces suivis.

3.2

Reef Check (méthode des transects) et suivis GRMN (Global Coral Reef
Monitoring Network, ORC)

3.2.1
3.2.1.1

Suivi Reef Check
Plan d’échantillonnage

Le suivi « Reef Check » a été mis en place à Mayotte depuis 2002, avec 4 stations fixes
suivies annuellement (Figure 9) :
•
•
•

2 stations à la Passe en « S » suivies depuis 2002 (masse d’eau FRMC13) ;
1 station sur le récif frangeant de Longoni suivie depuis 2002 (masse d’eau
FRMC08) ;
1 station sur le Banc de Boa Sada suivie depuis 2005 (masse d’eau FRMC06).

Le suivi Reef Check a d’abord été coordonné par F. Seguin puis par J. Wickel (à partir de
2004) en collaboration avec la DAF. Ce suivi, en plus d’une vocation scientifique, présente
également une dimension pédagogique et de sensibilisation. Dans ce cadre, ce sont donc
des volontaires (club de plongée, étudiants, …) qui participent à ce suivi.
Les stations Reef Check sont installées sur la crête récifale et sont matérialisées par des
piquets plantés dans le récif. Cette installation nécessite chaque année une vérification et
une réinstallation si nécessaire. Une station RC représente un total de 4 sections (transects)
de 20 m, séparées par 5 m environ.
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Figure 9: Plan d’échantillonnage du suivi Reef Check (Wickel et Jamon, 2009) et du
suivi GRCMN (ORC, PARETO, 2009)
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3.2.1.2

Paramètres suivis et méthode d’échantillonnage (Wickel et Jamon, 2009)

Les paramètres collectés :
• Poissons (abondance) : Papillons (Chaetodontidae), Perroquets (Scaridae),
Gaterins (Haemulidae), Vivaneaux (Lutjanidae), Mérous (Serranidae), Napoléons
(Labridae), Murènes (Muraenidae). NB : Dans le cadre de la DCE, les peuplements
de poissons ne seront pas échantillonnés ;
• Invertébrés (abondance) : Holothuries, Oursins crayon, Oursins diadème,
Acanthaster, Bénitiers, Tritons, Langoustes, Crevettes à bandes ;
• Substrat et peuplement benthique (couverture) : Corail dur, Corail mou, Corail
mort récemment, Eponges, Algues, Rochers, Débris coralliens, Sable, Vase, Autres
(anémones, ascidies...).
Méthode d’échantillonnage :
• Les comptages de poissons se font dans un couloir de 5 m centré sur la ligne,
s’étendant virtuellement jusqu’à la surface. Les espèces ayant un intérêt commercial
(pêche, aquariophilie...) ou étant considérées comme indicatrices de la bonne santé
du récif (consommateurs de coraux...) sont répertoriées en Belt Transect (Figure 10).
NB : Dans le cadre de la DCE les poissons ne seront pas échantillonnés ;
• Les comptages d’invertébrés se font dans un couloir de 5 m (Belt Transect) centré
sur la ligne et le long de chaque section. Les espèces consommées ou destinées au
commerce sont répertoriées ;
• La collecte de données sur la nature du fond a lieu le long de la ligne, tous les 50 cm
(Point Intercept Transect).

Figure 10 : Méthode des Belt Transect (5m de large) et des Points Intercepts transects
(PIT)
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3.2.1.3

Pertinence du suivi et adaptation dans le cadre de la DCE

Dans le cadre de la DCE, ce suivi ne présente que peu de plus-value par rapport au suivi
GCRMN (ORC). En effet, les variables étudiées sont plus restrictives dans le Reef Check
que dans le GCRMN et de plus, l’ensemble des masses d’eau échantillonnées dans le cadre
de Reef Check le sont également dans le cadre du suivi GCRMN. Enfin, le caractère
pédagogique et de communication du suivi Reef Check (suivi réalisé par des bénévoles) est
peu compatible avec un suivi dans le cadre de la DCE.

3.2.2
3.2.2.1

Suivi GCRMN (ORC)
Plan d’échantillonnage

Après le blanchissement massif observé en 1998 à Mayotte et la mortalité corallienne qui
s’en est suivie (Descamps et al., 1998), la Direction de l’Agriculture et de la Forêt (DAF), a
mis en évidence la nécessité de disposer d’un outil d’aide à la gestion des récifs coralliens
de Mayotte. Afin de suivre la dynamique de recolonisation des récifs de l’île, la DAF, sur
fonds CDM, MEDD, FFEM, et en partenariat avec le GIS LagMay et l’ARVAM a alors initié
un suivi scientifique régulier de l'état de santé des récifs coralliens de l’île, l’Observatoire des
Récifs Coralliens de Mayotte (ORC). Ce programme de suivi de l’état de santé des récifs
coralliens à Mayotte, s’inscrit dans un réseau national (IFRECOR), régional (CORDIO, dédié
à la dégradation des récifs de l’océan Indien) et international (GCRMN, ICRI, Reef Check). A
l’heure actuelle, il comporte 11 sites et 25 stations fixes (Tableau 7).
Suite aux premiers résultats de l’ORC (suivi 1998-2002) et à l’audit réalisé par la DAF en
2005, depuis 2003 3 sites de références sont suivis annuellement (Passe en « S », Surprise
et Saziley), les autres sites étant échantillonnées selon un modèle de rotation.

Tableau 7: Suivi réalisé sur chacun des sites de l'ORC entre 1998 et 2008
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3.2.2.2

Paramètres suivis et méthode d’échantillonnage (PARETO, 2009)

Paramètres suivis
Pour les peuplements ichtyologiques, selon les années, l’ensemble du peuplement
ichtyologique ou seulement 11 familles est échantillonné (Tableau 8).
L’information relevée sur les espèces-cibles comprend l’identification au niveau spécifique,
l’estimation du nombre d’individus rencontrés pour chaque espèce, et pour les poissons
prédateurs uniquement, l’estimation de la taille, au cm prés, de chaque individu.
NB : Dans le cadre de la DCE les peuplements de poissons ne seront pas échantillonnés.

Tableau 8 : Familles cibles préconisées lors du suivi ORC6 et ciblées par l’ORC7
Familles cibles
Acanthuridae
Carangidae
Chaetodontidae
Haemulidae
Labridae
Lethrinidae
Lutjanidae
Pomacanthidae
Pomacentridae
Scaridae
Serranidae

Noms communs
Poissons chirurgiens
Caranges
Poissons papillons
Gaterins
Labres
Capitaines
Vivaneaux
Poissons anges
Poissons demoiselles
Perroquets
Mérous et Anthias

Pour les peuplements benthiques sessiles, à minima, les paramètres figurant dans le
tableau ci-dessous sont renseignés, toutefois, lors de l’expertise, les coraux ont été
renseignés quand cela était possible au niveau du genre ou de l’espèce.
Pour la faune benthique vagile, les taxons étudiés sont les échinodermes et les
mollusques. L’échantillonnage s’est centré sur quelques groupes ou espèces clés :
• Holothuries (échinoderme) et poulpe (mollusque) : fort intérêt commercial ;
• Oursins (échinodermes) : espèce bio indicatrice (recouvrement algal, déséquilibre du
milieu) ;
• Acanthaster planci : étoile de mer dévoreuse de corail ;
• Macro gastéropodes (Triton -Charonia tritonis-, Casques -Cypraecassis sp.-, Lambis
-Lambis sp.- et bénitier -Tridacna sp.-) : intérêt commercial et espèces bio
indicatrices.
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Tableau 9 : Paramètres étudiés pour la faune benthique sessile (code BDD CoReMo 3)
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Méthode d’échantillonnage
Concernant la faune ichtyologique, à chaque plongée, deux profondeurs sont
échantillonnées (platier et pente externe). L’échantillonnage s’est effectué par observations
visuelles directes en scaphandre autonome, qui permettent d’échantillonner seulement une
partie du peuplement mais ces méthodes ont l’avantage d’être non destructives et de ne
perturber ni le biotope, ni les peuplements en place (Harmelin-Vivien et al., 1985).
Sur chacune des stations, les comptages ont été réalisés en utilisant la méthode des
« belts transects » préconisée dans la région Sud-Ouest Océan Indien (Conand et al.,
1998) et utilisée pour le suivi des peuplements ichtyologiques sur les stations de l’ORC
depuis 2000 (Chabanet et al., 2001 ; Chabanet et al., 2002). Cette technique consiste à
dénombrer les poissons lors de deux passages successifs, dans un « couloir » de 50 m de
long et de 5m de large (2,5 m de chaque côté du transect), ce qui correspond à une aire de
250 m². Le premier passage sert à identifier et comptabiliser toutes les espèces « fuyantes »
interceptées par ce couloir. Le deuxième passage est consacré à toutes les autres espèces,
plus sédentaires et proches du substrat.
NB : Dans le cadre de la DCE les poissons ne seront pas échantillonnés
Concernant les peuplements benthiques sessiles, la méthodologie de suivi fait appel à la
méthode des transects (Line Intercept Transect : LIT, Figure 11) développée dans les
manuels régionaux de "suivi de l'état de santé des récifs coralliens du Sud-Ouest de l'Océan
Indien" (Conand et al., 1997, 2000). Typiquement, à Mayotte pour chaque site, de 2 à 3
stations sont implantées à 0 m, 3 m et 64 m de profondeur5. Pour chaque station, 3 transects
de 20 m (soit 60 m linéaires) sont alors déployés, l’observateur relève ainsi la faune et la
flore benthiques qu’entrecoupe le transect.
Concernant la faune benthique vagile, les comptages sont réalisés en utilisant la
méthode des « belts transects» préconisée classiquement pour le suivi de la faune
benthique vagile (mobile), notamment des oursins (Hill et Wilkinson, 2004). Les « belts
transects » sont positionnés en cohérence avec les transects utilisés pour le suivi de la faune
benthique sessile. Ainsi, l’échantillonnage se fait au même emplacement pour l’ensemble de
la faune benthique. Pour chaque station, il est ainsi échantillonné : 5m x 60 m : 300 m2.

4

Cette profondeur n’existe pas pour les sites de récif frangeant. Pour le site de Majikavo une seule station a été
implantée à 0m.
5
Profondeur aux marées basses de vives-eaux
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Figure 11 : Méthode des Belt Transect (5m de large) et des Line Intercepts Transects
(LIT)

3.2.2.3

Pertinence du suivi et adaptation dans le cadre de la DCE

Ce suivi permet une caractérisation fine des peuplements benthiques et est adapté dans le
cadre d’un suivi temporel approfondi. Toutefois, au vu des positions des sites déjà présents
par rapport aux masses d’eau et aux types de masse d’eaux il conviendra de modifier le plan
d’échantillonnage spatial. Il pourra ainsi être ajoutée une station dans la baie de Bouéni et
dans la masse d’eau côtière de Mamoudzou pour échantillonner l’ensemble des types de
masses d’eau ou de rajouter des stations dans les masses d’eau FRMC03, FRMC05,
FRMC07, FRMC10, FRMC11, FRMC12, FRMC14 et FRMC15 pour échantillonner
l’ensemble des masses d’eau.
Enfin, dans le cadre de l’étude lancée par la DAF (relation pression/état de santé, fiche R&D
n°2), il sera réalisé une première définition des paramètres, métriques et grilles pour ces
suivis.
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4 Suivis ponctuels
4.1

Herbiers

4.1.1

Cartographie des herbiers

En 2005, dans le cadre d’un stage de Master 2, une première cartographie des herbiers de
phanérogame sur le récif barrière et sur les récifs frangeants de Mayotte a été réalisée
(collaboration CEDTM, Université de La Réunion, DAF, Loricourt 2005).
4.1.1.1

Plan d’échantillonnage

La cartographie concerne l’ensemble des récifs frangeants et du récif barrière de Mayotte.
La vérité terrain s’est effectuée sur l’ensemble de ces récifs (1 042 points de vérité terrain,
Figure 12).
4.1.1.2

Paramètres suivis et méthode d’échantillonnage (Loricourt, 2005)

Les observations de terrain ont été géo-référencées et ont permis de caractériser la
distribution spatiale de phanérogames : Halophila sp., Thalassodendron ciiatum, Halodule
sp., Cymodocea sp., Thalassia hemprichii, Syringodium isoetifolium et du subtrat : vaseux,
sablo-vaseux, sableux, sablo-détritique, détritique.
Il a également été réalisé une cartographie des herbiers à partir des photographies
aériennes de 2003 et de l’image SPOT 4 du 10 juin 2002.
4.1.1.3

Pertinence du suivi et adaptation dans le cadre de la DCE

Ce suivi permet d’obtenir une cartographie des herbiers à partir d’images aériennes et sera
donc un bon indicateur surfacique des herbiers (progression ou régression de la superficie
des herbiers à Mayotte). Toutefois, un suivi complémentaire devra porter sur la densité et
biomasse des herbiers ainsi que sur les espèces le composant (objet de la fiche R&D n°3).
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Figure 12 : Cartographie des herbiers de Mayotte - Plan d’échantillonnage de
la vérité terrain
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4.1.2
4.1.2.1

Etude préalable à la mise en place d’un réseau de suivi des herbiers
Contexte et objectifs

Ces herbiers de phanérogames marines sont d’une importance écologique considérable par
le rôle joué dans les ressources et les processus des écosystèmes côtiers. Ils comptent
parmi les éléments les plus productifs et dynamiques du monde marin. Ils constituent
également l'alimentation essentielle d’espèces phares menacées telles que la tortue verte et
le dugong. Leur connaissance est alors un facteur déterminant pour leur conservation, dans
un contexte de problématiques fortes pour les peuplements de chacune de ces espèces.
Les herbiers de Mayotte couvrent une surface d’environ 760 ha (Lorincourt, 2006). Il sont
généralement mixtes (plurispécifiques) et situés en arrière platier récifal sur un substrat
sableux ou sablo-vaseux. Les taux de recouvrement sont globalement faibles. Les
connaissances locales reposent sur un petit nombre d’étude, traitant essentiellement des
aspects cartographie et interaction tortues/herbiers (cf. 5. Bibliographie). Il subsiste des
lacunes sur des données de base telle la vitalité ou la biomasse.
Dans ce contexte, la présente étude, réalisée par le bureau d’étude ISIRUS (Rapport Dinhut
à paraître 2010), a été financé par la Direction de l’Agriculture et de la Forêt à Mayotte (DAF)
et s’inscrit dans le cadre des plans d’actions locaux « IFRECOR » et « Biodiversité ». En lien
avec la Directive Cadre sur l’Eau et dans un contexte local de mise en place du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, cette étude se propose d’établir le
potentiel bio-indicateur des phanérogames pour participer à plus ou moins long terme à la
détermination du bon état écologique des masses d’eaux côtières.
Cette démarche pilote vise à réaliser une analyse et des relevés préalables à la mise en
place d’un suivi pertinent de l’état de santé des herbiers de phanérogames marines. Cette
démarche permet également d’intégrer Mayotte au programme international seagrass.net
constitué de plus de 70 sites dans 38 pays (www.seagrassnet.org).
4.1.2.2

Méthodologie d’intervention

Plan d’échantillonnage
Compte tenu des dimensions importantes du lagon (1 100 km2) et des zones « restreintes »
d’herbiers, 7 stations de suivi ont été retenues en concertation avec le SEF/DAF. Le choix
des sites résulte principalement de leur fréquentation, de la qualité du milieu ainsi que de
leur position géographique et de leur accessibilité. Deux stations se situent sur le récif
barrière et les cinq autres sur les récifs frangeants.
Méthodes de suivi
La méthodologie retenue est usuellement utilisée en milieu tropical (Short et al., 2004). Les
relevés sont effectués à partir de transects de 50 m, sur 12 quadrats aléatoires de 0,25 m2
(Figure 13). La distribution (position relative du transect par rapport à l’herbier), la
composition spécifique (inventaire le long du transect) et l’abondance (mesure de la
couverture, de la hauteur, de la densité et de la biomasse) seront relevés.
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Les paramètres suivants sont mesurés :
- Enregistrement photographique du quadrat référencé,
- Couverture des phanérogames et densité des pieds,
- Hauteur de la canopée et indice de reproduction sexuelle,
- Echantillon de la biomasse (0,0035 m2),
- Données environnementales :
o Etat (et décalage) de la marée et profondeur relative de l’herbier,
o Température (en continu sur site prioritaire, ponctuel sur sites secondaires),
o Salinité (ponctuel),
o Luminosité au niveau de l’herbier (en continu pour le site prioritaire).
Pour cette étude, deux types de sites sont définis :
• Sites prioritaires : suivi fin trimestriel où les données alimenteront les bases
internationales (seagrass.net). Les relevés sont effectués sur 3 transects.
• Sites secondaires : suivi bi-annuel allégé (1 seul transect) où les paramètres
identiques sont relevés.

Figure 13 : Méthode de positionnement aléatoire des quadrats du suivi des herbiers

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

41

4.1.2.3

Synthèse et perspectives

Les résultats de l’étude 2009/2010 préalable à la mise en place du suivi des herbiers à
phanérogames a notamment permis :
- de dresser un premier état des lieux de la vitalité des herbiers,
- de déterminer des stations de suivi et tester les protocoles de suivi existants,
- de procéder à une première analyse technique et financière d’un suivi de ce type,
- d’identifier les problématiques locales inhérentes à ce suivi (pérennisation des
stations, biais scientifiques, …)
Les données acquises au cours de la première campagne indiquent des valeurs moyennes
faibles pour les principaux paramètres (couverture, densité, canopée) avec une tendance
générale de régression, tendance confirmée par les récents relevés6. Globalement, les
espèces atteignent rarement leur stade de développement maximal (climax individuel). Il n’y
a pas de variation saisonnière marquée, ni de forte modification du substrat sur l’ensemble
des sites pour cette campagne. Les différentes successions observées de parasites
épiphytes (bryozoaires & cyanobactéries) suggèrent d’approfondir ce volet dans le prochain
suivi, notamment au niveau des paramètres environnementaux favorisant leur expansion.
L’étude a également permit d’établir :
- La définition de classe et de valeur seuil caractéristique d’un herbier,
- Une première proposition de typologie des herbiers pour Mayotte,
- Une clé de détermination simplifiée.
A la vue de ces premières conclusions du rapport à paraître (Dinhut, 2010), 4 actions
prioritaires se dessinent :
- Poursuivre le suivi annuel, en augmentant le nombre de station (objectif
IFRECOR),
- Déterminer le potentiel des phanérogames marines en tant qu’indicateur
pertinent (DCE) des masses d’eau côtières et apprécier les relations pressionsimpacts existantes.
- Proposer localement une typologie des herbiers pouvant être adaptée à
l’ensemble des DOM-TOM,
- Valider scientifiquement la méthode de « relevé écologique rapide » (Rapid
Assessment Programs) permettant la caractérisation du site échantillonné et
l’acquisition de données (cartographie, réseau de contrôle de surveillance).
A moyen terme, 5 actions secondaires doivent également être réalisées :
- Développer localement des actions de sensibilisation,
- Identifier plus finement les variations intra-saisonnières (phanérogames et
épiphytes),
- Caractériser l’herbier du banc du Geyser,
- Effectuer une analyse éco-régionale des herbiers du sud-ouest de l’océan
Indien,

6

août 2010, en cours de traitement
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4.2

Chimie dans le biote : étude de la bioaccumulation par les huitres
médiolittorales

4.2.1

Contexte objectifs

Très peu de données ont été collectées concernant le degré de contamination de
l’écosystème du lagon de Mayotte. La seule étude a été menée sur l’initiative du Professeur
Arnoux sur les peuplements situés à proximité de Mamoudzou (1997). Des dosages de
micropolluants avaient alors été réalisés sur des huîtres médiolittorales.
Aussi, face au besoin croissant d’indications sur la qualité des eaux côtières et de leurs
influences sur tous les peuplements du lagon (plancton et benthos) dans le cadre des projets
de SDAGE et de « Parc marin du lagon de Mayotte », une campagne plus large de dosage
des micropolluants dans les huîtres médiolittorales a été menée en octobre 1997
(Thomassin et al., 2008). Cette étude avait pour objectifs principaux :
• Confirmer le potentiel de bioaccumulation de l’huître médiolittorale de Mayotte.
• Réaliser des dosages de contamination de ces peuplements sur l’ensemble du littoral
mahorais.
• Acquérir de la donnée sur une potentielle contamination chimique de ces
peuplements littoraux.
4.2.2
4.2.2.1

Matériels et méthodes
Espèce bioindicatrice

Dès les travaux menés par Arnoux, l’espèce la plus pertinente pour ce type de travaux avait
été identifiée : Saccostrea cucullata. Cette espèce de bivalve filtreur est installée en tapis au
niveau de l’étage médiolittorale des estrans rocheux ou des racines de palétuviers (Figure
14).

Figure 14 : Exemple de ceintures à petites moules (Brachydontes variabilis) et huîtres
(Saccostrea cucullata), dans l’Etage Médiolittoral, sur un estran rocheux de Mayotte
(pointe rocheuse à l’Est de la plage de Hamaha, Mamoudzou) (ph. B.A. Thomassin,
nov. 2007).
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4.2.2.2

Plan d’échantillonnage

Au total, 23 stations ont été échantillonnées entre le 14 octobre et le 29 novembre 2007 avec
l’appui logistique des bureaux d’études APNEE et LAGONIA (Figure 15).

Figure 15 : Localisation des stations de prélèvements d’huîtres médiolittorales, vivant
sur des rochers, lors de la campagne d’octobre - novembre 2007 (d’après fond de
carte B.R.G.M., rapport RP-56334-FR, DE LA TORRE & AUBIE, 2003).
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4.2.2.3

Analyses en laboratoire

Les analyses ont porté sur trois familles de contaminants : les métaux, les HAP et les PCB.
Elles ont été réalisées au Laboratoire d’Hydrologie et de Molysmologie Aquatique de
Marseille.
4.2.3

Principaux résultats

Il est à noter que les huîtres ont été collectées en phase de repos sexuel (fin de saison
sèche). Or les micropolluants hydrophobes sont fixés préférentiellement par les tissus riches
en lipides tels que les gonades particulièrement développées durant la saison chaude. Les
concentrations détectées sont donc « basses » par rapport à celles présentes en période
chaude lorsque les apports en polluants et les capacités des huîtres à les fixer sont plus
importants.
L’ensemble des trois familles de contaminants a été détecté :
- Métaux
7 métaux analysés : As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ;
Grande hétérogénéité dans les teneurs (géochimie des roches mères, apports
anthropiques).
- HAP
16 HAP analysés et 5 détectés (Naphtalène, Pyrène, Acénaphtène, Fluroanthène,
Benzo(b)fluoranthène) ;
HAP totaux, moyenne 39,0 ± 23,4 µg.kg-1.
- PCB
7 congénères analysés et détectés (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) ;
PCB totaux, moyenne 29,5 ± 9,2 µg.kg-1.

Au terme de cette étude pilote, il apparaît que :
• Cette huître médiolittorale représente un modèle intéressant pour un contrôle
opérationnel. Elle a permis de détecter des teneurs significatives pour trois
familles de contaminants.
• Ce modèle semble difficilement transportable, il n’y aurait a priori pas de
transplantation possible. Un modèle bioaccumulateur en zone lagonaire reste
donc à définir : biomonitoring actif ou passif ?
• Il perdure un manque de données sur d’autres composés organiques listés
dans la DCE dans le biote (pesticides, …).

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

45

5 RESEAUX PILOTES
Depuis 2008, trois réseaux DCE pilote ont été mis en place en milieu marin afin d’acquérir de
la donnée sur l’ensemble des masses d’eau pour les compartiments eau et sédiment.

5.1

Plans d’échantillonnages

5.1.1

Démarche de positionnement des stations

Le principe de base pour le positionnement des stations des contrôles de surveillance et
opérationnel est basé sur un positionnement bien défini par rapport à la notion de rejet en
provenance du bassin versant. Ce principe appliqué dans de nombreux districts (en
particulier Rhône, Méditerranée et Corse, à la Réunion) s’appui sur la notion de champ,
comme défini dans le cadre du RLM (Réseau Littoral Méditerranéens) (Figure 16) :
• Champ proche : zone directement influencés par un apport ;
• Champ moyen : zone de dilution des divers apports d’un secteur ;
• Champ lointain : zone du large ou hors d’influence des apports du secteur.

Figure 16 : Détermination des points de contrôle (Andral et Derolez, 2007)

5.1.1.1

Positionnement des stations des réseaux de surveillance eau et sédiment

Dans le cadre de la présente étude, les réseaux pilotes eau et sédiment relèvent du
« contrôle de surveillance ». L’objectif est de décrire le bruit de fond de la masse d’eau et
d’acquérir des données de référence. En l’absence de données historiques de suivis, le
positionnement des stations du contrôle de surveillance eau et sédiment a été proposé sur la
base des données existantes.
Les éléments hydromorphologiques déterminants pour le positionnement des stations sont
essentiellement la courantologie et la bathymétrie. Ainsi une séance de travail avec le
BRGM, qui a réalisé en 2007 une modélisation courantologique du lagon de Mayotte (Figure
A 345, 364, P243,
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17), couplé avec les données du SHOM, a permis un premier exercice de positionnement de
stations.
Ainsi, 17 stations (une par masse d’eau) ont été géoréférencées dans les champs moyens et
lointains des différents secteurs. C’est sur ces points que les données 2008 et 2009 ont été
acquises pour les paramètres généraux eau de mer et sédiments.
En complément, le programme 2008 prévoyait l’acquisition de données supplémentaires
ayant pour objectif l’amélioration de la connaissance pour ces deux compartiments dont les
dernières données restaient relativement anciennes. Ainsi au total, 34 stations composent
le réseau hydrologique et 33 stations le réseau sédiment.

Figure 17 : Courants de marée (vives-eaux moyenne), (a) au flot (PM-3h) et (b) au
jusant (PM+3h) (De La Torre et al. 2008).

5.1.1.2

Positionnement des stations échantillonneurs passifs

Dans le cadre de cette étude pilote, l’objectif est d’acquérir une première série de données
sur les niveaux de concentration de composés chimiques sur lesquels il n'y a encore pas ou
peu d’informations.
Le coût des analyses a limité à 7 le nombre de stations. Une stratégie en champ proche
relevant du contrôle opérationnel a été privilégiée afin de mesurer les concentrations en
contaminants potentiellement les plus importantes à Mayotte. Ainsi, les 6 sites supposés
êtres les plus contaminés et un témoin ont été sélectionnés (Figure 19).
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5.1.2

Stations physico-chimie - Campagne paramètres généraux (octobre 2008 et
avril 2009)

Au terme de la démarche de sélection des stations, 34 stations physico-chimie ont été
sélectionnées (soit 2 stations par masses d’eau) et positionnées sur SIG (Tableau 10 ;
Figure 18). Deux campagnes ont été menées sur l’ensemble de ces stations en octobrenovembre 2008 et en avril 2009.

Tableau 10 : Coordonnées des 34 stations du suivi pilote hydrologie dans le lagon de
Mayotte (coordonnées en WGS84)
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N°

Longitude E

Latitude S

1

45,2686

-12,7811

Sonde (m)
2

2

45,2598

-12,7661

19

3

45,2787

-12,7526

10

4

45,1924

-12,7172

36

5

45,1236

-12,6816

45

6

45,1949

-12,6828

23

7

45,1386

-12,6525

30

8

45,0739

-12,6525

50

9

45,0567

-12,6892

50

10

44,9995

-12,6761

49

11

45,0694

-12,6260

43

12

45,0754

-12,7990

49

13

45,0227

-12,8284

51

14

45,0492

-12,8489

59

15

45,0836

-12,8761

55

16

45,1125

-12,9004

35

17

45,1320

-12,9163

17

18

45,1291

-13,0383

28

19

45,1253

-13,0031

31

20

45,1885

-12,9345

31

21

45,2094

-12,9399

24

22

45,2086

-12,9097

24

23

45,2126

-12,9225

32

24

45,2344

-12,8258

34

25

45,2538

-12,7981

24

26

45,2514

-12,8685

26

27

45,2749

-12,8403

23

28

44,9712

-12,7821

> 100

29

45,1651

-12,6235

66

30

45,0117

-12,9187

48

31

45,0809

-12,9435

40

32

45,3032

-12,7887

90

33

45,2360

-12,7783

11

34

45,0556

-12,7547

7
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Figure 18 : Positionnement des 34 stations DCE-hydrologie des campagnes octobre –
novembre 2008 et avril 2009
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5.1.3

Stations chimie dans l’eau – Campagne échantillonneurs passifs (avril 2009)

Pour une première étude de la contamination chimique dissoute dans l’eau, une approche
opérationnelle a été privilégiée afin d’acquérir de la donnée en champ proche sur les zones
potentiellement les plus contaminées. Ainsi, 7 stations ont été installées dans 7 types d’eau
différents (Tableau 11 ; Figure 19).

Tableau 11 : Sites, coordonnées et typologie des eaux pour les 7 stations
échantillonneurs passifs.
Sites

Codes
station

Typologie des eaux

Latitude

Longitude

Prof à
MB* (m)

1

Bouéni

1

Fond de baie

12,90764

45,12628

2

2

Moutsangamougi

2

Eau côtière

12,76973

45,08203

2

3

Longoni

3

Eau côtière + activité portuaire

12,71931

45,08203

4

4

Grand Récif Nord Est

4

Eau lagonaire

12,69376

45,22892

3

5

Dzaoudzi

5

Eau côtière

12,78015

45,26159

4

6

STEP Mamoudzou

6

Eau côtière + influence STEP

12,79188

45,22852

1,5

7

Décharge Mamoudzou

7

Eau côtière + influence décharge

12,75153

45,24528

1,5

* MB = Marée Basse
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Figure 19 : Positionnement des 7 stations DCE- Chimie dans l’eau (échantillonneurs
passifs) de la campagne avril 2009
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5.1.4
5.1.4.1

Stations sédiments marins
Sédiments – Campagne paramètres généraux (octobre 2008)

Au terme de la démarche de sélection des stations, 33 stations ont été positionnées soit 2
stations par masses d’eau mise à part la masse océanique (Tableau 12 ; Figure 20).
Une première campagne a été réalisée sur l’ensemble de ces stations en octobre 2008 afin
d’acquérir de la donnée sur les paramètres généraux des sédiments (granulométrie, matière
organique, matière sèche, carbone organique, azote Kjeldahl, phosphore total).

Tableau 12 : Coordonnées des 33 stations du suivi pilote sédiment dans le lagon de
Mayotte
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N°

Longitude E

Latitude S

Prof (m)

1

-12,7811

45,2686

2

2

-12,7661

45,2598

20

3

-12,7526

45,2787

11,5

4

-12,7172

45,1924

35

5

-12,6828

45,1949

25

6

-12,6741

45,0739

46

7

-12,6260

45,0694

41

8

-12,7990

45,0754

51

9

-12,8284

45,0227

51

10

-12,9163

45,1320

19

11

-13,0383

45,1291

27

12

-13,0031

45,1253

31

13

-12,9345

45,1885

31

14

-12,9399

45,2094

24

15

-12,8258

45,2344

34

16

-12,8403

45,2749

23

18

-12,7052

45,1933

43

20

-12,8306

45,2484

33

21

-12,8368

45,2625

23

22

-13,0211

45,1267

27

23

-12,8758

45,0833

56

24

-12,9006

45,1122

36

25

-12,8481

45,0493

65

26

-12,8623

45,0656

63

27

-12,9378

45,1981

29

28

-12,7584

45,2694

22

29

-12,6502

45,0721

49

31

-12,8695

45,2363

38

32

-12,8686

45,2511

24

33

-12,7077

45,1525

42
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Figure 20: Positionnement des 33 stations DCE- sédiment de la campagne octobrenovembre 2008.
A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

53

5.1.4.2

Sédiment campagne chimie et macrofaune endogée (mai 2010)

En mai 2010, un suivi de la macrofaune endogée et de la contamination chimique a été
réalisé sur une portion du réseau de suivi sédiment.
Au total, 16 stations ont été échantillonnées parmi les 34 stations de la campagne de 2008.
Elles ont été sélectionnées en fonction des masses d’eau identifiées jusqu’à présent dans le
lagon et des résultats des paramètres généraux des sédiments collectés en 2008 (Tableau
13 ; Figure 21).
Pour l’étude des peuplements de macrofaune endogée, les 16 stations ont été
échantillonnées. Ces stations couvrent l’ensemble des types d’eau identifiés à Mayotte sauf
les eaux du large.
Concernant l’étude de la contamination chimique des sédiments, les coûts d’analyse étant
élevés, seulement 10 stations ont été sélectionnées : B16, B18, B20, B26, B29 B34 B32,
B33, B35, B9. Cette sélection visait à échantillonner l’ensemble des types d’eau en
privilégiant des stations présentant une portion de particules fines importante favorisant le
piégeage de micropolluants.
La DCE impose que l’ensemble des micropolluants listés soit analysé sur au moins 25% des
stations. Aussi, parmi les 10 stations échantillonnées, ont été identifiées :
• 3 stations « DCE totale » : Pour les échantillons des stations B29, B34 et B9,
l’ensemble des micropolluants listés par la DCE seront analysés (liste des molécules
en annexes 2 et 3 ; voir figure 22 avec les stations identifiées en rouge sur la carte) ;
• 7 stations « DCE prioritaire » : Pour les échantillons des 7 autres stations, les
micropolluants prioritaires seront analysés (liste des molécules en annexe 4 et figure
22 avec les stations identifiées en jaune sur la carte).
Les listes des molécules dosées sur ces 10 stations sont présentées en annexe.
Tableau 13 : Position des stations sédiments sélectionnées pour l’étude
de la macrofaune endogée et de la contamination chimique.
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Figure 21 : Positionnement des 16 stations sédiment de la campagne mai 2010
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5.2

Méthodes de suivi

5.2.1
5.2.1.1

Physico chimie - Campagne paramètres généraux (octobre 2008 et avril 2009)
Moyens à la mer

L’ensemble des opérations en mer concernant l’hydrologie a été réalisé à l’aide du bateau
« Mayotte Découverte » : un zodiac semi-rigide de 10 places qui présente une vitesse de
pointe de 25 nœuds. L’échantillonnage des 34 points de mesure nécessite quatre sorties de
8 heures.
5.2.1.2

Mesures in situ

Les mesures de l’oxygène dissous, de la température, de la salinité et du pH, ont été
réalisées in situ à l’aide d’une sonde multiparamètres (Ysi 600 QS). Sur chaque station, deux
mesures ont été réalisées : en subsurface (-1m) et en profondeur (-15 m).
5.2.1.3

Prélèvement et conditionnement des échantillons

Sur chaque station, 5 litres d’eau ont été prélevés en subsurface (-1m) à l’aide d’une
bouteille NISKIN lestée (Figure 22).
L’échantillon contenu dans la bouteille a ensuite été soutiré en fraction afin de conditionner
les piluliers destinés à la mesure des paramètres suivants (Tableau 14) :
 L’ammonium : Ce paramètre est analysé à l’ARVAM par la méthode
spectrophotométrique au bleu d'indophénol (spectrophotomètre JENWAY équipé
de cuves de 10 cm de trajet optique), telle que décrite dans l'ouvrage d'Aminot et
Kérouel (2004). Limite de détection : 0,02 µmol/l, précision 5%.
 Le phosphate : Il est analysé à l’ARVAM par la méthode spectrophotométrique au
bleu phosphomolybdique (spectrophotomètre JENWAY équipé de cuves de 10
cm de trajet optique), telle que décrite dans l'ouvrage d'Aminot et Kérouel (2004).
Limite de détection : 0,02 µmol/l, précision : 0,015 µmol/l.
 Les nitrates, nitrites et la silice : Ces paramètres sont sous-traités en métropole
au Laboratoire de Rouen, faute de moyens techniques correspondant au
laboratoire ARVAM. Une attention particulière est portée sur le conditionnement
pour le transfert des échantillons en métropole, au Laboratoire de Rouen, à
savoir :
 Une pasteurisation des flacons destinés à l’analyse de l’azote,
conformément aux recommandations d’Aminot et Kérouel (2004) ;
 Une filtration à 0,22 µm au moment du prélèvement afin de pouvoir
envoyer les échantillons à température ambiante sans qu’il n’y ait de
développement bactérien pouvant engendrer une turbidité gênante
pour la mesure colorimétrique.
Le laboratoire de Rouen est accrédité COFRAC sur la mesure de ces paramètres.
Il participe aux exercices d’inter-comparaison organisés par QUASIMEME
annuellement.
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 La Matière En Suspension (MES) a été filtrée le jour même du prélèvement par la
méthode de filtration sous vide. Les filtres sont maintenus congelés jusqu’à la
poursuite du protocole à l’ARVAM (méthode décrite par Aminot et Kérouel, 2004).
 La turbidité a été mesurée le jour même du prélèvement à l’aide d’un turbidimètre
selon la norme NF EN 27 027 (WTW Turb 335 IR, limite de détection 0,02 FNU).
L’unité de mesure NTU est utilisée pour l’ancienne spécification et FNU pour la
méthode normalisée (conformément à Aminot & Kérouel, 2004).
 Le phytoplancton / biomasse totale : est déterminé avec l’analyse des teneurs de
Chlorophylle a par méthode fluorimétrique conformément au protocole détaillé
dans Aminot & Kérouel 2004. L’ARVAM possède un Fluorimètre Turner TD700
adapté à ce type de mesure (filtres ad-hoc). Les filtrations d’un litre d’eau de mer
brute ont été réalisées sur le terrain dans la limite des deux heures suite au
prélèvement. Les filtres ont ensuite été conservés à l’abri de la lumière en
glacière, puis à -20 °C puis à -80°C une fois à l’ARVAM.

Figure 22 : Bouteille « Niskin » utilisée pour les prélèvements d’eau.
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Tableau 14: Paramètres et méthodes d’analyses pour l’eau.
Paramètre

Prestataire

Méthodes

Seuil

Unité

de

Précision

détection
Température

ARVAM

Sonde in situ YSI 600 QS

°C

-

0,05%.

Salinité

ARVAM

Sonde in situ YSI 600 QS

psu

0,02 psu

0,01 psu

Oxygène
dissous

ARVAM

Sonde in situ YSI 600 QS

ml.l

Turbidité

ARVAM

NF EN 27027

FSU

Azote
ammoniacal

ARVAM

Phosphate

-1

< 0,02 ml.l

-1

5%

0,01 FSU

5%

NF T 90-15 modifié Aminot et
µmol.l-1
Kérouel, 2004

0,02 µmol.l-1

5%

ARVAM

NF EN 1189 modifié Aminot et
µmol.l-1
Kérouel, 2004

0,02 µmol.l-1

0,05
µmol.l-1

Silicate

Lab Rouen

ISO 16264
CNEXO

0,14 µmol.l

Nitrates

Lab Rouen

Nitrites
Chlorophylle a

5.2.1.4

modifiée

RNO-

-1

5%

NF EN ISO 13395 modifiée
µmol.l-1
RNO-CNEXO

0,08 µmol.l-1

5%

Lab Rouen

NF EN ISO 13395 modifiée
µmol.l-1
RNO-CNEXO

0,04 µmol.l-1

11%

ARVAM

Fluorimétrie
2004)

(Aminot

Kerouel

µmol.l

-1

mg/m3

Assurance Qualité

Dans un souci de qualité des analyses, un soin particulier a été apporté par les intervenants
depuis l’étape d’échantillonnage jusqu’aux analyses en laboratoire :
Manuel Technique
En premier lieu et avant le démarrage effectif des interventions de terrain, le manuel
technique existant est révisé si besoin. Il regroupe l’ensemble des procédures suivies pour
chacune des étapes, pour chacun des paramètres suivis.
Ce manuel fait l’objet de révisions régulières en fonction de l’avancement des programmes
et des actions correctives qui seront éventuellement identifiées.
Cahier de terrain
Il est révisé avant le démarrage effectif de chaque campagne. Il assure la traçabilité des
résultats. Il intègre, entre autres, les procédures de collecte, de prétraitement et de stockage
des échantillons, le descriptif des stations, les données liées au prélèvement, les anomalies
éventuelles, etc….
Matériels et consommables
Concernant les matériels, il est prévu des contrôles réguliers des grandeurs fondamentales
ainsi qu’un raccordement régulier aux étalonnages existants (utilisation de matériaux certifiés
de référence ou étalons internes, intercalibration type QUASIMEME ou IFREMER). La
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démarche intègre des procédures d’étalonnage des appareils et un suivi au cours des
mesures (enregistrement des opérations, maintenance, ...).
Pour les analyses faites par l’ARVAM (Turbidité, PO4 et NH4) :
• Une calibration avant chaque campagne du turbidimètre avec des étalons certifiés ;
• Une intercalibration QUASIMEME et participation à l’ELI Ifremer au cours de l’année
2008 ;
• Achat d’étalons références (MNSK, Marine Nutrient Standard Kit) en lieu et place
d’étalons
interne,
fournis
par
Ocean
Scientific
International
Ltd,
(http://www.oceanscientific.com).
Pour les analyses faites au Laboratoire de ROUEN (NO2-NO3, Si) :
C’est un laboratoire accrédité COFRAC pour les paramètres en eau de mer. Il participe
annuellement aux exercices d’intercalibrations de type QUASIMEME et AGLAE (Association
Générale des Laboratoires d'Analyses de l'Environnement).
En outre, afin de contrôler le conditionnement et le transfert des échantillons vers ce
laboratoire, l’ajout d’échantillons QUASIMEME non utilisés par l’ARVAM est réalisé en
aveugle.
Pour les mesures faites in situ (sonde YSI 600QS) (Salinité, température, Oxygène) :
Une procédure de contrôle régulier est mise en place. La sonde étant récente, elle est déjà
calibrée par le constructeur. Cependant suite aux recommandations de Mr AMINOT (com.
pers.), un contrôle complémentaire est réalisé avant chaque campagne :
• Pour l'oxygène, la réponse du capteur dans un matériel de référence constitué par
des stocks d'eau saturée (% = 100) est vérifiée avant chaque campagne ;
• Pour la salinité, une vérification de la réponse de la sonde est effectuée à l’aide
d’étalon (IAPSO Standard Seawater, salinité 35,00) fournie par Ocean Scientific
International Ltd, (http://www.oceanscientific.com).
Le conditionnement des échantillons
Dans l’optique de répondre aux normes de qualité sur les analyses en milieu marin fixées
par Aminot et Kérouel (2005), des techniques normalisées de conditionnement des
échantillons ont été appliquées. Les échantillons sont filtrés sur GF/C sur le bateau lors du
soutirage puis conservés au frais dans des glacières. Une attention particulière est apportée
à la gestion des barres de froid et à la qualité des glacières. Les échantillons sont congelés
le jour même du prélèvement. Ce souci constant du maintien au frais des échantillons et la
congélation rapide des échantillons sur Mayotte constituent la composante clé de la chaîne
de conservation. En effet, cela limite les processus biologiques et permet la conservation des
échantillons durant plusieurs semaines avant analyse. Les échantillons sont ensuite
transférés par glacière sur la Réunion où ils arrivent congelés.
Les analyses en laboratoire
Les analyses du phosphate et de l’ammonium sont réalisées à la Réunion dans le laboratoire
de l’ARVAM (Phosphates, Ammonium). Les échantillons de nitrites, nitrates sont pasteurisés
avant envoi pour analyse au Laboratoire de Rouen, de même pour la Silice l’échantillon est
stérilisé par filtration dès le soutirage. Ces traitements permettent le transfert des
échantillons à température ambiante sans risque d’évolution des paramètres durant le
transport. Ces méthodes sont décrites dans l’ouvrage de référence Aminot et Kérouel
(2005). Des étalons sont insérés annuellement dans ces envois afin de suivre la qualité de la
chaîne de transfert du prélèvement à l’analyse. L’ARVAM collabore ainsi depuis 2003 avec
le laboratoire Rouen pour ces paramètres et la chaîne de conditionnement et de transfert
des échantillons est maîtrisée et assure une qualité optimale des résultats d’analyse.

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

59

5.2.2
5.2.2.1

Chimie dans l’eau – Campagne échantillonneurs passifs (avril 2009)
Intérêts des échantillonneurs passifs

Dans l’environnement marin, la majorité des contaminants (métalliques ou organiques) sont
présents à l’état de traces. Le suivi de leur devenir et leur surveillance implique l’utilisation de
techniques d’échantillonnage "ultra-propres" et d’analyse complexes qui vont donner une
image ponctuelle de la contamination du milieu.
L'utilisation d'échantillonneurs passifs permet, pour certains composés, de les extraire et de
les concentrer in situ réduisant ainsi une partie des difficultés, et du coût, liées à l'analyse
des contaminants à l'état de traces (conditionnement du matériel nécessaire,
échantillonnage, filtration et traitement de l'échantillon avant analyse, contaminations
possibles lors de ces différentes opérations). De plus, ces techniques présentent l'avantage
de pouvoir êtres mis en œuvre rapidement par du personnel non spécialisé, mais
préalablement sensibilisé pour une utilisation correcte.
Les concentrations mesurées grâce à ces dispositifs sont représentatives de la concentration
dans l'eau du contaminant sous forme "dissoute", concentration plus ou moins intégrée dans
le temps en fonction du temps de séjour des échantillonneurs.
La finalité de ces outils est de pouvoir fournir une évaluation de la contamination des masses
d'eau à la fois fiable, rapide et à moindre coût. Ils fournissent directement des concentrations
de contaminants sous forme "dissoute" opérationnellement définies, ce qui est l'une des
demandes fixées par la DCE, et peuvent êtres utilisés pour les eaux souterraines et les eaux
de surface (continentales et marines).
Ces méthodes ont déjà été appliquées avec succès à la Réunion par l’ARVAM en
collaboration avec l’IFREMER, le CEDRE (Centre de Documentation, de Recherche et
d'Expérimentations sur les Pollutions Accidentelles des Eaux) et le Laboratoire de "Physicoet Toxico-Chimie de l'Environnement" de l’Université de Bordeaux I (Gonzalez et al., 2009).
Ces mêmes trois partenaires ont participés au présent programme à Mayotte.
L'analyse par les techniques "classiques" repose sur l’utilisation de techniques
d’échantillonnage
"ultra-propres"
et
la
mise
en
œuvre
de
méthodes
d'extraction/concentration et d’analyse complexes (Figure 23). La plupart des approches
classiques mesurent ponctuellement la concentration "totale" du contaminant (sous forme
dissoute ou particulaire) et donnent assez peu d'indications sur sa spéciation, responsable
de son devenir, sa biodisponibilité et sa toxicité.
Par rapport aux techniques "classiques", l'échantillonnage passif permet aussi de perturber
au minimum la spéciation des contaminants échantillonnés (pas d'opérations de prélèvement
d'eau, stockage, filtration). Les opérations de mise en place et de récupération de ces
systèmes nécessitent une intervention physique limitée, possible par du personnel formé
pour ces opérations, et la suppression des besoins en sources d’énergie extérieure (pour le
fonctionnement de pompes, systèmes de filtration, …), en font des techniques
d'échantillonnage "tout terrain" (Figure 24). Il faut aussi noter l'intérêt environnemental de
ces techniques qui permettent de réduire de façon importante (voire d'éliminer) les volumes
de réactifs et solvants utilisés par les méthodes classiques.

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

60

Figure 23 : Etapes nécessaires pour réaliser l'analyse des contaminants métalliques et
organiques sous forme "dissoute" dans la masse d'eau : comparaison des techniques
classiques" et de l'échantillonnage passif (ces étapes sont réalisées in situ).

Il est à noter qu'au niveau national, dans le cadre d'AQUAREF (consortium de laboratoires
du Cemagref, de l'Ifremer, du BRGM, du LNE et de l'INERIS), une démarche
d'homogénéisation des conditions d'utilisation des échantillonneurs passifs (dans différents
milieux aquatiques est en cours). Cette démarche va permettre la mise à disposition de
fiches méthodologiques pour chaque échantillonneur étudié par les différents laboratoires
partenaires (www.aquaref.fr). Au niveau international, d'un projet de normalisation de
l'échantillonnage passif des contaminants dans l'eau (norme ISO) est en cours de
discussion.

Figure 24 : DGT et POCIS immergés le 10 avril 2009 sur la station de Bouéni
5.2.2.2

Moyens à la mer

La mise en place des échantillonneurs et leur relève ont pu êtres réalisées dans de bonnes
conditions à l’aide d’un zodiac semi-rigide de 10 places qui présente une vitesse de pointe
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de 25 nds (Mayotte Découverte). Pour l’ensemble des opérations de pose et de relève 4
sorties de 8h ont été nécessaires.
5.2.2.3

Les métaux – DGT (Diffusive Gradient In Thin Film)

La technique DGT a été utilisée pour extraire et concentrer in situ 8 des 21 contaminants
métalliques pris en compte pour la surveillance DCE, au titre des substances prioritaires (3
des 4 métaux dans les annexes IX et X de la directive) : cadmium, nickel et plomb, ainsi
qu'au titre des substances pertinentes (directive 76/464/CE) : chrome, argent, cuivre, cobalt
et zinc.
Ces échantillonneurs ont été développés par l'Université de Lancaster (Davison and Zhang,
1994; Zhang and Davison, 1995) en collaboration avec l'Agence de l'Environnement du
Royaume-Uni. Leur utilisation en routine pour Cd, Cu, Pb, Ni et Zn a fait l'objet d'une
accréditation (ISO 17 025) par le service des accréditations du Royaume-Uni (UKAS).
Les DGT sont des dispositifs simples à mettre en œuvre. Ils accumulent (sur une résine
Chelex100) les cations métalliques dissous les plus labiles (ions hydratés, complexes
minéraux, « petits » complexes organiques) en fonction de leur concentration dans le milieu
et du temps d’immersion. Leur utilisation a montré que cette approche est applicable pour de
nombreux éléments métalliques (Ag, Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn).
Ces dispositifs peuvent permettre une mesure des espèces métalliques dissoutes les plus
labiles pour les organismes avec des temps de réponse, en fonction de la concentration
dans le milieu, qui peuvent être très courts (quelques heures). Dans cette étude, Sur
l'ensemble des sites étudiés, un triplicat a été positionné à 1m du fond et maintenu en
stabulation au dessus du fond par une bouée rigide de 10 cm. Les DGT ont été immergés
dans la masse d'eau pendant une période comprise entre 48 et 72 heures.
Le dispositif est composé d’un support plastique, sur lequel sont disposés successivement
une phase pour laquelle les cations métalliques ont une très forte affinité (résine Chelex
100), un hydrogel de diffusion d'épaisseur connue et un filtre de protection en polycarbonate
(Figure 25). Les cations métalliques migrent à travers le gel de diffusion et se fixent de façon
irréversible sur la résine. C’est la diffusion, contrôlée par les propriétés physiques du gel, la
température et la concentration en métal dans le milieu à échantillonner, qui détermine la
cinétique d’accumulation sur la résine.
Au cours de l'immersion, la température de l'eau doit être connue car les coefficients de
diffusion varient sensiblement avec la température et la valeur mesurée à 25°C, fournie par
Lancaster Research Ltd, doit être ajustée. Au minimum, elle doit être mesurée lors de la
mise en place et lors de la récupération des dispositifs, notamment dans les milieux où l'on
sait que les variations de température sont relativement faibles.

Support

Filtre

Gel de diffusion
Résine (Chelex 100)

Figure 25 : Vue en coupe d'un dispositif DGT (les proportions ne sont pas
respectées).
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5.2.2.4

Les contaminants hydrophiles – POCIS (Polar Organic Chemical Integrative
Sampler)

Les molécules hydrophiles (LogKow< 3) ciblées dans cette étude (herbicides,
pharmaceutiques, alkylphénols) ont été échantillonnées in situ grâce à des échantillonneurs
de type POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler). Les POCIS font partie des
outils utilisés dans les programmes de surveillance d'autres pays : E.U. (notamment par
différentes agences fédérales : USGS, USEPA, US Fish and Wildlife Service) pour la
surveillance de contaminants organiques hydrophiles ; Royaume Uni (adoptés par
l'Agence de l'Environnement pour assurer une partie de leur étude nationale sur les
pesticides).
Ils ont été conçus pour l'échantillonnage intégratif des composés organiques hydrophiles. Ils
permettent de détecter leur présence (analyse qualitative) et permettent, après "calibration"
en laboratoire, et quand les quantités détectées le permettent, d'évaluer une concentration
moyenne "intégrée" sur le temps d'exposition de 3 à 5 semaines (analyse quantitative).
Chaque POCIS contient 200 mg de phase solide adsorbante (phase Oasis HLB :
copolymère de divinylbenzène et n-pyrrolidone) emprisonnée entre deux membranes
microporeuses semi-perméables en polyéthersulfone (PES). Les membranes sont
maintenues par deux disques en acier inoxydable serrés en trois points par des vis (Figure
26). La surface totale d’échange avec le milieu est d’environ 41 cm2, le rapport entre la
surface d’échange et la masse de phase adsorbante est de l’ordre de 200 cm2.g-1.

Figure 26 : Vue éclatée d’un POCIS (Polar Organic Chemical Integrative Sampler).

S’ils peuvent être utilisés tels quels en analyse qualitative (présence/absence), le taux
d’échantillonnage de ces dispositifs (Rs7) est l'un des paramètres requis pour passer à
l’analyse quantitative et évaluer la concentration "moyenne" dans l'eau au cours de la
période d’exposition. Ce paramètre est contrôlé par les conditions hydrodynamiques,
biologiques (par ex : fouling) et physico-chimiques lors de l'exposition (température et
salinité), ainsi que les propriétés intrinsèques des composés dont on veut connaître la
concentration. L'évaluation de ce paramètre est nécessaire pour pouvoir évaluer la
concentration moyenne d'un composé donné sous forme dissoute. Ces systèmes
nécessitent donc d'être "calibrés" expérimentalement en conditions de laboratoire
"contrôlées".
7

Détermination du Rs (Taux d’échantillonnage)
Rs : volume d’eau dépuré pour un analyte par unité de temps (L/jour)
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Au cours de l'immersion, la température et la salinité de l'eau doivent êtres connues car ces
paramètres peuvent influencer le Rs de certaines molécules.
Une grande partie des molécules recherchées dans le cadre de cette étude font partie des
substances hydrophiles de l’annexe 10 de la DCE. Cette étude a aussi permis de mesurer
des contaminants dits "émergents" (composés pharmaceutiques, alkylphénols et certains
pesticides) dans le sens où la mise en évidence de leur problématique en milieu marin est
récente. Ces derniers sont d’ailleurs pour la plupart encore absents des réseaux de
surveillance classiques.
Pour chaque station, 3 POCIS ont été utilisés :
•
2 POCIS sont dédiés à l’analyse des pesticides dont les 9 composés faisant partie
de la liste des substances prioritaires fixée par la DCE (alachlore, atrazine,
chlorfenvinphos, chlorpyrifos-ethyl, diuron, endosulfan, isoproturon,
simazine trifluraline)
•
1 POCIS pour l’analyse des substances pharmaceutiques (antalgiques, antiépileptiques, anti-dépresseurs…) et des alkylphénols (détergents et produits
d’entretien).
L’ensemble

des

A 345, 364, P243,

molécules

dosées

grâce

aux

POCIS

est

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

présenté

dans

le

64

Tableau 15.

5.2.2.5

Les contaminants hydrophobes – SBSE (Stir Bar Sorptive Extraction)

La technique SBSE permet d'extraire et concentrer des composés organiques
hydrophobes. Cette technique est basée sur l'extraction par sorption des molécules
hydrophobes dissoutes sur un polymère, le polydiméthylsiloxane (PDMS). Ce polymère
d’épaisseur 0,5 à 1 mm (en fonction des applications) recouvre un barreau d'agitation
aimanté ("twister") de 20 mm de long plongé dans l’échantillon d’eau à analyser (Figure 27).
Après la phase d'extraction (en milieu fermé ou batch) qui dure quelques heures dans un
volume d'échantillon de l'ordre de 100 mL, l'analyse des composés est faite à partir du
barreau, par thermo-désorption et analyse par GC-MS. La SBSE, utilisée de façon
"conventionnelle", permet d’extraire des composés de polarité moyenne (log Kow >3) d’une
matrice aqueuse et d’atteindre des limites de détection inférieures au ng/l. Les composés
ciblés sont les polluants organiques persistants (HAP, substances prioritaires de la DCE
ainsi que les PCB) et les dix pesticides de l’Annexe X de la DCE. En ce qui concerne son
application pour les eaux marines, cette approche a déjà été validée et publiée par
l'IFREMER et le CEDRE (Roy et al, 2005).
Trois prélèvements de 100 mL ont été réalisés sur la station à l’aide d’une bouteille en verre
en subsurface (1m) à marée descendante. Afin de se départir des phénomènes de
compétition lors de la phase de concentration, dès le prélèvement une solution d’étalons
internes a été introduite dans l’échantillon. Pour éviter toute contamination des échantillons,
les mesures de volumes ont été réalisées avec de la verrerie ultra propre. Les échantillons
ont été conservés au frais jusqu’à leur arrivée au laboratoire. La technique SBSE a été mise
en œuvre en "batch" dans chaque échantillon d’eau prélevé dans chacun des sites étudiés.
Après la phase d'extraction, les barreaux "SBSE" sont conditionnés et acheminés vers le
laboratoire responsable de l'analyse (CEDRE).

Figure 27 : Phase d'extraction d'un SBSE en agitation

5.2.2.6

Molécules analysées

Comme
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Tableau 15, l’utilisation des trois types d’échantillonneurs permet de couvrir un large champ
de molécules susceptibles de contaminer le milieu marin. Au total, 96 contaminants vont
êtres analysés :
 Les DGT permettent d’obtenir la concentration dissoute de 8 contaminants
métalliques ;
 Les POCIS fournissent des données qualitatives sur 7 molécules (pesticides et
phénol) et des informations quantitatives sur 36 molécules (pesticides,
alkylphénols et substances pharmaceutiques) ;
 Les SBSE permettent d’analyser les concentrations de 54 molécules (HAP, PCB
et pesticides).
Parmi ces 96 molécules, 24 molécules font parties de la liste des 41 substances prioritaires
de la DCE.
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Tableau 15 : Liste des molécules analysées par les échantillonneurs passifs de type
SBSE, POCIS, DGT et inclues dans la liste des 41 substances prioritaires DCE
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5.2.3
5.2.3.1

Sédiment - Campagne paramètres généraux (octobre 2008)
Moyens à la mer

L’ensemble des opérations en mer concernant la matrice sédiment a été réalisé à l’aide du
bateau « EAM». Ce navire met à disposition un treuil hydraulique ainsi qu’une potence
adaptés à l’utilisation de benne à sédiment. Sa vitesse maximale est de 7 nds.
5.2.3.2

Prélèvements à la benne Van veen

Les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’une benne à sédiment de type Van Veen (Figure
28). Cet outil est classiquement utilisé pour le prélèvement d'échantillons de sédiments en
milieu marin. La benne est descendue à l’aide d’un bout avec les mâchoires ouvertes. Dès
que les mâchoires touchent le fond, le loquet qui maintient les mâchoires ouvertes est
relâché. La benne est alors remontée à l’aide d’un treuil hydraulique, les mâchoires se
referment mécaniquement emprisonnant l’échantillon de sédiment. Sur le navire, la benne
est vidée de son eau puis ouverte dans une bassine. Le contenu est photographié et les
conditionnements sont réalisés en fonction des paramètres étudiés.

Figure 28 : Manipulation de la benne Van Veen et échantillons de sédiments prélevés
lors de la campagne de 2008

5.2.3.3

Etude des paramètres généraux

Un échantillon a été prélevé dans chaque benne suivant les préconisations du RNO-Sed
«recommandations techniques pour un programme de surveillance adapté aux objectifs de
la DCE – Volume 1», IFREMER, nov. 2005 : deux flacons plastique stockés à +4°C à bord
du navire. Chaque flacon a fait l’objet d’un double étiquetage (marqueur sur le bouchon et
étiquette sur le flan).
Les échantillons ont été conservés au frais durant le transport jusqu’au laboratoire de
l’ARVAM. Les échantillons ont ensuite été lyophilisés avant envoi au laboratoire d’analyse
afin de garantir une bonne conservation et d’assurer des économies de transport. Les
échantillons ont été envoyés par Chronopost au Laboratoire de Rouen (aucune perte
d’échantillons) pour l’analyse des paramètres suivants : granulométrie, azote, phosphore,
matière organique, carbonates (Tableau 16). Ces paramètres sont sous-traités en métropole
au Laboratoire de Rouen, faute de moyens techniques correspondant au laboratoire
ARVAM. Une attention particulière est portée sur le conditionnement pour le transfert des
échantillons en métropole. Le laboratoire de Rouen est accrédité COFRAC pour ces
paramètres.
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Tableau 16: Paramètres et méthodes d’analyses pour le sédiment.
Seuils

Paramètres

Prestataire

Méthodes

Unité

Granulométrie

Lab Rouen

Laser NF ISO 13320-1

%<

-

Azote Kjeldahl

Lab Rouen

NF ISO 11261

%m/m

0,05 %m/m

Phosphore Total

Lab Rouen

NF EN ISO 6878 mod

mg/kg

100 mg/kg

Matières sèches

Lab Rouen

NF ISO 11465

%m/m

0,01 %m/m

Carbonates

Lab Rouen

NF ISO 10693 mod

%CO3

0,10 %CO3

Carbone organique

Lab Rouen

NF ISO 14235

% m/m

0,10 %m/m

5.2.3.4

de

quantification

Assurance Qualité

Manuel Technique
En premier lieu et avant le démarrage effectif des interventions de terrain, le manuel
technique existant est révisé si besoin. Il regroupe l’ensemble des procédures suivies pour
chacune des étapes, pour chacun des paramètres suivis.
Ce manuel fait l’objet de révisions régulières en fonction de l’avancement des programmes
et des actions correctives qui seront éventuellement identifiées.
Cahier de terrain
Il est révisé avant le démarrage effectif de chaque campagne. Il assure la traçabilité des
résultats. Il intègre, entre autres, les procédures de collecte, de prétraitement et de stockage
des échantillons, le descriptif des stations, les données liées au prélèvement, les anomalies
éventuelles, etc….
Le conditionnement des échantillons
Dans un souci de qualité, une attention particulière est apportée à la gestion des barres de
froid et à la qualité des glacières. Les échantillons de sédiments sont conservés au frais
durant toute la campagne. Ce souci constant du maintien au frais des échantillons constitue
la composante clé de la chaîne de conservation. En effet, cela limite les processus
biologiques et permet la conservation des échantillons durant plusieurs semaines avant
analyse. Les échantillons sont ensuite transférés par glacière sur la Réunion avant d’être
envoyés au laboratoire de Rouen.
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5.2.4
5.2.4.1

Sédiment - Campagne chimie et macrofaune endogée (mai 2010)
Moyens à la mer

L’ensemble des opérations en mer a été réalisé à l’aide du bateau « Menakely » équipé d’un
treuil et d’un palan adaptés au maniement des outils de prélèvement de sédiment.
Les prélèvements dans la vasière des Badamiers ont été réalisés à l’aide d’un kayak de
« Mayotte Découverte » afin de limiter au maximum tout perturbation du milieu.
Il est à noter que lors de chaque sortie l’intervenant ARVAM était accompagné d’un pilote
local habitué à la navigation dans le lagon de Mayotte. De plus, pour les opérations de
conditionnement des sédiments, un ingénieur étude en environnement marin basé à Mayotte
(Apnée/Lagonia) était présent en appui.
5.2.4.2

Méthodes

Prélèvements à la benne Van veen
Les prélèvements ont été réalisés à l’aide d’une benne à sédiment de type Van veen (cf.
paragraphe sur les paramètres généraux).
Quatre bennes ont été prélevées sur chaque station : 3 bennes étaient consacrées à
l’échantillonnage de la macrofaune endogée et une benne à la récolte des échantillons de
sédiments bruts pour le dosage de la contamination chimique.
Etude des peuplements de macrofaune endogée
La méthodologie décrite par Bigot (2006), ainsi que celle décrite dans les «
recommandations concernant le benthos marin pour un programme de surveillance adapté
aux objectifs de la DCE » (Ifremer, 2005) imposent un triplicat au minimum par station. Les
prélèvements de sédiments ont fait l’objet d’une dilution à l’eau de mer suivie d’une
élutriation / floculation, avant d’êtres tamisés sur une maille de 1 mm. Les refus ont été
collectés et fixés à l’aide de formaldéhyde neutralisé au Borax pour une concentration finale
de 5 % dans des flacons plastiques. Les échantillons faunistiques ont fait l’objet d’un double
étiquetage externe, mentionnant le numéro de station et de réplicat.
L’ensemble de échantillons récoltés doit être analysé par le laboratoire ECOMAR de
l’Université de La Réunion (L. Bigot, échantillons en cours de traitement).
Etude de la contamination chimique des sédiments
Une benne était consacrée aux prélèvements pour la contamination chimique.
Chaque échantillon a été divisé dans trois conditionnements différents (suivant les
préconisations du RNO-Sed « recommandations techniques pour un programme de
surveillance adapté aux objectifs de la DCE – Volume 1 », IFREMER, nov. 2005) :
• Un flacon plastique (bouchon rouge) pour la granulométrie (stockage +4°C à bord du
navire) ;
• Un flacon plastique (bouchon blanc) traité à l’acide pour la mesure des éléments traces
métalliques (stockage à -18°C à bord du navire) ;
• Deux piluliers en verre pré-traités (450°C, 8 heures) pour la mesure des polluants
organiques (stockage à -18°C à bord du navire).
Chaque flacon a fait l’objet d’un double étiquetage (marqueur sur le bouchon et étiquette sur
le flan).
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Les piluliers en verres et les flacons à bouchons blancs ont été stockés le jour du
prélèvement dans un congélateur mis à disposition par la DAF de Mayotte.
Pour les analyses d’éléments traces métalliques et des micropolluants organiques, les
échantillons seront lyophilisés avant envoi au laboratoire afin de garantir une bonne
conservation de ces échantillons. Le laboratoire de Rouen est accrédité COFRAC pour ces
paramètres.
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6 RESULTATS DE L’ETAT DES LIEUX ET DES CAMPAGNES DCE
2008 et 2009
Les données relatives à l’état des lieux ainsi que celles récoltées depuis 2008 dans le cadre
des études pilotes ont été bancarisées et cartographiées sur SIG. A moyen terme, les
données acquises au titre de la DCE devront être bancarisées dans Quadridge 2, base
gérée par Ifremer.
Les données récoltées lors des campagnes d’octobre-novembre 2008 et d’avril 2009 ont fait
l’objet d’une analyse statistique et d’un premier exercice d’application des grilles
d’indicateurs DCE. Les résultats des échantillonneurs passifs ont fait l’objet d’une
comparaison aux Normes de Qualité Environnementales (NQE). Malgré un nombre de
campagne limité, ces résultats mettent déjà en évidence certaines tendances.

6.1

Bancarisation et cartographie

L’ensemble des données rassemblées à travers l’état des lieux et les études pilotes ont été
bancarisées et cartographiées sur SIG.
Le tome 2 de l‘étude de « définition des réseaux de surveillance de la qualité des masses
d’eau côtières de l’île de Mayotte », présente sous forme cartographique les données
bancarisées au format compatible avec MapInfo (*.tab).
Seules les études pertinentes vis-à-vis de la DCE et disponibles ont été référencées et
prises en compte dans cet exercice (cf. références bibliographique du tome 2). Ce premier
exercice de bancarisation, ne se veut pas exhaustif, et devra faire l’objet d’entretiens,
d’ajouts réguliers.
Chaque masse d’eau est identifiée par son code et fait référence aux complexes récifolagonaires tels que définis par Thomassin (1992). Pour chacune des masses d’eau, 7
représentations thématiques sont présentées. Elles suivent le descriptif suivant :
RCS DCE Hydrologie 2008-2009
Ne concerne que les campagnes hydrologique de Novembre 2008 et Avril 2009, réalisées
dans le cadre du programme Réseau du Contrôle de Surveillance de la présente étude. Les
données sont traitées dans le tome 1.
RCS DCE Sédiments 2008-2009
Ne concerne que la campagne Sédiments de Novembre 2008, réalisée dans le cadre du
programme Réseau du Contrôle de Surveillance de la présente étude. Les données sont
traitées dans le tome 1.
RCS DCE Chimie dans l’eau 2008-2009
Ne concerne que la campagne « échantillonnage passif Mayotte » du moi d’avril 2009,
réalisées dans le cadre du programme Réseau du Contrôle de Surveillance de la présente
étude. Les données sont traitées dans le tome 1.
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RCS DCE Hydrologie – données historiques
Les données historiques prises en
compte regroupent aussi bien les
études d’impacts, les études
ponctuelles et/ou de recherche,
les thèses de doctorat.
Les références bancarisées sont
illustrées dans cette légende :

RCS DCE Sédiments – données historiques
Les données historiques prises
en compte regroupent aussi bien
les études d’impacts, les études
ponctuelles et/ou de recherche,
les thèses de doctorat.
Les références bancarisées sont
illustrées dans cette légende :
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RCS DCE Substrat dur, chimie dans le biote – données historiques
Les données historiques prises en compte
regroupent aussi bien les études d’impacts,
les réseaux patrimoniaux comme l’ORC,
les études ponctuelles et/ou de recherche,
les thèses de doctorat.
Les références bancarisées sont illustrées
dans cette légende :

Outre le positionnement des stations, les cartes illustrent les résultats des réseaux pérennes
que sont :
•

Le suivi des récifs frangeants, initié par le GIS LAg-May en partenariat avec la DAF en
1989. 3 suivis ont été réalisés : 1989, 1997 et 2004 sur l’ensemble des récifs frangeants
de Mayotte. Sont représentés dans les cartes uniquement les résultats de 2004 sur les 8
masses d’eau concernées : FRMC01, FRMC03, FRMC04, FRMC06, FRMC08, FRMC10,
FRMC12, FRMC14.

•

Le suivi des récifs frangeants d’îlot initié par la DAF en 2005. Il concerne 7 masses
d’eau : FRMC01, FRMC03, FRMC06, FRMC07, FRMC08, FRMC10, FRMC12, FRMC14.
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6.2

Résultats suivi pilote hydrologie

6.2.1
6.2.1.1

Analyse statistique
Méthode d’analyse statistique

Afin de mettre en avant d’éventuelles particularités de certaines masses d’eau ou type de
masse d’eau, une Analyse en Composante Principal en fonction des paramètres mesurés a
été réalisée pour :
•

Les données hydrologiques de fin de saison sèche (novembre 2009) ;

•

Les données hydrologiques de fin de saison humide (avril 2010).

A partir des résultats obtenus au travers de l’ACP, il a été réalisé un test permettant de
caractériser les différences significatives8 entre les saisons (par type de masse d’eau).
Concernant l’analyse statistique des mesures hydrologiques, sont pris en compte
uniquement les types de masses d’eau où sont disponibles plus de 3 valeurs par saison.
Ainsi, les types 1 (FRMC17, Eau du large), 7 (FRMC03, baie de Bouéni) et 8 (FRMC16,
vasière des badamiers) sont exclus des analyses.
Au vu du relativement faible nombre de mesures, les résultats présentés ci-dessous
sont rarement significatifs. Toutefois, le traitement statistique a également été réalisé
pour illustrer les analyses qu’il est possible de faire assez simplement et qui pourront
alors prendre tout leur sens avec les campagnes supplémentaires.

6.2.1.2

Analyse en composante principale et différence significative

Saison humide
L’ACP a été réalisée sur l’ensemble des stations, excepté les stations 4 (FRMC08) et station
28 (FRMC17, eau du large) où des mesures manquantes ne permettent pas de réaliser une
ACP avec les paramètres choisis (cf. tome 2).
L’ACP met en évidence uniquement les types de masses d’eau ou les stations avec les
caractéristiques les plus marquées mais ne met pas en évidence d’homogénéité à l’intérieur
d’un même type :
• Le type 8 (FRMC16 : vasière des Badamiers), avec de fortes valeurs en MES,
Chlorophylle et des valeurs moyennes en nitrate et ammonium ;
•

Le type 7 (FRMC03 : Fond de baie de Bouéni), avec de fortes valeurs en
orthophosphate et chlorophylle et une valeur moyenne à forte en MES ;

•

La station 34 (FRMC04, type 4), au droit du village de M’Liha, qui présente de fortes
valeurs orthophosphate, chlorophylle et MES ;

•

La station 2 (FRMC10, eau côtière de Mamoudzou, type 6), avec de fortes valeurs en
nitrate, ammonium et silice.

ANOVA sur les données transformées par logarithme et utilisation d’un test Tukey HSDC pour les comparaisons multiples et « oneway
test » le cas échéant)

8
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Avec le faible nombre de mesures réalisées, l’ANOVA (réalisée sur les types 2, 3, 4, 5 et 6)
ne permet pas de différencier clairement les types de masses d’eau (Figure 29 et Figure
30). Toutefois, l’ANOVA montre pour quelques paramètres (turbidité et silice), une différence
significative (Tableau 17) entre les eaux lagonaires de type 2 et le reste des types de
masses d’eau (excepté type 4) ainsi qu’entre les eaux lagonaires de type 3 (Nord) avec le
reste des types de masses d’eaux (excepté type 6 qui présente trop de variabilité dans les
mesures).

Figure 29 : Poids factoriels des variables prises en compte (MES, Chlorophylle,
Chlorophylle/Phéopigment, Nitrate, Ammonium, Orthophosphate et Silice).
Valeur propre axe 1: 29% de la variance et valeur propre axe 2 : 25% de la variance
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Figure 30 : ACP sur les mesures hydrologiques saison humide (classés par type de
masses d’eau) : les valeurs sont exprimées qualitativement et de manière relative
aux autres types. La masse d’eau FRMC17 (eau du large) n’a pas été incluse dans
l’ACP du fait de la non disponibilité de certaines mesures

Tableau 17 : Différence significative de la teneur des différents paramètres (MES,
turbidité, chlorophylle, chlorophylle/phéopigment, ammonium, nitrate, nitrite, silice)
selon les types de masse d’eau
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Saison sèche
L’ACP a été réalisée sur l’ensemble des stations, excepté les stations 5 (FRMC08), station
11 (FRMC07), station 26 (FRMC13) et station 33 (FRMC10, eau du large) où des mesures
manquantes ne permettent pas de réaliser une ACP avec les paramètres choisis (cf tome 2).
L’ACP met en évidence uniquement les stations avec les caractéristiques les plus marquées
mais ne met pas en évidence l’homogénéité à l’intérieur d’un même type (Figure 31 et
Figure 32) :
•

Les stations 24 et 25 (type 5, masse d’eau FRMC12) avec de fortes valeurs en MES
et silice ;

•

La station 89 (type 5, masse d’eau FRMC06 : droit de M’Tsahra) avec une forte valeur
en chlorophylle ;

•

La station 34 (type 4, masse d’eau FRMC04 au droit de M’Liha), avec de fortes
valeurs en chlorophylle et orthophosphate ;

•

La station 30 (Type 2, masse d’eau FRMC02) avec une forte valeur en nitrate ;

•

La station 110 (Type 8, FRMC16, vasière des Badamiers), avec de fortes valeurs en
MES, chlorophylle, chlorophylle/phaeopigment et ammonium.

Avec le faible nombre de mesures réalisées, l’ANOVA (réalisée sur les types 2, 3, 4, 5 et 6)
ne permet pas de différencier clairement les types de masses d’eau excepté le type 6
(masse d’eau côtière de Mamoudzou) pour les paramètres de turbidité et silice (Tableau 18).

Figure 31 : Poids factoriels des variables prises en compte (MES, Chlorophylle,
Chlorophylle/Phéopigment, Nitrate, Ammonium, Orthophosphate et Silice). Valeur
propre axe 1: 26% de la variance et valeur propre axe 2 : 22% de la variance
9

Cette station s’est déjà démarquée lors de la saison humide.
Ce type de masse d’eau (vasière des Badamiers) s’est déjà démarqué lors de la saison humide.

10
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Figure 32 : ACP sur les mesures hydrologiques en saison sèche (classés par
type de masses d’eau) : les valeurs sont exprimées qualitativement et de
manière relative aux autres types. Les stations 5, 11, 26, 33 n’ont pas été
incluses dans l’ACP du fait de la non disponibilité de certaines mesures

Tableau 18 : Différence significative de la teneur des différents paramètres (MES,
turbidité, chlorophylle, chlorophylle/phéopigment, ammonium, nitrate, nitrite,
silice) selon les types de masse d’eau

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

79

Différence saison humide/saison sèche
Pour les types de masse d’eau 2, 3, 4 et 5, une ANOVA a été réalisée entre la saison
humide et la saison sèche sur les paramètres MES, turbidité, chlorophylle,
chlorophylle/phéopigment, ammonium, nitrate, nitrite et silice afin de déceler les différences
statistiquement significatives (Tableau 19).
Cette analyse montre :
•

des valeurs en MES supérieures en saison humide pour l’ensemble des types de
masse d’eau ;

•

des valeurs en turbidité, chlorophylle et ammonium et silice supérieures en saison
humide pour certains types de masses d’eau ;

•

des valeurs en nitrite supérieures en saison sèche pour l’ensemble des types de
masse d’eau.

Tableau 19 : Différence entre la saison sèche et la saison humide des paramètres
hydrologiques MES, turbidité, chlorophylle, chlorophylle/phéopigment, ammonium,
nitrate, nitrite et silice sur les types 2, 3, 4 et 5 (ns, non significatif)
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6.2.2

Premier exercice d’application de grilles

Les moyennes et écart-types ont été calculés par masse d’eau en regroupant les deux
campagnes. Les résultats ont été classés par typologie dans le Tableau 21.
A ce jour, très peu de grilles d’indicateur DCE ont pu être élaborées en zone tropicale. Seule
la Martinique a réalisé un premier travail présenté dans le Tableau 20, mais cette grille
provisoire n’a pas été validée au niveau national à ce jour. Aussi, à titre de premier exercice,
deux grilles ont été appliquées aux données récoltées (Tableau 20) :
•

grille Chlorophylle a : il s’agit de la grille proposée Méditerranée zone Est ;

•

grille Oxygène dissous : la grille DCE est basée sur les impacts connus d’hypoxies ou
d’anoxies sur les poissons elle est la même en eau métropolitaines et tropicales.

Tableau 20 : Grilles DCE appliquées aux données hydrologie

L’application de ces grilles ne fournie que peu d’informations. En effet, les valeurs recueillies
pour ces deux paramètres présentent pour l’ensemble des stations un niveau de qualité
proche du maximal. Seul le point chlorophylle a pour la station de la vasière des badamiers
présente un niveau de qualité « moyen ».
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Tableau 21 : Moyennes et écart type calculés pour chaque masse d’eau à partir des données recueillies en octobre-novembre 2008 et
avril 2009
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6.3

Résultats suivis pilote chimie – échantillonneurs passifs

L’ensemble des échantillons a pu être analysé par les laboratoires d’analyse. Les résultats
DGT, POCIS et SBSE montrent des variations selon les stations et des teneurs parfois
élevées sur certaines stations. La comparaison des concentrations mesurées par rapport
aux Normes de Qualité Environnementales (NQE) met en évidence pour la première fois
localement des contaminations chimiques significatives pour certains paramètres.
6.3.1

Résultats DGT

Les résultats DGT montrent des concentrations en métaux très variables selon les stations
(Figure 33, Figure 34 et Figure 35). Il est à noter que pour l’argent et le cobalt les résultats
n’ont pu être validés par le laboratoire d’analyse. Un problème ponctuel de résine des DGT a
engendré une sous-évaluation de ces concentrations.
(a)

(b)

Figure 33 : Concentrations en (ng/l) Cadmium (a) et en Chrome (b) mesurées par la
méthode des DGT à Mayotte en avril 2010
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(a)

(b)

(c)

Figure 34 : Concentrations (ng/l) en Cuivre) (a), Nickel (b) et Plomb (c) mesurées par la
méthode des DGT à Mayotte en avril 2010
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Figure 35 : Concentrations en Zinc (en µg/l) mesurées par les DGT à Mayotte en avril
2010

6.3.2
6.3.2.1

Résultats POCIS
Pesticides

Les concentrations de tous les composés pesticides analysés sont inférieures à la limite de
détection de 0,1 ng/L (Tableau 22).
Tableau 22 : Liste des pesticides analysés avec les POCIS
124 dichlorodiphenylurée
acetochlore
acrinathrine
alachlore
atrazine
bifenthrine
chlorfenvinphos
chlormephos
chlorotoluron
chlorpyrifos-ethyl
chlorpyrifos-methyl
chlorsulfuron
cyanazine
cyfluthrine
cypermethrine
cyromazine
DCPMU
DCPU
deisopropyl-atrazine
deltamethrine
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desethyl-atrazine
diazinon
dichlorvos
dimetachlore
dimethoate
diuron
endosulfan (a+b)
ethropophos
fenithrothion
fenvalerate+esfenvalerate
fipronile
fipronile sulfate
fipronile sulfone
hexazinone
irgarol
isoproturon
lambda-cyhalothrine
linuron
malathion
metazachlore

metoxuron
nicosulfuron
permethrine
phosalone
phosmet
promethrine
propachlore
propazine
pymethrozine
simazine
s-metolachlore
tau-fluvalinate
temephos
terbuthylazine
terbutryn
tolclophos-methyl
trifluraline
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6.3.2.2

Alkylphénols

Au total, 6 alkylphénols ont été détectés. Les concentrations sont très variables selon les
stations. Le BPA présente notamment des niveaux de concentrations très significatifs au
niveau de la baie de Bouéni (Figure 36).

Figure 36 : Concentrations en alkyphénols détectés par les POCIS (avril 2009)

6.3.2.3

Pharmaceutiques

Au total, 5 substances pharmaceutiques ont été détectées (Figure 37). Les autres composés
sont à des concentrations inférieures à la limite de détection de 0,1ng/l (Tableau 23).

Tableau 23 : Composés pharmaceutiques non détectés
aspirine
ibuprofene
naproxene
ketoprofene

A 345, 364, P243,

carbamazépine
fluoxetine
paracetamol
alprazolam

bromazepam
clenbuterol
nordiazepam
salbutamol

diazepam
imipramine
doxepine
amitriptiline
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Figure 37 : Concentrations en substances pharmaceutiques détectées par les POCIS
(avril 2009)
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6.3.3

Résultats SBSE

Les échantillonneurs SBSE on permis de mettre en évidence des degrés de contamination
en polluants organiques (HAP, PCB et pesticides) variables selon les stations et parfois
supérieures aux NQE.
6.3.3.1

Teneurs en HAPs

Figure 38 : Somme des HAPs (moyenne de triplicats) avec écart-types. Concentrations
(ng/L) mesurées par SBSE à chaque station. Les stations réalisées dans les eaux de
fond de baie sont soulignées par une barre rouge, celles des eaux côtières avec une
barre bleue et celle des eaux lagunaires avec une barre jaune.

Tableau 24 : Teneurs de HAP en ng/L (moyenne des triplicats)
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6.3.3.2

Teneurs en PCBs

Figure 39 : Somme des PCBs (moyenne de triplicats) avec écart types. Concentrations
(ng/L) mesurées par SBSE à chaque station. Les stations réalisées dans les eaux de
fond de baie sont soulignées par une barre rouge, celles des eaux côtières avec une
barre bleue et celle des eaux lagunaires avec une barre jaune.

Tableau 25 : Teneurs de PCBs en ng/L (moyenne des triplicats)
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6.3.3.3

Teneurs en pesticides

Figure 40 : Somme des pesticides (moyenne de triplicats) avec écart types.
Concentrations (ng/L) mesurées par SBSE à chaque station. Les stations
réalisées dans les eaux de fond de baie sont soulignées par une barre rouge,
celles des eaux côtières avec une barre bleue et celle des eaux lagunaires avec
une barre jaune.
Tableau 26 : Teneurs de pesticides en ng/L (moyenne des triplicats)

Remarque : Concernant la baie de Bouéni, un des échantillons a été exclu du triplicat. Celui-ci présente
des concentrations, en PCB et en pesticides, étonnamment élevées par rapport aux deux autres
échantillons. Ces valeurs sont de 186,13 ng/L et de 142,49 ng/L, pour les sommes des PCB et des
pesticides respectivement. Ces résultats sont peut être la conséquence d’une mauvaise manipulation
lors de l’introduction des étalons internes (leurs abondances sur le chromatogramme étaient plus faibles
que d’habitude).
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6.3.4

Comparaison des concentrations mesurées par rapport aux Normes de Qualité
Environnementales (NQE)

A titre indicatif, les concentrations peuvent être comparées avec les NQE disponibles pour
les composés de la liste des substances prioritaires de la DCE.
En ce qui concerne les métaux de la liste des substances prioritaires (Cd, Pb et Ni), même
pour les sites où les concentrations sont les plus élevées (Port de Longoni pour Cd ;
décharge pour Ni ; Montsangamouji pour Pb), les CDGT sont très largement inférieures aux
NQE–MA (Tableau 27).
Les concentrations des différents composés mesurées grâce à la technique POCIS montrent
qu'aucun des pesticides analysés, et faisant partie de la liste des substances prioritaires, n'a
été détecté.
En ce qui concerne les alkylphénols, la comparaison des concentrations en Nonylphénol
4NP et Octylphénol 4OP avec les valeurs seuils (Tableau 27) montre qu'il n'y a pas de
problème particulier. Par contre, il faut noter les très fortes concentrations en BPA qui
caractérisent la baie de Bouéni.
Les mesures réalisées par SBSE montrent que pour certains composés, des stations
dépassent les seuils fixés (Tableau 27).
Pour les HAP, ce sont les concentrations de certains composés "lourds" qui sont supérieures
aux NQE : benzo[b+k]fluoranthène et benzo[a]pyrène dont les concentrations sont
supérieures aux NQE dans la baie de Boueni et Montsangamouji ; le benzo(g,h,i)pérylène, et
l'indéno(1,2,3-cd)pyrène qui dépassent les NQE dans toutes les stations.
Il est à noter que les concentrations en naphtalène sont aussi élevées que celles qui ont été
mesurées autour de l'île de la Réunion.
Certains pesticides dépassent les NQE : l'endosulfan (> 0,5 ng/l) dans toutes les stations et
en particulier au niveau de la STEP.
La somme des pesticides cyclodiènes, notamment à cause de l'isodrine, dépasse 5 ng/l au
port de Longoni et elle est de l'ordre de 4 ng/l à la station STEP.
La somme des isomères de l'hexachlorocyclohexane (lindane, alpha et beta BHC) est
supérieure au NQE-MA (10 ng/l) dans la baie de Bouéni où les concentrations en alpha BHC
sont de l'ordre de 11 ng/l.
On retiendra donc que :
• Les teneurs en métaux mesurées sont inférieures aux NQE-MA ;
• De fortes concentrations en BPA ont été détectées en baie de Bouéni ;
• Certains composés hydrocarbures dépassent les NQE sur toutes les stations ;
• Les concentrations en Endosulfan sont supérieures aux NQE sur toutes les
stations en particulier face à la STEP de Mamoudzou ;
• La somme des isomères de l'hexachlorocyclohexane (lindane, alpha et beta
BHC) est supérieure au NQE-MA (10 ng/l) dans la baie de Bouéni.
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Tableau 27 : Normes de Qualité Environnementales (NQE) pour les composés
mesurés faisant partie de la liste des substances prioritaires de la DCE (NQE-MA :
Moyenne Annuelle ; NQE-CMA : Concentration maximale admissible ; so : sans objet).

Métaux (DGT)
Cd
Pb
Ni
Pesticides (POCIS)
Alachlore (SBSE aussi)
Atrazine (SBSE aussi)
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Diuron
Endosulfan (SBSE aussi)
Isoproturon
Simazine
Trifluraline
Pesticides (SBSE)
Pesticides cyclodiènes
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Hexachlorobenzène
DDT total
Alkylphénols (POCIS)
Nonylphénol 4NP
Octylphénol 4OP
HAP (SBSE)
Naphtalène
Anthracène
Fluoranthène
Benzo(b+k)fluoranthène
Benzo(a)pyrène
Benzo(g,h,i)pérylène +
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
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NQE-MA

NQE-CMA

LD requise

Eaux de transition / Eaux
marines (ng/l)

Eaux marines (ng/l)

(1/3 de la NQE-MA)

200
7 200
20 000

1500
so
so

67
2 400
6 667

300
600
100
30
200
0,5
300
1 000
30

700
2 000
300
100
1 800
4
1 000
4 000
so

100
200
33
10
67
0.2
100
333
10

Σ=5

so

1.7

10
25

50
so

3
8

300
10

2 000
so

100
3

1 200
100
100
Σ=30
50
Σ=2

so
400
1 000
so
100
so

400
33
33
10
17
0.7
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6.4

Résultats suivi pilote sédiments

6.4.1

Analyse statistique

6.4.1.1
Méthode d’analyse statistique
Afin de mettre en avant d’éventuelles particularités de certaines masses d’eau ou type de
masse d’eau une Analyse en Composante Principal en fonction des paramètres mesurés a
été réalisée pour les données de sédiment (campagne de novembre 2009).
A partir des résultats obtenus au travers de l’ACP, il a été réalisé un test permettant de
caractériser les différences significatives11 entre les types de masse d’eau (par saison).
Concernant l’analyse statistique, les mesures sédimentaires sont prises en compte
uniquement pour les types de masses d’eau où sont disponibles plus de 3 valeurs par
campagne. Ainsi, le type 6 a été exclu pour les analyses.
Au vu du relativement faible nombre de mesures, les résultats présentés ci-dessous
ne sont pas significatifs. Toutefois, le traitement statistique a également été réalisé
pour illustrer les analyses qu’il est possible de faire assez simplement et qui pourront
alors prendre tout leur sens avec les campagnes supplémentaires.

6.4.1.2
Analyse en composante principale et différence significative
L’ACP permet de mettre clairement en évidence le gradient granulométrique et
l’enrichissement des sédiments (carbone, phosphore) en fonction des types de masse d’eau,
tandis que la répartition en fonction de la teneur en carbonate, du fait d’une relative
homogénéité (valeur propre de l’axe 2 : 19% de la variance) est difficilement mise en
évidence (hormis pour le type 7).
Comme le montre les figures 41 et 42, l’ACP permet de mettre en évidence (analyse relative
aux différents types de masse d’eau) :
• les sédiments fortement enrichis et présentant un pourcentage en lutite important :
Type 7 (baie de Bouéni) et 8 (Vasière) avec pour le type 7 une teneur en carbonate
faible (sédiments d’origine principalement terrigène) ;
•

les sédiments moyennement enrichis et présentant un pourcentage en lutite moyen :
Type 4 et 5 (masse d’eau côtière) ;

•

les sédiments faiblement enrichis et présentant un pourcentage en lutite faible : Type
2, 3 et 6 (masse d’eau lagonaire et masse d’eau côtière FRMC 10 : MamoudzouDzaoudzi).

Ainsi, l’ACP permet de discriminer le type 7 (baie de Bouéni), le type 8 (vasière des
Badamiers) et les eaux côtières et lagonaires (excepté la masse d’eau côtière FRMC 10 :
Mamoudzou-Dzaoudzi).
En revanche, elle ne permet pas de distinction claire entre les différents types de masse
d’eau côtière et les différents types de masse d’eau lagonaire. De même, l’ANOVA (réalisée
sur les types 2, 3, 4 et 5) permet, pour certains paramètres (Tableau 28), la discrimination
entre eau côtière et eau lagonaire mais ne permet pas de discrimination intra-lagonaire ou
intra-côtier.
ANOVA sur les données transformées par logarithme et utilisation d’un test Tukey HSDC pour les
comparaisons multiples et « oneway test » le cas échéant)

11
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Ainsi, en terme d’état relatif des sédiments, il ressort de cette analyse que les masses
d’eau 2, 3 et 6 sont en relatif bon état, les masses d’eau 4 et 5 en état moyen et les
masses d’eau 7 et 8 en relatif mauvais état.

Figure 41 : Poids factoriels des variables prises en compte (granulométrie : %
particules inférieures à 63 micromètre, %particules inférieure à 250 micromètre et
teneur en carbone organique, teneur en carbonate, teneur en azote de Kjeldahl,
teneur en phosphore total).
Valeur propre axe 1: 64% de la variance et valeur propre axe 2 : 19% de la variance
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Figure 42 : ACP sur les échantillons de sédiments (classés par type de masses
d’eaux) : les valeurs sont exprimées qualitativement et de manière relative aux
autres types.

Tableau 28 : Différence significative de la teneur des différents paramètres
(granulométrie : % particules inférieures à 63 micromètre, %particules inférieure à 250
micromètre et teneur en carbone organique, teneur en carbonate, teneur en azote de
Kjeldahl, teneur en phosphore total)) selon les types de masse d’eau
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6.4.2

Premier exercice d’application de grilles DCE (Grilles May et métropole)

Les moyennes et écart-types ont été calculés par masse d’eau en regroupant les deux
campagnes. Les résultats ont été classés par typologie dans le Tableau 29.
A ce jour très peu de grilles d’indicateur DCE ont pu être pour l’analyse des fonds
sédimentaires. Aussi, à titre indicatif, il a été choisi d’appliquer aux données recueillies lors
cette étude pilote trois grilles (Figure 43) :
•

Granulométrie : Classification Kouyoumontzakis pour la fraction fine (<63µm) (Marty,
1993) ;

•

Grilles de valeurs seuils et classes d’enrichissement des sédiments pour l’Azote
Kjeldhal et le Phosphore Total (tiré de Andral 2007).

(a)

Marty 1993

Fines

Fraction fine
<63µm

Sables purs

0-5%

Sables envasés et vases sableuses

5-25%

Vases sableuses et vases

25-50%

Vases

50-75 %

Vases

>75%

(b)

Azote Kjeldhal

Echelle relative

% PS

Phosphore
total
(mg/kg)

Faible

<0,3

<440

Moyen

0,3-0,4

440-680

Fort

0,4-0,5

680-1255

Très fort

>0,5

>1255

Figure 43 : Classification Kouyoumontzakis pour la fraction fine (<63µm) (Marty, 1993)
(a) ; Grilles de valeurs seuils et classes d’enrichissement des sédiments pour l’Azote
Kjeldhal et le Phosphore Total (Andral 2007) (b)
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Tableau 29 : Moyennes et écart type calculés pour chaque masse d’eau à partir des
données recueillies en octobre-novembre 2008 et avril 2009
Fraction
fines

Matière
sèche

%<63µm

%

Carbone
Carbonates
organique
%C/sec

%m/m

Azote
Kjeldahl

Phosphore
total

%N/sec

mg/kg

Code
Masse
d'eau

Moy

EC

Moy

EC

Moy

EC

Moy

EC

Moy

EC

Moy

EC

Types de
masse
d'eau

FRMC02

2,2

1,2

72,4

1,3

0,30

0,01

54,9

2,3

0,04

0,00

479

16

2

FRMC05

51,6

25,6

56,3

6,5

0,67

0,21

46,9

2,7

0,06

0,03

614

201

2

FRMC13

54,7

15,8

61,2

1,0

0,68

0,20

42,0

4,0

0,07

0,01

613

8

2

FRMC15

9,7

7,6

65,3

1,5

0,39

0,10

38,1

30,2

0,04

0,00

495

110

2

FRMC07

19,5

26,3

63,2

4,2

0,41

0,20

48,9

9,5

0,05

0,01

533

132

3

FRMC09

17,3

17,5

69,3

9,4

0,43

0,21

44,6

4,5

0,05

0,02

582

262

3

FRMC11

8,4

NA

67,8

NA

0,43

NA

51,3

NA

0,04

NA

431

NA

3

FRMC01

26,4

NA

63,2

NA

0,54

NA

49,5

NA

0,04

NA

590

NA

4

FRMC04

89,2

5,5

37,7

4,8

1,03

0,28

48,3

12,6

0,13

0,02 1077

260

4

FRMC14

81,1

NA

52,4

NA

1,12

NA

53,9

NA

0,09

NA

981

NA

4

FRMC06

5,6

2,8

64,6

3,5

0,38

0,01

45,5

13,2

0,04

0,00

474

23

5

FRMC08

29,3

7,7

48,5

5,8

1,07

0,14

37,1

12,9

0,10

0,01

869

6

5

FRMC12

72,2

21,5

47,4

12,1

0,72

0,28

48,4

12,6

0,11

0,04

929

190

5

FRMC10

9,3

4,9

64,1

8,0

0,47

0,29

56,7

0,8

0,05

0,01

687

12

6

FRMC03

87,0

NA

30,6

NA

1,68

NA

14,0

NA

0,17

NA

1160

NA

7

FRMC16

67,0

NA

31,4

NA

3,50

NA

53,5

NA

0,17

NA

873

NA

8

L’application de la grille sur les fraction fines (< 63µm) présente des résultats intéressants
puisque cela confirme la présence importante de fines pour les types 4-5-7 et 8. Ces quatre
types d’eau présentent des fonds composés essentiellement de vases sableuses et de
vases. Le type 3 présente les fonds les moins envasés avec des sables purs et des sables
envasés.
Les résultats de l’application de la grille Phosphore Total montrent une bonne corrélation
avec ceux de la grille fractions fines. Ils confirment un état plus « dégradé » des fonds des
types 4-5-7 et 8. A l’opposé, les valeurs observées sur le type 3 montrent des sédiments peu
enrichis en Phosphore Total.
La grille Azote de Kjeldahl ne semble pas pertinente dans le contexte local. Une grille
recentrée sur des valeurs plus basses permettrait sans doute une meilleure mise en
perspective des résultats recueillis.

6.4.3

Chimie et macrofaune

Les résultats sont en cours de traitement. Le rapport est prévu en décembre 2010.
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6.4.4

Analyse données granulométriques

Compte tenu de l’importance des apports terrigènes dans le contexte du lagon de Mayotte,
le pourcentage de particules fines (< 63µm) a été pris en considération lors de la délimitation
des masses d’eau côtières. Ainsi dans le schéma actuel, sur un même secteur les masses
d’eaux côtières et lagonaires sont séparées par la limite des 30% de particules fines.
L’analyse des données granulométriques recueillies lors de la campagne 2008 met en
évidence de légères modifications dans la distribution des particules fines dans le lagon de
Mayotte. Ainsi pour 10 stations (Tableau 30).
Tableau 30 : Données granulométriques des 10 stations mesurée en 2008
Délimitation MEC
N° point
MIF
2
6
28
4
12
18
32
25
16
26

MEC

% fines

FRMC10
FRMC06
FRMC10
FRMC08
FRMC01
FRMC09
FRMC13
FRMC05
FRMC13
FRMC05

>30
>30
>30
>30
>30
<30
<30
<30
<30
<30

Classement
côtier
côtier
côtier
côtier
côtier
lagon
lagon
lagon
lagon
lagon

Campagne 2008
% fines
5,83
7,59
12,7
23,8
26,4
42
43,5
51,7
65,8
77,1

Classement
potentiel
lagon
lagon
lagon
lagon
lagon
côtier
côtier
côtier
côtier
côtier

Le pourcentage de fines apparait inférieur à 30% sur 5 stations classées côtières (2, 6, 28, 4
et 12) distribuées sur 4 masses d’eau (FRMC10, FRMC06, FRMC08, FRMC01).
A l’opposé, le pourcentage de fines est apparu supérieur à 30% sur 5 stations lagonaires
(18, 32, 25, 16, 26) distribuées sur 3 masses d’eau (FRMC13, FRMC09, FRMC05). Ces 5
stations sont positionnées à proximité de la limite des 30%. Un accroissement du % de fines
était donc prévisible mais l’accroissement apparaît très significatif sur deux stations très
proches de la limite antérieure des 30% :
• La station 26 située face à la baie de Bouéni : 77,1 % de fines ;
• La station 16 située au nord de la Passe en S : 65,8 % de fines.
Sur la base de ces premiers résultats :
•

Le positionnement de la limite des 30% de fines est confirmé pour 66% des
stations et seules 5 stations présentent un accroissement de la part de fines ;

•

Les stations lagonaires situées face à la Baie de Bouéni et au Nord de la Passe
en S sont les secteurs présentant le plus fort accroissement en particules fines
et les limites entre les masses FMRC04-et FMRC05 et FRMC12-FRMC13
seraient à reconsidérer.
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7 BILAN TECHNIQUE – MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE

7.1
7.1.1

Campagne hydrologie
Echantillonnage

7.1.1.1
Moyens à la mer
L’ensemble des opérations en mer concernant l’hydrologie a été réalisé à l’aide d’un zodiac
semi-rigide de 10 places qui présente une vitesse de pointe de 25 nds (« Mayotte
découverte »). Les 34 points de mesure ont été réalisés en quatre sorties de 8 heures. Ce
type d’embarcation permet de profiter d’une bonne vitesse de déplacement entre les stations
et de l’espace suffisant au stockage des échantillons et aux manipulations d’échantillonnage.
Il convient donc parfaitement à ce type de campagne de prélèvement.
7.1.1.2
Personnels
L’échantillonnage a pu être réalisé dans de bonnes conditions par les intervenants de
l’ARVAM qui réalisent ce type d’échantillonnage depuis 2003 à la Réunion dans le cadre du
RHLR (Réseau Hydrologique du Littoral Réunionnais anciennement RNO-pilote).
La participation des bureaux d’étude locaux (APNEE et LAGONIA) a permis d’optimiser les
chronogrammes en fonction des conditions météo et de marée. Ces intervenants ont ainsi pu
être formés aux techniques de bases de l’échantillonnage en hydrologie et apporter une aide
significative dans les opérations terrains.
7.1.2

Conservation et transfert des échantillons sur Réunion et métropole

L’équipe a disposé pour les deux campagnes de conditions de conservation des échantillons
adaptées aux recommandations Aminot et Kerouel (2007) : espace de stockage frais (+4°C)
et espace de stockage congélation à la DAF (-20°C).
Une attention particulière a été apportée au transfert des échantillons d’eau sur la Réunion
puis sur la métropole. Le détail des mesures prises pour assurer la bonne conservation des
échantillons est décrit au paragraphe 5.2.1.4. La mise en œuvre n’a pas posé de difficultés
particulières.

7.2
7.2.1

Chimie dans l’eau : Echantillonneurs passifs
Echantillonnage

7.2.1.1
Moyens à la mer
L’ensemble des opérations en mer concernant l’étude échantillonneurs passifs a été réalisé
à l’aide d’un zodiac semi-rigide de 10 places qui présente une vitesse de pointe de 25 nds
(« Mayotte découverte »). Les opérations de pose et de relève ont ainsi été réalisées sur les
7 stations en quatre sorties de 8 heures. Ce type d’embarcation était parfaitement adapté
aux besoins de cette campagne : une bonne vitesse de déplacement entre les stations et de
l’espace suffisant aux stockage des échantillons et aux manipulations d’échantillonnage.
Les échantillonneurs pouvant être disposé entre 2 et 4 m de profondeur sur les stations
sélectionnées, la pose des échantillonneurs nécessite des moyens de plongée sous marine.
7.2.1.2
Personnels
L’échantillonnage a pu être réalisé dans de bonnes conditions. L’opération terrain a été
coordonnée par l’ARVAM et par Jean Louis Gonzalez de Ifremer qui a réalisé des
campagnes de ce type dans tous les DOM TOM entre 2008 et 2009. Aucune anomalie n’a
été reportée. La participation des bureaux d’étude locaux (APNEE et LAGONIA) a permis
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d’optimiser les chronogrammes en fonction des conditions météo et de marée apporter une
aide significative dans les opérations terrains. De plus, l’ensemble des participants était
titulaire du CLASS IB ce qui a permis de réaliser de nombreuses opérations de poses et de
relèves en scaphandre autonome (Figure 44).

DGT

POCIS
S

Figure 44 : Mise en place des échantillonneurs passifs dans le Port de Longoni
(10/04/09)

7.2.2

Transfert des échantillons sur la Réunion et la métropole

La phase terrain se conclut par le transfert des échantillons de Mayotte à la Réunion. Se
basant sur l’expérience des transfert d’échantillons réalisés dans le cadre des suivis eau et
sédiment entre Mayotte et la Réunion, l’ARVAM a pu mené sans difficultés un transfert en
glacières par avion sur la Réunion. Ce premier transfert n’a pas présenté de difficultés.
Suite à la phase terrain, le conditionnement final des échantillons et leurs transferts vers les
laboratoires d’analyses sont la phase critique de cette opération notamment pour les DGT et
les POCIS. Ces derniers doivent être envoyés congelés en métropole ce qui nécessite
l’application de techniques de conditionnements spécifiques (double glacière et carboglace).
Lors de l’étude pilote menée à la Réunion en 2008, cette phase était apparue comme la plus
sensible. Néanmoins le transfert a pu être mené à bien et l’ensemble des échantillons a été
livré aux laboratoires d’analyses.
7.2.3

Intérêt des échantillonneurs passifs

Cette étude pilote à Mayotte a donc clairement permis de mettre en évidence que
l'échantillonnage passif peut permettre d'améliorer la qualité et le coût de la surveillance
chimique des masses d'eau, notamment pour les sites hors métropole.
L'acquisition des mêmes données par des techniques "classiques" (ce qui n'est pas toujours
possible, voir par exemple les composés détectés grâce à la technique POCIS) nécessite
des opérations d'échantillonnage plus complexes et un traitement lourd de l'échantillon pour
concentrer et purifier les composés. Cela implique une consommation importante de matériel
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(réactifs, filtres, consommable...) et de temps d'un personnel spécialisé. En diminuant de
façon importante le temps lié aux étapes de terrain et de traitement des échantillons,
l'échantillonnage passif permet de réduire les budgets nécessaires pour les analyses, tout en
améliorant les limites de détection des substances recherchées.
De plus, ces techniques "tout terrain" peuvent être mises en place rapidement et utilisées par
du personnel local préalablement formé. La pose des échantillonneurs a été réalisée en 2
jours par l’ARVAM, l’IFREMER et avec l’appui du bureau d’étude APNEE. Ce dernier a pu
être ainsi formé au maniement des échantillonneurs et assurer seul la relève des POCIS,
leur conditionnement et l’envoi sur la Réunion.
Les opérations de terrain et de conditionnement pour l’envoi sur la Réunion pouvant être
maîtrisées localement, l’usage des échantillonneurs passifs semble donc à recommander
dans le cadre d'opérations de type réseau de surveillance ou réseau opérationnel.
Il est à noter qu’une étude pilote similaire a été menée à la Réunion en 2008. Le groupe
"DCE Chimie Réunion" a mené en mars 2010 une première réflexion sur la définition des
réseaux DCE à La Réunion. Au vu des données obtenues dans le cadre des premières
campagnes échantillonneurs passifs à la Réunion, les techniques DGT, SBSE et POCIS
sont proposées, conjointement au biote, comme outils de base pour les réseaux de suivi
pérennes (contrôle de surveillance et contrôle opérationnel).

7.3
7.3.1

Campagne sédiment
Echantillonnage campagne paramètres généraux

Les opérations d’échantillonnage de sédiment nécessitent des moyens à la mer disposants
d’un treuil pour manipuler la benne à sédiment. Aussi, dans le cadre de la campagne 2008 le
bateau de l’EAM (Ecole d’Apprentissage Maritime) a été affrété. L’ensemble des 33 stations
a ainsi été échantillonné dans de bonnes conditions.
Il est à noter que pour la seconde campagne sédiment réalisée en mai 2010, il a été choisi
d’affréter une embarcation disposant d’une vitesse de croisière moyenne plus élevée afin de
diminuer le temps de navigation entre deux stations.
7.3.2

Transfert échantillon Réunion et métropole

Comme demandé par le laboratoire d’analyse, les échantillons de sédiments ont été
transférés sur la Réunion puis sur la métropole au frais en glacière (+4°C). Aucune difficulté
particulière n’a été relevée durant cette phase.
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8 Proposition de programmation pour un réseau de contrôle de
surveillance des eaux littorales à Mayotte (2011-2015).

8.1

Introduction

La Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (DCE)
établit un nouveau cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et la
gestion des écosystèmes côtiers.
L’objectif de la Directive est l’atteinte d’un bon état écologique et chimique des masses
d’eau en 2015, pour les eaux côtières.
Conformément à l’article 8 de la DCE, le programme de surveillance des eaux côtières doit
être établi de manière à dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein du
bassin.
En métropole, les programmes de surveillance liés à la mise en œuvre de la DCE sont
coordonnés par le Ministère de l’Ecologie de l’Energie, du Développement Durable et de la
Mer (MEEDDM) et dans chaque bassin hydrographique ce sont les Agences de l’eau qui,
avec l’Etat, prennent en charge l’application et la mise en œuvre de ces réseaux.
Un réseau de suivi de contrôle de surveillance doit être défini à Mayotte. Il a pour
vocation d’être réalisé dans une sélection de masses d’eau représentatives de la typologie
des bassins, pour présenter à l’Europe un rapport sur l’état des eaux du district.
La Circulaire MEEDDM DCE 2007/20 et les arrêtés DCE RCS du 25 janvier 2010,
constituent les documents de cadrage pour la mise en œuvre de ce programme de
surveillance pour les eaux littorales (eaux côtières et de transition) en ce qui concerne les
façades Manche, Atlantique et Méditerranée. Les DOM y sont représentés pour la Réunion
et les Antilles uniquement.
Au titre du réseau de suivi, c’est le réseau de contrôle de surveillance pour les eaux
littorales de Mayotte qui fait l’objet d’une proposition. Le manque de données pour certains
indicateurs, en particulier dans les DOM pour lesquels aucun indice biologique n’a encore
été défini (Arrêté du 24 février 2010), justifie une stratégie d’acquisition plus importante et/ou
la mise en place de programme de R&D complémentaire.

8.2

Mise en œuvre

La surveillance de la qualité des eaux littorales est depuis le début des années 1980 un sujet
mobilisateur pour Mayotte.
Il est important de souligner les travaux relatifs à la mise en œuvre des réseaux de
surveillance du récif corallien (ORC, Récif barrière et récif Frangeant) qui ont générés
méthodes, outils et données historiques. Cependant les suivis ne sont pas pérennes,
certaines zones du lagon ne sont pas couvertes et certains compartiments manquent de
données.
La présente proposition pour la mise en œuvre des réseaux DCE s’inscrit dans la continuité
de ses travaux en tenant compte des obligations réglementaires qu’impose la Directive.
Fort de l’expérience actuelle, les principes de base qui ont permis de définir la première
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proposition du contrôle de surveillance ont été les suivants :

8.3

-

définir le contrôle de surveillance en co-construction technique sur les réseaux
actuels en les faisant évoluer si besoin ;

-

s’appuyer sur le concept « des champs proches, moyens et lointain » (cf. ci-dessous)
pour définir la stratégie spatiale ;

-

acquérir rapidement les données et des informations pour respecter le calendrier et
pour capitaliser de la connaissance avant la fin du plan de gestion (2015) ;

-

admettre que la première année comporte des manques (molécules, macroalgues,
phanérogames, bancarisation, …) mais engager simultanément les travaux ad hoc
pour les combler et préparer l’évolution du réseau.

Le programme de surveillance

Les bases du programme de surveillance doivent être posées à l’échelle de Mayotte,
s’appuyant sur les travaux du groupe national DCE « surveillance », piloté par Ifremer, et par
les réseaux existants à Mayotte.
Par la suite, un groupe de travail « eaux littorales Mayotte » devrait être monté pour porter le
processus en collaboration avec celui de la Réunion.
Dans un premier temps, il est important de définir les secteurs concernés par les contrôles
de surveillance et opérationnels par rapport aux rejets du bassin versant qu’ils soient
naturels ou anthropiques.
Ces contrôles peuvent s’appuyer sur les notions de champ définies au niveau du bassin,
dans le cadre du Réseau Littoral Méditerranéen (Figure 45) :
- champ proche : quelques centaines de mètres de la côte, zone directement
influencée par un apport ;
- champ moyen : zone de dilution des divers apports d’un secteur ;
- champ lointain : zone du large ou hors de l’influence directe des apports d’un
secteur.

Figure 45: Détermination des points de contrôle dans les différents champs
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8.4

Les indicateurs de qualité retenus.

Conformément à la circulaire MEDAD DCE 2007/20, plusieurs indicateurs de qualité sont
retenus. D’autres, spécifiques de milieu tropical, sont à considérer, comme le benthos de
substrat dur que sont les coraux en particulier.
a. Des descripteurs chimiques:
•

Les substances prioritaires (métaux, contaminants organiques hydrophobes et
hydrophiles) retenues dans les annexes IX et X de la DCE

•

Les paramètres généraux de la colonne d’eau, tels que la température, la turbidité,
la salinité, l’oxygène dissous et les nutriments.

b. Des descripteurs biologiques :
•

Le phytoplancton ;

•

La macrofaune benthique de substrat meuble ;

•

La macrofaune benthique de substrat dur. Descripteur spécifique de la zone
tropicale, il n’est à ce jour pas considéré dans les textes. Pour Mayotte, des données
historiques de qualité existent depuis de nombreuses années, ces réseaux
« patrimoniaux » doivent être intégré à la démarche.

L’ichtyofaune, ne sera pas considérée pour la DCE à Mayotte. Cet élément biologique n’est
à suivre que dans le cas des eaux de transition (non présentes à Mayotte).
Les angiospermes et les macroalgues ne sont pas retenues dans un premier temps faute
de méthodologies stabilisées et de définition d’indicateurs d’états. Des programmes de R&D
doivent être entrepris pour leur intégration future dans le réseau.
Des paramètres d’appui (tels que l’hydrologie, la granulométrie ou la teneur en matière
organique dans les sédiments, …) seront analysés en parallèle. L’hydrologie intervient de
manière transversale dans l’aide à l’interprétation de résultats de plusieurs indicateurs de
qualité et fait donc l’objet d’un chapitre à part entière.
La température, fait l’objet d’un suivi particulier. Son impact sur les biocénoses coralliennes
peut être dramatique (crises de blanchissement) dont Mayotte n’est pas épargné.
c. Des descripteurs hydromorphologique :
Ils ne sont pas abordés dans le présent document, car les méthodologies ne sont pas encore
à ce jour stabilisées.
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8.5

Stratégie par indicateurs de qualité.

8.5.1
8.5.1.1

Température
Généralités

Le suivi de la température (en subsurface) est obligatoire. L’indicateur développé en
métropole repose sur la définition d’une « enveloppe » sinusoïdale annuelle de température
(cf. Figure 46 ci dessous) correspondant à 3 fois l’intervalle interquartile.
La masse d’eau est considérée comme étant en mauvais état si 5% des valeurs obtenues
sur le plan de gestion sortent de cette enveloppe de référence (cet indicateur ne comprend
donc que 2 classes de qualité : bon ou mauvais).

Figure 46 : Exemple d’enveloppe sinusoïdale de référence utilisée en
métropole
En métropole, les masses d’eau côtières ont été découpées en 5 types du fait des
différences entre la Manche, l’Atlantique, la Méditerranée, etc … Pour chacun des groupes
de masses d’eau, une enveloppe distincte a été définie.
Une approche spécifique et adaptée au contexte de Mayotte doit être aborder.
L’élévation de la température de l’eau au dessus de la température critique (cf. ci-dessous)
pendant quelques semaines, peut entraîner un blanchissement corallien massif. Ce
phénomène est une rupture de la symbiose entre les algues et les cellules animales qui
constituent les coraux : les algues symbiotiques zooxanthelles sont alors expulsées des
polypes, et celles qui subsistent peuvent perdre une partie de leurs pigments chlorophylliens.
Les tissus deviennent translucides et laissent apparaître le squelette calcaire des coraux.
D'autres facteurs environnementaux, comme un accroissement du rayonnement ultraviolet et
une baisse de la salinité de l’eau de mer (apport d’eau douce), peuvent également provoquer
un blanchissement. Mais on considère aujourd'hui que l'élévation de température est le
facteur majeur.
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Deux importants phénomènes de blanchissement référencés à Mayotte en 1983 (jusqu’à
70% de la couverture corallienne) et en 1998 (80% de la couverture corallienne) ont eu pour
conséquences (MEDD, 2004 b) :
- une mortalité très importante des colonies coralliennes et autres cnidaires, sur de grandes
surfaces ;
- un développement très fort de la couverture algale et la prolifération des alcyonaires,
(coraux mous) ;
- le développement des populations d’échinodermes ;
- une profonde modification des peuplements ichtyologiques.
Si depuis 1998, Mayotte a été épargné par le blanchissement, un nouvel épisode sévère a
été observé en 2010, dont l’évaluation est en cours de caractérisation (Expédition « Tara »
de juin 2010).
Dans ce contexte tropical, et vu les prévisions d’augmentation de la température de l’eau de
mer, conséquence du changement climatique global, et d’une probable augmentation des
phénomènes de blanchissement corallien massif (Sheppard, 2003), il est indispensable de
suivre ce paramètre avec une attention particulière.
A Mayotte, le suivi des températures existe depuis 1998. Plusieurs études ont permis de
valoriser ces données jusqu’en 2007 (Nicet et al., 2001 ; Nicet, 2002 ; Nicet et Wickel, 2003 ;
Wickel, 2004 ; Jamon, 2006).
Le réseau de suivi a malheureusement subi plusieurs arrêts suite à des indisponibilités des
sondes de température. Il semblerait qu’aujourd’hui il soit de nouveau opérationnel avec 3
sondes placées à la Passe en « S » (récif barrière), à La Surprise (Récif interne) et à
Tanaraki (récif frangeant). La gestion de ces sondes est coordonnée par la DAF, service
Environnement et Forêt.
8.5.1.2

Fréquence et période

Les mesures seront effectuées de manière continue sur toute l’année, sans interruption sur
l’ensemble de la période de gestion.
8.5.1.3

Méthodes pour la collecte

Des sondes de mesure automatiques sont classiquement utilisées pour ce paramètre
(Figure 47).

Figure 47: Exemple de sonde de mesure de la température in situ
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Deux sondes sont posées par station, et relevées deux fois par an. D’autres récupérations
peuvent être entreprises si le besoin en données est justifié (crise de blanchissement, …).
Un suivi métrologique est préconisé sur ce type de matériel (exp : à la Réunion, il existe un
laboratoire de métrologie certifié pour la température).
Un minimum de deux stations est préconisé pour de l’acquisition standard : une en zone
côtière (pente externe du récif frangeant), une en zone lagonaire (pente externe du récif
barrière).
Il est fortement recommandé d’ajouter une troisième sonde sur un récif interne (récif de La
Surprise) où une série de données de température existe déjà.
Dans le cadre du réseau de suivi de la température existant (DAF), trois sondes sont déjà
posées (récif frangeant, interne et barrière) et pourrait alors être les stations de mesures
dans le cadre du suivi DCE12.
De plus, bien que cela soit en dehors des limites spatiales de la DCE (limite de 1 mile après
les lignes de bases droites), il serait pertinent de placer une sonde soit sur un Dispositif de
Concentration de Poissons (DCP, situé à plusieurs milles au large des lignes de bases
droites), soit sur un banc corallien éloigné (comme le récif de la Zélée) afin de disposer d’un
bruit de fond et de mieux cerner les anomalies locales de température.

8.5.1.4

Méthodes pour l’analyse

La méthode dite "de l’anomalie hebdomadaire de température" ou "Degree Heating
Week"(DHW) apparaît aujourd'hui comme la plus pertinente (Nicet et Turquet, 2004), car
défini un indicateur pouvant être relié aux blanchissements coralliens.
L’anomalie de température est la différence entre la température critique (température
mensuelle la plus élevée de l’année type) et la moyenne hebdomadaire des températures
mesurées quotidiennement. L'anomalie de température moyennée sur une semaine permet
d'obtenir un indicateur (ou coefficient) DHW utilisée par la NOAA. Il peut être utilisé sur les
données collectées, mais aussi sur les mesures à plus large échelle de la NOAA prises par
satellite.
Cet indicateur est aujourd'hui bien éprouvé car il permet d'anticiper le risque de
blanchissement avec plusieurs semaines d'avance.
Cette méthode nécessite toutefois, pour pouvoir être mise en œuvre, une fréquence de
mesure de la température horaire, permettant de calculer des valeurs moyennes
quotidiennes, puis hebdomadaires.
La méthode de l’anomalie hebdomadaire de température ou « Degree Heating Week » DHW
des anglo-saxons (Goreau et Hayes, 1994 ; Montgomery et Strong, 1995) sont accessibles
sur le site de la NOAA à l’adresse suivante :
http://www.osdpd.noaa.gov/PSB/EPS/SST/dhw_retro.html. Les semaines d’anomalie
positive de température indiquent l’accumulation de stress thermique que les coraux ont subi
depuis les 12 semaines précédentes.

Il pourrait alors être envisagé de déplacer la sonde de température de la Passe en « S », de son
emplacement actuel (bordure de la passe « bouée 4 », -10m), vers la pente externe du récif barrière
de la Passe en « S »

12
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Calcul de l’anomalie de température :
L’anomalie de température est la différence entre la température critique (température
mensuelle la plus élevée de l’année type) et la moyenne hebdomadaire des températures
mesurées quotidiennement. A Mayotte, la température mensuelle la plus élevée de l’année
type a été estimée à 29,1°C (Nicet et al., 2001, Jamon et al., 2006).
Calcul du DHW :
La DHW est la moyenne hebdomadaire de l’anomalie de température. Les DHW
s’additionnent d’une semaine à l’autre. Elle est initialisé lorsque l’anomalie de température
est supérieure ou égale à 1 °C. Quand un blanchissement apparaît, les premières DHW
positives (anomalies de température supérieures à un degré) sont généralement détectables
quasiment trois mois avant, c’est pourquoi une anomalie de température de l’eau de mer de
surface n’est valable postérieurement que trois mois. Au bout de trois mois (13 semaines),
on retranche cette anomalie à la DHW actuelle.

8.5.1.5

Métriques et grilles

La métrique potentielle pour la température serait le DHW (calculé à partir de la température
critique : 29,1°C à Mayotte en l’état actuel du traitement des données). Concernant cet
indicateur il est important de se rapprocher de l’ONERC13 (Observatoire National sur les
Effets du Changement climatique) qui a en charge la collecte des différents indicateurs liés
au changement climatique.
Seuil de blanchissement :
Selon l’analyse statistique de la NOAA, un blanchissement massif de corail apparaît pour
une valeur seuil de DHW de l’ordre de 4 à 10.
Grille de lecture actuelle :
DHW<4 :
4<DHW<8 :
DHW > 8 :

8.5.1.6

pas de signes de blanchissement
blanchissement significatif
blanchissement massif, suivis des mortalités coralliennes

Consignes pour la bancarisation

A développer suite à la mise en place de l’action (en collaboration avec l’ONERC).

8.5.1.7

Programme de R&D à mettre en place en soutient au RCS.

Une approche pluri paramétrique intégrant l’irradiance, la température atmosphérique, la
salinité et l’acidité de l’eau, serait à développer dans le cadre de la mise en place d’un
observatoire lié au réchauffement climatique.

La mission de l'ONERC, fixée par la loi, est de collecter et de diffuser les informations, études et
recherches sur les risques liés au réchauffement climatique et aux événements météorologiques
extrêmes.

13

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

108

8.5.1.8

Analyse des coûts.

A ce jour, toutes les activités de ce réseau de mesures sont réalisées en régie par la DAF.
A titre indicatif, les coûts pour la pose et la gestion des sondes sont présentés si dessous :
 Achat de sondes : Coût unitaire : 500 euros, durée de vie 5-6 ans, (sans station
référence)
• Pour 2 sites, 2 sondes par sites, 2 pour rotation des mesures, 2
secours = 8 x 500 = 4 000 euros, investissement pour 5 ans.
• Pour 3 sites : 5 000 euros
Pose, relève des sondes et récupération des données : 5 000 euros/an avec 2 ou 3 sites et
deux relevés par an. Les mois de février et mai sont proposés (saison humide et chaude,
période la plus critique pour le blanchissement corallien).
 Traitement des données : 3 000 euros / an
Première année

Pour 5 ans

Investissement

5 000,00

5 000,00

Fonctionnement

8 000,00

40 000,00

13 000,00

45 000,00

Total

8.5.1.9

Analyse de la salinité

Il serait pertinent de coupler la mesure de la température en continu avec la mesure de la
salinité.
En effet cela permettrait de :
 suivre la salinité en continu qui est un des paramètres explicatifs du phénomène
de blanchissement corallien (une dessalure pouvant également expliquer
intégralement, ou le plus souvent en partie, un phénomène de blanchissement) ;
 réduire le coût d’un suivi en continu de la salinité. Il existe en effet des sondes
CTD (Conductivity, Temperature Depth), permettant de mesurer simultanément la
température et la salinité. Les coûts liés à la pose, récupération et extraction des
données seraient alors intégrés dans le suivi de la température. Le choix du
modèle doit être guidé par la robustesse du capteur de conductivité. Le coût de
l’investissement en dépendra.

8.5.1.10
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8.5.2
8.5.2.1

Chimie - contaminants
Généralités

L’objectif de la Directive est l’atteinte d’un bon état écologique et chimique des masses d’eau
d’ici à 2015. Ainsi de réseau de contrôle de surveillance doit intégrer des descripteurs
chimiques comme les substances prioritaires (métaux, contaminants organiques
hydrophobes et hydrophiles) retenues dans les annexes IX et X de la DCE.
L’état chimique, ne peut prendre que deux valeurs, bon ou mauvais, et est évalué par
rapport à des valeurs seuils (les NQE : Normes de Qualité Environnementales), fixées pour
chaque substances prioritaires retenues.
Ainsi la Directive 2008/105/CE (dite Directive fille) :
• établit les Normes de Qualité Environnementale nécessaires à la qualification
chimique des masses d’eau,
• autorise les contrôles dans les matrices sédimentaires et dans le biote pour fournir
une analyse des tendances à long terme des substances prioritaires,
Le choix des substances à contrôler dans le cadre de la DCE, à la fois sur le contrôle de
l’état chimique et sur l’estimation de l’état écologique, doit intégrer les questions spécifiques
aux DOM (en particulier en lien avec les usages et des pratiques).
La mesure directe dans l’eau pose des problèmes de représentativité de prélèvements
ponctuels, dans un milieu dynamique. Dans l’environnement marin, la majorité des
contaminants (métalliques ou organiques) sont présents à l’état de traces. En milieu
aquatique, le suivi de leur devenir et leur surveillance implique l’utilisation de techniques
d’échantillonnage "ultra-propres" et d’analyse complexes. Cette méthodologie "classique"
permet d'obtenir des résultats de qualité mais nécessite la mise en place de processus
souvent longs et coûteux, faisant appel à du personnel très qualifié, ce qui fait qu'elle peut
être difficilement appliquée en routine, dans les programmes de surveillance, la mise en
place de la DCE, notamment dans les DOM où il n'y a pas de laboratoires "spécialisés". Les
coûts actuels sont pour beaucoup dépendant de la distance entre le site à surveiller et le
laboratoire d’analyse. Ainsi pour un prélèvement d’eau, il est nécessaire de conditionner près
de 20 litres d’eau de mer et de les expédier au frais dans les 48 heures pour la bonne
réalisation des dosages des substances prioritaires. Le coût du transport de ces échantillons
est, de part l’éloignement, significatif.
Pour de nombreux contaminants chimiques (métaux, composés organiques), l'utilisation
d'échantillonneurs passifs (EP) permet de fournir des éléments permettant de contribuer au
développement des stratégies mises en place dans le cadre de la DCE. La finalité de ces
outils est de pouvoir fournir une évaluation de la contamination des masses d'eau qui soit
fiable, rapide et à moindre coût, pour un grand nombre de contaminants. Ces dispositifs
peuvent fournir directement des concentrations de contaminants sous forme dissoute
opérationnellement définies.
Ces techniques permettent aussi de perturber au minimum la spéciation des contaminants
échantillonnés (pas d'opérations de prélèvement d'eau, stockage, filtration) et présentent
l'avantage de pouvoir être mises en œuvre rapidement par du personnel non spécialisé,
mais préalablement formé à une utilisation correcte. La facilité de la mise en place de la
plupart de ces techniques en fait des techniques "tout terrain" et le coût en consommable de
ces systèmes permet de répliquer les mesures.
Les opérations PEPS Réunion et Mayotte (Gonzalez et al., 2010, et présent rapport) ont
permis de tester l’opérationnalité de ces techniques dans le contexte des DOM Océan
Indien. Les résultats des analyses obtenus montrent une contamination des eaux par
l’endosulfan (> à 0,5 ng/l, valeur de NQE) dans toutes les stations suivies.
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Pour les HAP, ce sont les concentrations de certains composés "lourds" qui sont
supérieures aux NQE : benzo[b+k]fluoranthène et benzo[a]pyrène dont les concentrations
sont supérieures aux NQE dans la baie de Bouéni et Mtsangamouji ; le benzo(g,h,i)pérylène,
et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène dépassent les NQE dans toutes les stations suivis.
Pour la mise en œuvre de la DCE à la Réunion, une analyse comparative entre méthode
classique et échantillonnage passif a été entreprise (Ifremer ARVAM, en cours). Elle montre
une réduction des couts de prés de 100 % par l’utilisation des EP (la mise en œuvre de la
méthode classique engendre des frais de transport entre la Réunion et les laboratoires
d’analyses en métropole de 30 % du cout total).
Les principales conclusions de l’opération PEPS Mayotte montrent que la méthode des
échantillonneurs passifs :
• permet de suivre une grande majorité des substances retenues, y compris les
substances hydrophobes ;
• améliore la qualité des données produites (abaissement des seuils de détection
pour nombre de molécules) ;
• simplifie la mise en œuvre, et donc abaisse les coûts de la surveillance.
La Directive 2008/105/CE (dite Directive fille) autorise les contrôles dans les matrices
sédimentaires et dans le biote pour fournir une analyse des tendances à long terme des
substances prioritaires (considérant 9).
Dans le contexte mahorais, le suivi des contaminants dans les sédiments semble pertinent
(cf. fiche invertébrés benthiques).
Le suivi dans le biote est aussi préconisé. Le biomonitorage est une méthode classiquement
utilisé en métropole et dans d’autre région du monde. Il utilise en général un bivalve et
repose sur l’hypothèse que le contenu en contaminant chez cet animal reflète la
concentration en contaminants biodisponibles dans l’eau sous forme particulaire et / ou
dissoute, selon un processus de bioaccumulation.
Les huîtres médiolittorales présentes sur le littoral de Mayotte a été utilisées en 1997
(Arnoux, 1998), puis en 2007 (Thomassin et al., 2008). Ces deux études restent les seules
sur la contamination du biote à Mayotte. Elles utilisent des populations indigènes d’huître
sauvages, qui peuvent être considérées comme du biomonitorage passif. Les masses d’eau
concernées par ces travaux sont les celles proches de la côte. Les masses d’eau lagonaires
ne peuvent pas utiliser ce modèle, car les gisements naturels d’huître ne sont pas présents
dans ces zones. Leur transplantation est difficile à envisager car les individus sont fortement
fixés au substrat.
En métropole et à la Réunion, le choix d’un biomonitorage actif a été fait récemment (réseau
RIMBIO et Modiole ; Cambert et al., 2009), par l’utilisation de transplants d’individus
provenant d’un site de référence.
8.5.2.2

Paramètres et matrices

Pour les 41 substances prioritaires, les stratégies de surveillance peuvent être adaptées en
fonction du Kow de la substance considérée (coefficient de partage octanol/eau).
La classification présentée ci-dessous spécifie la matrice de surveillance en fonction de la
valeur du Log de Kow (Marchand et James, 2006) :
Substances organiques hydrophiles
Substances organiques intermédiaires
Substances organiques hydrophobes

Log Kow < 3
Log Kow : 3 - 5
Log Kow > 5

Eau
Eau, sédiment, biote
Sédiment, biote

Cependant avec le développement très récent des techniques d’échantillonnage passif, des
substances avec un Log de Kow > 5 peuvent être mesurées dans l’eau. Ces techniques en
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développement ne permettent pas de figer une liste à ce jour. Les listes fournies en annexe
(SBSE, POCIS) sont données à titre indicatif, et sont basées sur l’existant. Une liste « SBSE
B » présente les molécules dont l’analyse est en cours de développement. Elles ne sont pas
intégrées à cet exercice.
Les listes des annexes X et XI, ainsi que les substances complémentaires, sont présentées
dans le tableau ci-dessous, avec leur Log de Kow.
Annexe X
Annexe IX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28
28
28
28
28
29
30
31
32
33
6 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 bis
9 ter
29 bis
29 ter

Substance

Log Kow

Alachlore
Anthracène
Atrazine
Benzène
Pentabromodiphényléther PBDE
Cadmium
C10-13 Chloroalcanes
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos / Ethylchlorpyrifos
1,2 Dichloroéthane
Dichlorométhane
Di(2éthylhexyl)phtalate DEHP
Diuron
Endosulfan
Fluoranthène
Hexachlorobenzène
Hexachlorobutadiène
Hexachlorocyclohexane α β γ δ
Isoproturon
Plomb
Mercure et MeHg
Naphtalène
Nickel
Nonylphénol (4-nonylphénol)
Octylphénol (4-(1,1',3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol)
Pentachlorobenzène
Pentachlorophénol
Hydrocarbures aromatiques
Benzo(a)Pyrène
Benzo(b)Fluoranthène
Benzo(g,h,i)Pérylène
Benzo(k)Fluoranthène
Indéno(1,2,3cd)Pyrène
Simazine
Tributylétain-cation
Trichlorobenzène
Trichlorométhane(chloroforme)
Trifluraline
Tétrachlorure de carbone
Aldrine
Dieldrine
Endrine
Isodrine
Total DDT, Para para DDT
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène

2,8
4,4
2,6
2,1
6,6
4.4 - 8.7
4,1
4,7
1,4
1,2
7,5
2,7
4,7 (α)
5,3
5,5
4, 8
3,7
2,5
3,7
4,5
3–5
5,2
5
6
6,1
7.1
6,8
6,6
2,2
3,5
4
2
5,3
5,4
5,2
6,5
5,2
6,91
5,5 – 6,1
2,7
2,4

Les molécules complémentaires sont présentées en annexes et doivent d’un point de vue
réglementaire être analysées dans 25 % des sites.
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Trois stratégies sont proposées pour le réseau de contrôle de surveillance. Elles sont
fonctions de la matrice de surveillance, et des molécules à suivre :
1. La mesure dans l’eau, est privilégiée au travers de l’utilisation des échantillonneurs
passifs. Les substances à suivre dépendent essentiellement des capacités actuelles des
laboratoires d’analyses.
2. Les sédiments sont suivis dans le cadre du paramètre biologique « invertébrés de
substrat meuble ». Les substances à mesurer suivent les préconisations européennes
(25% des sites pour la totalité des substances). Cependant, en l’absence de données
historiques et de stratégie bien définie pour les DOM dans le choix des molécules, il peut
être préconisé de réaliser au moins une fois l’ensemble des molécules sur toutes les
masses d’eau.
3. Le biote avec les huîtres médiolittorales (Saccostrea cucullata), pour toutes les eaux
côtières de Mayotte. Comme pour les sédiments, les substances à mesurer suivent les
préconisations européennes (25% des sites pour la totalité des substances). Cependant,
en l’absence de données historiques et de stratégie bien définie pour les DOM dans le
choix des molécules, il peut être préconisé de réaliser au moins une fois l’ensemble des
molécules sur tous les points de mesure. Une étude de R&D spécifique sur la définition
d’un biomonitorage actif devrait être réalisée pour étendre la stratégie d’échantillonnage
aux masses d’eau orphelines.
Les listes des substances sont présentées en annexes (pour biote et sédiment, pour SBSE,
pour POCIS, pour DGT).
8.5.2.3

Fréquence et période

Pour la mesure dans l’eau :
• Pour les SBSE, technique à réaliser en même temps que le RHLM (réseau
Hydrologique du Littoral Mahorais), soit 2 fois par an.
• Pour DGT et POCIS, une fois par an sur toutes les masses d’eau. La saison des
pluies est à privilégier.
Pour les sédiments, suivi en parallèle de l’élément qualité « Invertébrés de substrat
meuble », soit deux fois par plan de gestion. Cette fréquence est similaire à celle de la
métropole.
Pour le biote, suivi une fois par an sur un plan de gestion.
8.5.2.4

Méthodes pour la collecte

Pour l’eau, trois types d’échantillonneurs passifs seront utilisés.
Les méthodes sont détaillées dans le présent rapport et feront l’objet d’un manuel Ifremer à
paraître d’ici fin 2010. Une version plus élaborée de ce guide est prévue au niveau national
pour 2011.
Pour la chimie dans les sédiments et le biote, tous les prélèvements et les conditionnements
des échantillons seront effectués conformément aux recommandations techniques
préconisées par Munschy et al. (2004). Une attention particulière doit être porté sur le
transport des échantillons du lieu de prélèvement au laboratoire. La lyophilisation est un
procédé qui stabilise nombre de paramètres et permet ce transfert à la température
ambiante et à l’abri de la lumière.
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8.5.2.5

Métriques et grilles

Les NQE sont présentées dans le tableau ci dessous.
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8.5.2.6

Méthodes pour l’analyse.

Les méthodes d’analyses devront être celles d’usage par les laboratoires accrédités pour
ces paramètres, dans les matrices correspondantes. Certaines méthodes sont spécifiques
du milieu marin.
8.5.2.7

Consignes pour la bancarisation

Bancarisation devra être réalisé dans Quadridge2.
8.5.2.8

Programme de R&D à mettre en place en soutient au RCS

Une étude pilote pour la définition d’un biomonitorage actif est à prévoir.
8.5.2.9

Analyse des coûts

Mesure dans l’eau (SBSE)
Les trois scénarios présentés suivent ceux du RHLM « Réseau Hydrologique du Littoral
Mahorais » (phytoplancton et paramètres généraux). La mesure par SBSE doit se faire en
même temps, afin de limiter les frais en logistique. Tous les points et les deux campagnes
sont proposés. Le coût affiché ne prend en compte que le surcoût engendré par la
préparation et l’analyse par cette technique.
Optimal (1 point par Masse d’eau, soit 17 points, deux campagnes par an)
Pour une campagne

Par an (2 campagnes)

Mise en œuvre

5 500,00

11 000,00

Analyses

8 500,00

17 000,00

14 000,00

28 000,00

Total

Intermédiaire (toutes les masses d’eau côtière, 2 masses d’eau lagonaire, la vasière et la
station large, soit 12 points, deux campagnes par an)
Pour une campagne

Par an (2 campagnes)

Mise en œuvre

4 500,00

9 000,00

Analyses

6 000,00

12 000,00

10 500,00

21 000,00

Total

Minimal (1 point par type de Masse d’eau, soit 7 points, deux campagnes par an)
Pour une campagne

Par an (2 campagnes)

Mise en œuvre

3 000,00

6 000,00

Analyses

3 500,00

7 000,00

Total

6 500,00

13 000,00
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Mesure dans l’eau (POCIS + DGT)
Les trois scénarios présentés sont basés sur (i) une campagne de stabulation in situ, seul le
nombre de station varie (ii) l’expérience acquise lors de la campagne de 2009 dans la
gestion de la logistique et des échantillons (iii) la nécessité de passer par une étape de
reconditionnement à la Réunion avant transfert vers la métropole, (iv) la non prise en compte
de l’eau du large, les mouillages étant difficiles à dimensionner dans cette masse d’eau.
Optimal (1 point par Masse d’eau, soit 16 points, eau du large non concernée)
Pour une campagne
Mise en œuvre

32 000,00

Analyses POCIS

31 500,00

Analyses DGT

13 500,00

Total

77 000,00

Intermédiaire (toutes les masses d’eau côtière, 2 masses d’eau lagonaire, la vasière soit 11
points)
Pour une campagne
Mise en œuvre

28 000,00

Analyses POCIS

22 000,00

Analyses DGT
Total

9 000,00
59 000,00

Minimal (1 point par type de Masse d’eau, soit 6 points, eau du large non concernée)
Pour une campagne
Mise en œuvre

20 000,00

Analyses POCIS

12 000,00

Analyses DGT
Total
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Mesures dans les sédiments
Les coûts pour la surveillance chimique dans les sédiments sont présentés dans la section
« invertébrés de substrat meuble »
Mesures dans le biote
Les deux scénarios présentés sont basés sur (i) une campagne par an de collecte (ii) la non
prise en compte des masses d’eau lagonaires et du large, (iii) les molécules à suivre au titre
de la DCE.
Optimal : 2 points par masse d’eau côtières, soit 16 points (pas de station au large, ni dans
les eaux lagonaires). Chimie deux options (1. Liste DCE totale sur tous les points, 2. Liste
DCE totale sur 25 % des points, liste substances prioritaires et de soutien sur le reste).
Coûts

Coûts

(chimie formule DCE totale sur
tous les points)

(chimie formule DCE totale 25% des
points, prioritaire sur le reste)

Mise en œuvre

27 000,00

27 000,00

Analyses

55 000,00

34 000,00

Total

82 000,00

61 000,00

Minimal : 1 point par masse d’eau lagonaire, soit 8 points (pas de station au large, ni dans
les eaux lagonaires). Chimie deux options (1. Liste DCE totale sur tous les points, 2. Liste
DCE totale sur 25 % des points, liste substances prioritaires et de soutient sur le reste).
Coûts

Coûts

(chimie formule DCE totale sur
tous les points)

(chimie formule DCE totale 25% des
points, prioritaire sur le reste)

Mise en œuvre

19 000,00

19 000,00

Analyses

27 000,00

17 000,00

Total

46 000,00

36 000,00
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8.5.3
8.5.3.1

Phytoplancton et physicochimie
Généralités

Dans la Directive Cadre pour l’Eau (DCE), les éléments de qualité pour la classification de
l’état écologique comprennent, dans le groupe des paramètres biologiques à évaluer dans
les eaux côtières : la composition, l’abondance et la biomasse du phytoplancton.
Les paramètres hydrologiques de base, soit la température, la salinité, la turbidité et
l’oxygène dissous, sont à considérer comme des aides à l’interprétation des données
biologiques. A ce jour, ils ne font donc pas l’objet d’indicateurs, à l’exception de l’oxygène
dissous. Les apports en nutriments sont considérés comme une pression sur le milieu, il est
donc utile d’en effectuer une surveillance. Leurs mesures seront pertinentes dans les
contrôles opérationnels.
L’indicateur nutriment est complexe à mettre a place. Le lien entre enrichissement en
nutriment et eutrophisation en zone côtière est difficile à établir du fait de (i) l’existence d’un
déphasage temporel, (ii) l’hydrodynamisme de la zone, (iii) la concentration en MES, (iv) la
nature du sédiment, (v) la relation salinité – nutriments, (vi) la limitation de la croissance
phytoplanctonique.
Au niveau national, les indicateurs phytoplancton, oxygène dissous, température sont
définis, ils sont en cours pour les nutriments. Ainsi l’indicateur oxygène est directement
transposable aux DOM, par contre les indicateurs liés au phytoplancton, la température
(paramètre important dans le suivi de l’état de santé des récifs coralliens, cf. fiche
correspondante) et les nutriments seront à reconsidérer.
Les recommandations proposées pour l’échantillonnage de l’ensemble des paramètres
(phytoplancton, hydrologie) sont fonction de l’absence de réseau existant, du niveau des
connaissances actuelles dans ces compartiments dans chaque masse d’eau littorale, de
l’absence d’équipements de mesure et de laboratoires d’analyses spécialisés sur place.
Au niveau national, ce réseau s’appel RHL, réseau Hydrologique Littoral. Dans le cas de
Mayotte, il est proposé la dénomination RHLM, Réseau Hydrologique du Littoral
Mahorais.
8.5.3.2

Paramètres

Pour le phytoplancton, les indices suivis en métropole sont :
• la biomasse, par la mesure de la chlorophylle a ;
• l’abondance, dénombrements floristiques et blooms de phytoplancton toutes espèces
confondues. Dans les lagunes méditerranéennes, l’abondance est suivie au travers
des concentrations en nano et pico phytoplancton ;
• la composition, par la présence de blooms d’espèces nuisibles du phytoplancton.
En l’absence de réseau dédié et de données historiques (le Rephy est opérationnel depuis
1984 en métropole), certains indices sont préconisés afin d’acquérir de la donnée et ainsi
statuer à moyen terme de leur pertinence :
•
•
•

La biomasse sera suivie par la mesure de la chlorophylle et la phéophytine (produit
de dégradation de la chlorophylle). Ces composés sont assez simples à doser ;
L’abondance sera suivie par dénombrement floristique ;
Le suivi de la composition reste à évaluer, en fonction de la connaissance sur les
espèces potentiellement nuisibles.
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Pour les paramètres hydrologiques de base, les paramètres suivants sont listés dans la
DCE : température, salinité, transparence (turbidité), oxygène dissous, Nutriments
(ammonium, nitrate+nitrite, phosphate et silicate).
8.5.3.3

Fréquence et période

En l’absence de données de saisonnalités, deux campagnes sont préconisées, une en fin de
saison sèche (Octobre – Novembre) et l’autre en fin de saison humide (Mars-Avril).
En l’absence de données historiques (série temporelle longue), l’échantillonnage doit
s’effectuer tous les ans, sans interruption sur la période de gestion.
NB : afin de statuer sur les périodes les plus favorables aux mesures, un suivi mensuel sur
quelques stations serait à mettre en place. Cf. fiche R&D 01.
8.5.3.4

Méthodes pour la collecte

Les prélèvements d’eau sont effectués en subsurface (0-1m).
Pour les eaux côtières et lagonaires, de préférence dans la matinée ou en milieu de journée,
à marée descendante.
Pour les eaux lagonaires uniquement, les contraintes logistiques peuvent justifier de
prélèvements dans l’après midi et en marée montante.
Pour éviter les risques de contamination de l'échantillon par la pellicule de surface de l'eau,
par les mains de l’opérateur,…, l'eau sera prélevée à l'aide d'une bouteille à prélèvement.
Les différents flacons nécessaires à l'ensemble des analyses prévues seront remplis à partir
de la bouteille à prélèvement.
Sur le matériel et les conditions de prélèvement, on se reportera aux recommandations de
AMINOT et KEROUEL (2004, 2007).
Une attention particulière doit être apporter au conditionnement et aux stockages des
échantillons avant leur transport vers le laboratoire d’analyse.
8.5.3.5

Méthodes pour l’analyse.

Les méthodes d’analyses doivent suivre les préconisations d’Aminot et Kerouel 2004 et
2007.
Certains paramètres pourront faire l’objet de mesures in situ sous réserve d’une métrologie
et d’une assurance qualité appropriées.
Dans le cas où les analyses, ou une partie de celles-ci, sont confiées à un laboratoire
accrédité, les éléments qui suivent devraient être déjà intégrés aux pratiques habituelles du
laboratoire. Si ce n'est pas le cas, l'attention du maître d'œuvre du programme de
surveillance devra porter plus particulièrement sur les points suivants :
•
•
•

existence (et respect) de protocoles écrits ;
utilisation régulière de matériaux de référence certifiés (étalons internes à défaut),
cette pratique permet de s'assurer de la validité des résultats obtenus et d'intervenir
rapidement en cas de dérive constatée par le laboratoire lui-même ;
participation du laboratoire à des exercices d'intercalibration spécifique pour le milieu
marin, si possible nationaux pilotés par Ifremer.

Les résultats obtenus dans ces exercices permettront de valider a posteriori les analyses.
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Paramètre

Méthodes

Unités

Seuils de
détection
préconisés

Température

Sonde in situ

°C

0,1°C

Salinité

Sonde in situ ou salinomètre

PSU

0,01 PSU

Oxygène dissous Sonde in situ ou méthode Winkler

mg.l-1

0,01 mg.l-1

Turbidité

NF EN 27027

FNU

0,01 FNU

Azote
ammoniacal

NF T 90-15 modifié Aminot et Kérouel, 2004

µmol.l-1

0,02 µmol.l-1

Phosphate

NF EN 1189 modifié Aminot et Kérouel, 2004

µmol.l-1

0,02 µmol.l-1

Silicate

ISO 16264 modifié Aminot et Kérouel, 2007

µmol.l-1

0,14 µmol.l-1

Nitrates

NF EN ISO 13395 modifié Aminot et Kérouel,
µmol.l-1
2007

0,08 µmol.l-1

Nitrites

NF EN ISO 13395 modifié Aminot et Kérouel,
µmol.l-1
2007

0,04 µmol.l-1

Chlorophylle a et
Fluorimétrie Aminot et Kérouel, 2004
Phéophytine

8.5.3.6

µg l-1

0,02 µg l-1

Métriques et grilles

A ce jour, seule la grille nationale pour l’oxygène est transposable.
Percentile 10
dissous (mg/L)

oxygène

Masse d’eau côtières

très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais

> 5,0

3-5

2-3

1-2

<1

Est présenté ci-dessous, pour information, la grille actuelle eaux côtières de méditerranée
pour l’abondance en phytoplancton. La métrique est le percentile 90 chlorophylle a (µg/L).
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Pour l’abondance et la composition se reporter à Pellouin – Grouel et al. (2006).
8.5.3.7

Consignes pour la bancarisation

Le stockage de la donnée validée devra se faire dans la base de données Quadrige2
coordonnées par Ifremer.
Le référentiel Hydrologie est en cours de validation (Daniel et Gauthier, 2009)
8.5.3.8

Programme de R&D à mettre en place en soutient au RCS.

Mise en place d’une étude de risque à l’eutrophisation (suivi mensuel sur 4 stations). Ces
éléments serviront d’appui aux données sur la composition spécifique, l’abondance du
phytoplancton et sa variabilité saisonnière (Cf. fiche R&D 01).
Les principaux objectifs de cette action seraient :
• Suivi mensuel sur quatre stations extrêmes, afin de disposer de données pertinentes
pour la définition des grilles d’indicateurs Oxygène, chlorophylle a ;
• Première approche sur la composition du Phytoplancton, avec des fractionnements
de chlorophylle sur deux campagnes (Quelle est la part de production primaire
représenté par le picoplancton / visible ?) ;
• Augmenter les capacités d’expertise locale dans la collecte/mesure de données
physicochimiques.
8.5.3.9

Analyse des coûts

Trois scénarios sont ici présentés. Ils sont basés sur (i) absence de personnels/matériels
disponibles au niveau local pour la mise en œuvre du RCS (ii) absence de laboratoire
d’analyses au niveau local, (iii) l’expérience acquise lors dès deux campagnes de 2009-2010
dans la gestion de la logistique (iv) 7 échantillons pour l’abondance et la composition du
phytoplancton, uniquement un point par type de masse d’eau.
Optimal (1 point par masse d’eau, soit 17 points, deux campagnes par an)

Mise en œuvre
Analyses
Total

Pour une campagne

Par an (2 campagnes)

16 500,00

33 000,00

9 500,00

19 000,00

26 000,00

52 000,00

Intermédiaire (toutes les masses d’eau côtière, 2 masses d’eau lagonaire, la vasière et la
station large, soit 12 points, deux campagnes par an)

Mise en œuvre
Analyses
Total
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Par an (2 campagnes)

14 000,00

28 000,00

8 500,00

17 000,00

22 500,00

45 000,00
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Minimal (1 point par type de Masse d’eau, soit 7 points, deux campagnes par an)
Pour une campagne

Par an (2 campagnes)

11 500,00

23 000,00

7 000,00

14 000,00

18 500,00

37 000,00

Mise en œuvre
Analyses
Total

8.5.3.10
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méthodes, engins de prélèvements. Rapport Ifremer, 24 p.
Pellouin-Grouel A., Belin C., Daniel A. 2006. Recommandations techniques pour le contrôle de
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8.5.3.11

Points de suivis

Les points de suivis sont présentés au travers de deux cartes :
•

la première (Figure 48) pour illustrer le positionnement des points dans le cas d’une
stratégie « optimale », cad 1 point par MEC,

•

la deuxième (Figure 49) pour la stratégie dite « minimale », cad 1 point par type de
MEC.

Tableau 31 : Coordonnées des points proposés pour le RHLM (coordonnées en
WGS84)
N°

Long. E

Lat. S

1

45,2686

-12,7811

Sonde
(m)
2

Optimal

Minimal

N°

Long. E

Lat. S

X

X

13

45,0227

-12,8284

Sonde
(m)
51

2

45,2598

-12,7661

19

X

X

17

45,1320

-12,9163

17

X

3

45,2787

-12,7526

10

X

18

45,1291

-13,0383

28

X

4

45,1924

-12,7172

36

X

6

45,1949

-12,6828

23

X

X

19

45,1253

-13,0031

31

X

X

20

45,1885

-12,9345

31

X

21

45,2094

-12,9399

24

X

24

45,2344

-12,8258

34

X

26

45,2514

-12,8685

26

X

28

44,9712

-12,7821

> 100

X

9

45,0567

-12,6892

50

X

10

44,9995

-12,6761

49

X

49

X

12

45,0754

-12,7990
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Figure 48: Points de suivi du RHLM « RCS optimal »
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Figure 49: Points de suivi du RHLM « RCS minimal»
A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

126

8.5.4

Invertébrés de substrat meuble

8.5.4.1

Généralités

Les sédiments meubles sont largement représentés dans le lagon de Mayotte. Les limites
entre eaux côtières et eaux lagonaires sont basées sur les fines terrigènes (30% de la
fraction < 63 µm). Historiquement, les travaux les plus complets sont les suivants : Gout &
Thomassin (1986), Gout (1991), Kouyoumontzakis et al. (1991), Raunet (1992) et Marty
(1993).
Les sédiments sont fortement représentés en zone côtière. Les biocénoses associées sont
soumises à diverses pressions anthropiques (aménagement des littoraux, eutrophisation,
contamination chimique des sédiments,…) et peuvent exprimer une sensibilité à la
contamination ou à l’excès de matière organique (indicateur de la qualité).
Leur suivi s’impose du fait de leur représentativité, leur sensibilité, mais aussi par (i)
l’existence de plusieurs indices, basés sur les caractéristiques des communautés (qui font
déjà l’objet d’intercomparaisons dans le cadre de la DCE au niveau communautaire), (ii) des
protocoles de surveillance déjà bien établis et standardisés à l’échelle internationale (Norme
ISO 16 665) et au niveau national pour la DCE (Guillaumont et Gauthier, 2005).
Cependant aucune donnée historique n’existe sur Mayotte, ainsi il est difficile de présager
des réactions des biocénoses aux perturbations, et ainsi de définir facilement un état de
référence.
Il est donc préconisé de mettre en place le réseau de suivi Benthos de Substrat Meuble et de
l’associer systématiquement à des mesures des caractéristiques et de la contamination des
sédiments associés.

8.5.4.2

Paramètres

Pour le benthos de substrat meuble :
 Dénombrement de chaque taxon par prélèvement
 Biomasse spécifique par station
Pour les caractéristiques physicochimique des sédiments associés :





8.5.4.3

Distribution granulométrique
Azote et phosphore total
Carbone organique total
Les contaminants de la Directive (cf. § Chimie)

Fréquence et période

Comme pour la Réunion, il est conseillé de réaliser les prélèvements en fin de saison
chaude, période la plus favorable au développement des communautés.
En l’absence de données historiques sur Mayotte, il est préconisé une campagne deux fois
par plan de gestion, sur toutes les masses d’eau. Soit une campagne tous les trois ans.
Un pilote a été effectué en 2010, dont les résultats prévus pour décembre 2010, permettront
une première analyse de relation entre biocénoses et contaminations des sédiments.
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8.5.4.4

Méthodes pour la collecte

Cinq prélèvements de 0,1 m2 seront fait par station. Un prélèvement supplémentaire sera
réalisé pour les paramètres physicochimiques et chimiques des sédiments. A chaque
prélèvement, les point GPS doivent être notés (information particulièrement importante dans
des milieux hétérogènes).
Une benne Van Veen peut-être utilisée dans le lagon de Mayotte. Elle est manipulée avec
une embarcation munie d’une potence et d’un treuil de levage. D’autre modèle de benne
existe, mais leur utilisation à Mayotte doit être étudiée au préalable (disponibilité
d’embarcation adaptée).
L’échantillonnage est correct si la benne prélève au moins 5 litres de sédiments dans les
sables et au moins 10 litres dans les vases. Les 5 prélèvements doivent être homogènes. Ils
seront décrits et photographiés une fois à bord, puis feront l’objet d’une dilution à l’eau de
mer suivie d’une élutriation/floculation, avant d’être tamisés sur une maille de 1 mm. Les
refus collectés seront fixés à l’aide d’un mélange d’eau de mer et de formaldéhyde à 5 %
dans un flaconnage adéquat.
Pour les paramètres physico-chimiques et chimiques, tous les prélèvements et les
conditionnements des échantillons de sédiment seront effectués conformément aux
recommandations techniques préconisées par Munschy et al. (2004). Une attention
particulière doit être portée sur le transport des échantillons du lieu de prélèvement au
laboratoire. La lyophilisation est un procédé qui stabilise nombre de paramètres et permet ce
transfert à la température ambiante et à l’abri de la lumière.

8.5.4.5

Méthodes pour l’analyse.

Les variables biologiques : après une phase de pré-tri et de tri de la macrofaune, les
principaux organismes sont identifiés et classés. Les analyses se décomposent en plusieurs
étapes :
 analyse de la répartition taxonomique (Annélides, Crustacés, Mollusques,…) ;
 analyse de la richesse spécifique (S) ;
 analyse de l’abondance relative par espèce (N).

8.5.4.6

Métriques et grilles

Le traitement des données porte sur :
 le calcul des densités faunistiques (par espèce / par réplicas / par stations) ;
 le calcul des indices de l’α diversité (indice de Shannon-Weaver H’, richesse
spécifique) ;
 le calcul de l’indice biotique AMBI et M-AMBI.
Les données obtenues sont traitées pour définir la structure des communautés benthiques et
leur évolution spatio-temporelle à l’aide d’outils statistiques d’analyse univariés (moyennes,
Indices de diversité, AMBI), et multivariés (M-AMBI).
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Les calculs sont effectués sur la base des données faunistiques disponibles pour la zone
Océan Indien et Afrique, et sur l’expérience des intervenants, pour l’assignation des espèces
tropicales à des groupes fonctionnels.
Cette approche fonctionnelle s’appuie notamment sur la répartition des différentes espèces
au sein de 5 groupes trophiques correspondant à des niveaux de perturbations
environnementales croissantes (de I à V) (Borja et al, 2000).
Les calculs de l’AMBI et du M-AMBI sont effectués à l’aide du logiciel AZTI Marine Biotic
Index v. 4.1 gratuit téléchargeable sur le site http://ambi.azti.es/ (Borja et al, 2009).
A titre indicatif, les valeurs seuils données pour ces indices en zone européenne sont les
suivants :
AMBI

< 1,3

1,3 – 3,2

3,3 – 4,3

4,4 – 5,5

> 5,5

EcoQ

très bon

bon

moyen

médiocre

mauvais

> 0,82

0,62 – 0,82

0,41 – 0,61

0,20 – 0,40

< 0,2

M-AMBI

En fonction des résultats de l’étude de 2010, une adaptation de cette grille pourrait être
proposée pour Mayotte.

8.5.4.7

Consignes pour la bancarisation

Le stockage de la donnée validée pourra se faire dans la base de données Quadrige2
coordonnée par Ifremer.

8.5.4.8

Programme de R&D à mettre en place en soutient au RCS

A développer dans le rapport de décembre 2010.

8.5.4.9

Analyse des coûts

Trois scénarios sont ici présentés. Ils sont basés sur (i) l’absence de personnel/matériel
disponible au niveau local pour la mise en œuvre du RCS (ii) l’absence de laboratoire
d’analyse au niveau local, (iii) l’expérience acquise lors de la campagne de 2010 dans la
gestion de la logistique et des échantillons.
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Optimal (1 point par Masse d’eau, soit 16 points (pas de station au large). Chimie deux
options (1. Liste DCE totale sur tous les points, 2. Liste DCE totale sur 25 % des points, liste
substances prioritaires et de soutient sur 75 % des points)
Coûts

Coûts

(chimie formule DCE totale sur
tous les points)

(chimie formule DCE totale 25% des
points, prioritaire sur le reste)

Mise en œuvre

37 000,00

37 000,00

Analyses Benthos Substrat
Meuble

28 000,00

28 000,00

Analyses physico et chimie

55 000,00

34 000,00

120 000,00

99 000,00

Total

Intermédiaire (1 point par Masse d’eau côtière et 1 point dans 2 masse d’eau lagonaires, 1
point vasière, soit 11 points. Chimie, deux options (1. liste DCE totale sur tous les points, 2.
Liste DCE totale sur 25 % des points, liste substances prioritaires et de soutient sur 75 %
des points)
Coûts

Coûts

(chimie formule DCE totale sur
tous les points)

(chimie formule DCE totale 25% des
points, prioritaire sur le reste)

Mise en œuvre

28 000,00

28 000,00

Analyses Benthos Substrat
Meuble

20 000,00

20 000,00

Analyses physico et chimie

40 000,00

22 000,00

Total

88 000,00

70 000,00

Minimal : 1 point par type de Masse d’eau, soit 7 points, Chimie, deux options (1. liste DCE
totale sur tous les points, 2. Liste DCE totale sur 25 % des points, liste substances
prioritaires et de soutient sur 75 % des points)
Coûts

Coûts

(chimie formule DCE totale sur
tous les points)

(chimie formule DCE totale 25% des
points, prioritaire sur le reste)

Mise en œuvre

24 000,00

24 000,00

Analyses Benthos Substrat
Meuble

10 500,00

10 500,00

Analyses physico et chimie

22 500,00

13 500,00

Total

57 000,00

48 000,00
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8.5.4.10

Références

BORJA et al., 1999, in Site AZTI- http:// www.azti.es
BORJA A, FRANCO J, PEREZ V (2000) A Marine Biotic Index to Establish the Ecological Quality of
Soft-Bottom Benthos Within European Estuarine and Coastal Environments. Marine Pollution Bulletin
40:1100-1114
GOUT B. 1991. Influence des apports terrigènes dans les écosystèmes lagonaires de Mayotte et de
Nouvelle-Calédonie (Province Indopacifique). Impact sur les peuplements benthiques. Thèse doct.
Univ. Sci. & Techn. du Languedoc, spécialité "Physiologie, Biologie des organismes et des
populations", Montpellier, 29 jan. 1991 : 252 pp.
GOUT B., THOMASSIN B.A., 1986. Peuplements macrobenthiques des sédiments du lagon et des
récifs coralliens du secteur Mamutzu-Nord Pamandzi, île de Mayotte. in : Thomassin B.A. (ed.)
Rapport de la mission "Acanthaster" dans le complexe récifal de l'île de Mayotte (Canal de
Mozambique, S.W. Océan Indien). Rapport CORDET, océanographie, M.R.T. & MEDETOM, Paris
GUILLAUMONT B. ET GAUTHIER E., 2005. Recommandations pour un programme de surveillance
adapté aux objectifs de la DCE, recommandations concernant le benthos marin. Rapport Ifremer
DYNECO, 27 pp + annexes.
KOUYOUMONTZAKIS G., ARNOUX A., THOMASSIN B. A., GOUT B., 1991. Extension de la zone de
sédimentation terrigène dans le lagon Nord-est de Mayotte (Océan Indien occidental) sous l'effet de
l'anthropisation récente. 3ème Congr. franç. Sédimentologie, Brest, 18-20 nov. 1991, Abstracts : 181
& poster.
NF EN ISO 16 665, Water quality – Guidelines for quantitative sampling and sample processing of
marine soft-bottom macrofauna).
MARTY N., 1993. Distribution et dynamique des sédiments des lagons Est et Nord-est du lagon de
Mayotte. (SW Océan Indien). Mém. Maîtrise Océanol. Appl., Programme ERASMUS, Univ.
Perpignan-Paris VI Barcelone : 54 pp. multigr.
MUNSCHY C., ARZUL G., BOCQUENE G., CLAISSE D., GROSSEL H., MARCHAND M., TISSIER
C., TIXIER C., TRONCZYNSKI J., 2004. Stratégie pour la surveillance des produits phytosanitaires en
milieu marin côtier. Rapport IFREMER R.INT.DEL-PC/2004.17.
RAUNET M., 1992. Ile de Mayotte (Archipel des Comores, Océan Indien). Les acteurs de l'érosion
des terres et de l'envasement du lagon. Rapport Univ. la Réunion, Lab. Géologie, & CIRAD, Cultures
annuelles, pour le compte de Dir. Agriculture, Mayotte : 1-68 + 1 carte.

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

131

8.5.5

8.5.5.1

Invertébrés de substrats durs

Généralités

Concernant les suivis des peuplements coralliens, 2 types de suivis ont été mis en place à
Mayotte (Figure 48) :
•

les suivis à vocation de représentativité spatiale (basés sur de l’estimation
visuelle) : suivi du récif frangeant de Grande-Terre (Durand, 1989 ; Thomassin,
1998 ; Wickel et Thomassin, 2005), suivi des récifs frangeant d’îlots (Wickel, 2005),
suivi du récif barrière et des récifs internes (PARETO, 2005) ;

•

les suivis à vocation de caractérisation fine de l’évolution temporelle basés sur
une quantification des peuplements via des transects fixes (donc plus précis que
de l’estimation visuelle) mais dont la représentativité spatiale est plus délicate à
obtenir : suivi ORC 1998-2008, (ARVAM/PARETO/ECOMAR/GIS Lag-May), Reef
Check (Seguin, 2002, Wickel et al., 2003-2009)

Concernant les peuplements d’herbiers, là aussi 2 études qui pourraient avoir vocation à
devenir des suivis ou sont en cours de réalisation :
•

un suivi à vocation de représentativité spatiale (basé sur de la cartographie à
partir d’image aérienne, Loricourt 2005) ;

•

les suivis à vocation de caractérisation fine de l’évolution temporelle basés sur
une quantification des peuplements via des transects/quadrats (mais dont la
représentativité spatiale est plus délicate à appréhender, Etude DAF/ISIRUS, en
cours).

Concernant les herbiers, en 2010 il a d’ores et déjà été proposé à l’ONEMA, une étude de
faisabilité sur le développement d’indicateurs au travers de la fiche R&D n°3. Les méthodes
utilisées dans le cadre de ces suivis ou études, ainsi que les métriques et grilles utilisées ne
seront donc pas détaillées ici.

8.5.5.2

Paramètres, méthodes de collecte, fréquence et période d’échantillonnage

Pour chacun des suivis, les paramètres, les méthodes de collecte, le plan et les fréquences
d’échantillonnage sont décrits dans le Tableau 32. Ci-dessous est détaillé l’ensemble des
méthodes et paramètres utilisés.
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Tableau 32 : Plan d’échantillonnage pour la faune benthique de substrat dur.
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Tableau 33 : Paramètres suivis, méthodes de collecte pour la faune benthique de substrat dur.

NB : Pour le suivi ORC (GCRMN), les codes d’usages pour les paramètres sont tirés de Coremo3 (www.coremo3.com)
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Tableau 34 : Pertinence des méthodes de suivi de la faune benthique de substrat dur pour la DCE.
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Figure 50 : Plan d'échantillonnage de l'ensemble des suivis substrats durs
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Méthode Manta Tow et estimation visuelle depuis la surface (lunette de Calfat) (Figure 51)
Ces méthodes ont été employées pour le suivi du récif frangeant de Grande Terre et pour le
suivi des récifs frangeants d’îlots :
•

Récif Frangeant de Grande Terre : le front récifal, ou « tombant » est longé sur toute
sa longueur autour de l’île, à vitesse réduite. Un arrêt tous les 20 à 30 m, voire 50 m
quand les peuplements sont plus homogènes, permet d’observer la vitalité des
peuplements de coraux Scléractiniaires. Les observations sont réalisées soit
directement lorsque la surface de l’eau est plane et le fond bien visible depuis la
surface (pas de vent, temps ensoleillé et faible tirant d’eau), soit en utilisant une
lunette de calfat (appelé encore « bathyscope » chez les « ship shandlers »), lorsque
l’eau n’est pas trop trouble. Quelques secteurs (fond de baie de Bouéni,
essentiellement) n’ont pu être observés pour cette raison ;

•

Récif frangeant d’îlot : La méthodologie employée pour apprécier l’état de
développement et de vitalité des formations coralliennes des différents sites est celle
dite de la « Manta-tow », technique australienne préconisée également dans la
région Sud-Ouest Océan Indien (Conand et al., 1998). Un plongeur-observateur est
tracté en apnée derrière une embarcation naviguant à faible vitesse, et il observe en
continu l’état de vitalité des coraux.

Figure 51 : Méthode d’échantillonnage des récifs frangeants de Grande-Terre
par observation depuis la surface et méthode d’échantillonnage des récifs
frangeants d’îlot par Manta Tow.
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Méthode MSA (Figure 52)
La méthode MSA a été utilisée pour le suivi du récif barrière et le suivi des récifs internes.
La collecte des données a été effectuée par deux plongeurs (classe I B) avec un support
surface (RNMR) et 2 plongeurs classe IB supplémentaires (sécurité surface et COH)
Bien que la méthode MSA décrite dans Clua et al. (2006) consiste à échantillonner 20
quadrats sur des transects de 50 m, au vu de l’homogénéité du substrat et des peuplements
benthiques sessiles sur les stations, la méthode retenue pour cette étude se limite à 10
quadrats sur des transects de 25 m.
Chaque relevé de terrain a été effectué par 2 plongeurs en scaphandre autonome. Chaque
plongeur avait en charge un côté du transect (5 quadrats). Pour un gain de temps et pour
faciliter l’estimation des différents recouvrements, il a été noté dans l’ordre suivant :
1 : part des différentes catégories du substrat ;
2 : couverture corallienne ;
3 : couverture algale totale ;
4 : part des différentes catégories coralliennes ;
5 : part des différentes catégories algales.
Dans la méthode MSA, les différents recouvrements sont regroupés dans les 5 classes
suivantes : 0 % ; 1-10 % ; 11-30 % ; 31-50% ; 51-75 % ; 76-100 %.

Figure 52 : Echantillonnage des peuplements coralliens et algaux et du substrat par
des quadrats selon la méthode MSA (Medium Scale Approach, Clua et al., 2006)
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Méthode des transects (Belts transects, Point Intercept Transects –PIT- et Linear Intercept
Transect –LIT-)
Ces méthodes sont utilisées dans le cadre des suivis GCRMN et ORC. Les LIT et PIT sont
utilisés pour l’échantillonnage des peuplements benthiques sessiles et les « Belt transect »
pour l’échantillonnage des peuplements ichtyologiques et les peuplements benthiques
vagiles (Figure 53).
Concernant la faune ichtyologique (non prise en compte dans la DCE mais réalisée
dans le cadre des suivis patrimoniaux), à chaque plongée, une profondeur (Reef Check)
ou deux profondeurs (suivi GCRMN) sont échantillonnées (platier et pente externe).
L’échantillonnage s’est effectué par observations visuelles directes en scaphandre
autonome, qui permettent d’échantillonner seulement une partie du peuplement mais cette
méthode a l’avantage d’être non destructive et de ne perturber ni le biotope, ni les
peuplements en place (Harmelin-Vivien et al., 1985).
Sur chacune des stations, les comptages ont été réalisés en utilisant la méthode des
« belts transects » préconisée dans la région Sud-Ouest Océan Indien (Conand et al.,
1998) et utilisée pour le suivi des peuplements ichtyologiques sur les stations de l’ORC
depuis 2000 (Chabanet et al., 2001 ; Chabanet et al., 2002) Cette technique consiste à
dénombrer les poissons lors de deux passages successifs, dans un « couloir » de 50 m de
long et de 5m de large (2,5 m de chaque côté du transect), ce qui correspond à une aire de
250 m². Le premier passage sert à identifier et comptabiliser toutes les espèces « fuyantes »
interceptées par ce couloir. Le deuxième passage est consacré à toutes les autres espèces,
plus sédentaires et proches du substrat.
Concernant les peuplements benthiques sessiles, la méthodologie de suivi fait appel à la
méthode des Line Intercept Transect ou LIT (pour le GCRMN) et le Point Intercep Transect
ou PIT (pour le Reef Check).
Typiquement, à Mayotte pour chaque site du suivi GCRMN, de 2 à 3 stations sont
implantées à 0 m, 3 m et 614 m de profondeur15. Pour chaque station, 3 transects de 20 m
(soit 60 m linéaires) sont alors déployés, l’observateur relève ainsi la faune et la flore
benthiques qu’entrecoupe le transect (Line Intercept Transect).
Pour le suivi Reef Check, 1 station est implantée par site (sur la crête récifal) et l’observateur
relève alors tout ce qui se trouve sous le transect tous les 50 cm (Point Intercept Transect)
sur 4 transect de 20m (soit 80 m linéaires).
Concernant la faune benthique vagile, les comptages sont réalisés en utilisant la
méthode des « belts transects» préconisée classiquement pour le suivi de la faune
benthique vagile (mobile), notamment des oursins (Hill et Wilkinson, 2004). Les « belts
transects » sont positionnés en cohérence avec les transects utilisés pour le suivi de la faune
benthique sessile. Ainsi, l’échantillonnage se fait au même emplacement pour l’ensemble de
la faune benthique. Pour chaque station, il est ainsi échantillonné : 5 x 60 m : 300 m2 pour le
suivi GCRMN et 5 x 80 m : 400 m2 pour le suivi Reef Check.

14

Cette profondeur n’existe pas pour les sites de récif frangeant. Pour le site de Majikavo une seule station a été
implantée à 0m.
15
Profondeur aux marées basses de vives-eaux
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Figure 53: Méthode des Belt Transect (5m de large) et des Line Intercepts Transects
(LIT) et Point Intercept Transect (PIT)
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8.5.5.3

Métriques et grilles

Des métriques existent pour l’ensemble des suivis :
a. Pourcentage de recouvrement pour les peuplements benthiques sessiles et
nombre d’espèce/transect (suivi GCRMN) ;
b. Pour les peuplements vagiles : abondance en nombre d’individus/m2 ;
c. Pour les peuplements ichtyologiques (non pris en compte dans le cadre de la
DCE) : abondance en nombre d’individus/m2 et biomasse en gramme/m2.
Des premières ébauches de grilles ont été élaborées dans le cadre du suivi des récifs
frangeants de Grande-Terre et les récifs frangeants d’îlots, ainsi que dans le cadre du suivi
du récif barrière (Tableau 35 et Tableau 36 ; Figure 54).

Tableau 35: Cotation de la couverture en coraux durs utilisée lors du suivi du récif
frangeant de Grande-Terre (Wickel et al., 2005)
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Figure 54 : Cotation de la couverture en coraux durs utilisée lors du suivi du récif
frangeant des îlots (Wickel, 2006)
Tableau 36 : Classification de l’état de santé des stations échantillonnées lors du suivi
du récif barrière (PARETO, 2006) en fonction des peuplements coralliens et algaux (ACT :
Acropores tabulaires, MEF : coraux massifs, encroûtants, foliacés, C mou : coraux mous,
AD : algue dressée).

8.5.5.4

Consignes pour la bancarisation

Actuellement, la majorité de ces données ne sont pas bancarisées, à l’exception notable des
données GCRMN (ORC) et Reef Check qui sont bancarisées sous le logiciel COREMO 3.
Toutefois, dans le cadre de cette étude, une première bancarisation a été réalisée sous SIG
et sous le logiciel Excel. La bancarisation des données type « MSA » et récifs frangeants,
doit être développée et réalisée sous COREMO 3.
Se référer au manuel de COREMO 3 : www.coremo3.com

8.5.5.5

Programme de R&D à mettre en place en soutien au RCS

Les suivis existants à l’heure actuelle suffiront à mettre en place un réseau de contrôle de
surveillance sous couvert de modification de plan d’échantillonnage de certains suivis. Dans
un premier temps, les paramètres et les métriques à suivre sont partiellement définis et
pertinents, dans le cadre du suivi de la DCE. Il reste à définir des genres ou espèces
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sentinelles de coraux, des espèces sentinelles pour les peuplements algaux et des
métriques. Concernant les grilles et les seuils, à part pour les premières approches réalisées
dans le cadre des suivis des récifs frangeants et du récif barrière, il reste à définir l’ensemble
de ces grilles et seuils pour chacune des métriques.
Une étude actuellement lancée par la DAF (fiche R&D n°2) devrait permettre de répondre en
grande partie à ces éléments.

8.5.5.6
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8.5.5.7

Adaptation des suivis et coûts prévisionnels

Une adaptation des suivis (plan d’échantillonnage, paramètres à suivre et méthodes de
collecte) et un coût de ces suivis suivant plusieurs scénarios sont proposés dans le Tableau
37.
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Tableau 37 : Analyse des coûts prévisionnels

A 345, 364, P243,

Rapport final RCS DCE Mayotte septembre 2010

144

8.6

Les programmes de R&D en soutien du RCS

Certains éléments de Recherche et Développement à développer en soutien au réseau de
contrôle de surveillance des eaux côtières de Mayotte sont identifiés. Ils ne sont en rien
exhaustifs, l’exercice demeure.

8.6.1

Les descripteurs biologiques

Le phytoplancton (et paramètre généraux), risque à l’eutrophisation.
Quatre axes de recherche peuvent être identifiés :
 Mise en place d’une étude de risque à l’eutrophisation (suivi mensuel sur 4 stations) avec
acquisition de données sur composition spécifique et abondance du phytoplancton (fiche
action 1, proposée à l’ONEMA en 2010, cf. annexe).
Les principaux objectifs de cette action seraient :
o Suivi mensuel sur quatre stations extrêmes, afin de disposer de données
pertinentes pour la définition des grilles d’indicateurs Oxygène, chlorophylle a.
o Première approche sur la composition du Phytoplancton, avec des
fractionnements de chlorophylle sur deux campagnes. Quelle est la part de
production primaire représenté par le picoplancton / visible ?
o Augmenter les capacités d’expertise locale dans la collecte/mesure de donnée
physicochimiques.


Pour le phytoplancton nuisible : évaluation du paramètre dans le contexte mahorais,
mise en place d’un protocole d’évaluation du risque en cas d’observation, intégration
du phytobenthos nuisible à la stratégie d’évaluation de l’état de santé des récifs.



Etude de faisabilité d’un bio-indicateur diatomique adapté aux eaux côtières. Cette
stratégie de surveillance fait l’objet d’une norme en zone continentale. Son adaptation
en milieu marin pourrait être envisagée. Une thèse est en cours aux Antilles financée
par la Diren et piloté par ASCONIT/PARETO/Univ Toulouse/ARVAM.



Évaluation à moyen terme de la pertinence des éléments phytoplancton dans la
définition de l’état des masses d’eau littorales.

Invertébrés de substrat dur et macroalgues


Homogénéisation des méthodes (entre Réunion et Mayotte), formation d’un groupe
thématique Sud-Ouest Océan Indien afin de valider les méthodes et indicateurs.



Etude de faisabilité d’intégration de l’élément macroalgue dans les suivis DCE
(espèces déterminantes, abondance, saisonnalité).



Pré-étude de relation entre état de santé des récifs et pression (fiche action 2,
proposée à l’ONEMA en 2010, cf. annexe).
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Les Angiospermes
Une proposition de faisabilité de définition d’un indicateur angiosperme a été faite par le
bureau d’étude ISIRUS (fiche action 3, proposée à l’ONEMA en 2010, cf. annexe). La
pertinence des éléments qualité (Paramètres : surface et densité des espèces principales)
seront à évaluer dans le contexte de la DCE.
Recommandations :
1.
Détermination de stations représentatives (deux par typologie).
2.
Mise en place d’un suivi annuel a minima sur un plan de gestion.
3.
Évaluation à moyen terme (fin du premier plan de gestion) de la pertinence de
l’élément.
Invertébrés de substrat meuble
Dans le cadre de la définition de grilles de lecture spécifique à Mayotte, l’acquisition de
données extrêmes (milieux les plus pollués) devra être entreprise. Cette action sera
proposée dans le rapport de décembre 2010, traitant de cette thématique.

8.6.2

Les descripteurs chimiques

Pour la définition de l’état chimique
Des mesures dans le biote sont préconisées pour compléter les jeux de données actuelles et
futures. Une étude pilote de définition d’un biomonitorage actif doit être proposée pour suivre
les substances dans les masses d’eau littorales dépourvues de populations naturelles de
bivalves. Elle permettra de définir une stratégie pour la mesure dans le biote dans le lagon
(biomonitoring actif / passif).

8.6.3

Les descripteurs hydromorphologiques

Le risque à l’hypersédimentation doit être évalué. L’état actuel de la couverture en sédiments
fins du lagon doit être cartographiée précisément. Des outils comme l’acquisition acoustique
par sonar latéral, couplée à de la vérité terrain, permettra de cartographier les fonds du
lagon, outil complémentaire de la démarche Litto 3D.
Les descripteurs tels que définis dans la DCE (artificialisation des côtes,…) doivent être
évalués dans le contexte de Mayotte.

8.6.4

La Bancarisation de la donnée

Au niveau national, elle est gérée par Ifremer, au travers de Quadridge2 (Q2). Adaptée au
contexte métropolitain, des stratégies sont à développer pour l’interfaçage entre les données
gérées par COREMO3, outil de gestion de la donnée récifale communément utilisée dans
les DOM.
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10 ANNEXES
Annexe 1 : fiches programmes de R&D en soutient au RCS, proposé à l’ONEMA en
2010
N° 1 : Phytolagmay
N° 2 : Relation états de santé des récifs et Pressions
N° 3 : Développement Indicateur phanérogame
N° 4 : GeoLag
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Action n°1 : suivi de l’indicateur Phytoplancton dans les eaux côtières de Mayotte.
Contexte
A ce jour il n’existe pas de réseau patrimonial de suivi de la qualité des eaux lagonaires à
Mayotte. Il est donc urgent de mettre en place les suivis afin définir (i) des critères pour
l'évaluation du bon état écologique et chimique des eaux côtières, de définir des sites de
référence et (ii) des descripteurs qualités pour évaluer les changements de l'état de ces
masses d’eau suite aux programmes de mesures mis en œuvre au cours des plans de
gestion.
La première mission d’expertise (2008-2009) donne des éléments actualisés sur le
compartiment phytoplancton, associé aux paramètres physicochimique. Ce suivi minimal,
basé sur deux campagnes annuelles devrait être reconduits à partir de 2011.
Dans les prochaines années, les rejets de nutriments d’origine ponctuelle (STEP) ou diffuse
seront importants. Ce type de pression pour les eaux côtière sera un des apports les plus
significatifs, dont l’enjeu concerne l’eutrophisation des milieux. Leurs impacts sur la qualité
des masses d’eau et des écosystèmes devront donc être suivi.
L’eutrophisation peut se suivre au travers de deux éléments de qualité à suivre : le
phytoplancton et les macroalgues.
Cette proposition d’action porte sur l’amélioration des connaissances sur le compartiment
Phytoplancton.
Objectifs
•
•
•

Suivi mensuel sur quatre stations extrêmes, afin de disposer de données pertinentes
pour la définition des grilles d’indicateurs Oxygène, chlorophylle a.
Première approche sur la composition du Phytoplancton, avec des fractionnements
de chlorophylle sur deux campagnes. Quelle est la part de production primaire
représenté par le picoplancton / visible ??
Augmenter les capacités d’expertise locale dans la collecte de donnée
physicochimiques.

Description
•
•
•
•
•
•
•
•

Choix des stations
Une mission de mise en place (transfert de matériels, des protocoles de calibration,
etc, ...) et une mission de fin d’exercice pour manip chlorophylle et transfert des
échantillons. (Cf. infra)
Une campagne par mois réalisée par un agent d’un BE local
Stockage et transfert des échantillons (2 fois dans l’année). Cela nécessite le
transfert avec un conteneur d’azote liquide initialement rempli à la Réunion.
Analyses à la Réunion et en métropole pour certains paramètres
Synthèse et recommandations
Paramètres proposés : Chlorophylle a totale, Température, salinité, Oxygène dissous,
NH4, NO3, NO2, PO4, SiO4, MES, turbidité.
Une approche par fractionnement de la chlorophylle est proposée sur deux
campagnes (une en période sèche et une période humide, pendant une mission.
Prélèvement et filtration pour la chlorophylle a fractionnée (aliquote 1 : préfiltration à
travers nuclepore 10 µm puis ce qui est passe sur GF/F, aliquote 2 : préfiltration à
travers nuclepore 3 µm puis ce qui est passe sur GF/F, (soit 2 campagnes x 4
masses d’eau x 4 échantillons).
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Contraintes
Formation et suivi d’un agent sur place pour la mise en œuvre des outils et des
prélèvements dans les meilleures conditions.
Absence actuelle d’azote liquide sur place (tout du moins à un prix acceptable, à ce jour près
de 800 euros les 2 litres), ce qui interdit le travail sur la composition et l’abondance
saisonnière du picoplancton.
Disposer d’une petite place dans le -80°C de l’hôpital pour stocker dans de bonnes
conditions les tubes de chlorophylle avant transfert sur la Réunion pour analyse.
Chronogramme et livrables
Semestre 1 2011 : choix des stations, commande du matériel
Semestre 2 2011 : mise en place, première campagne, rapport d’étape
Semestre 1 2012 : fin du terrain
Semestre 2 2012 : analyses et rédaction du rapport final
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Action N° 2 : Relation potentielle entre l’état de santé des récifs de Mayotte et les
pressions anthropiques. Choix des variables, des valeurs seuils, des valeurs de
références et des méthodes de suivis dans le cadre du suivi DCE pour les
peuplements coralliens.
Contexte
Dans le cadre de la DCE il est demandé de relier les dégradations du milieu marin aux
pressions anthropiques. Concrètement, du fait de l’imbrication de nombreuses pressions
naturelles et/ou anthropiques, des nombreux processus écologiques mis en jeu et des
compétitions inter spécifiques il est difficile, lorsqu’un état dégradé du milieu est observé, de
le relier à une pression particulière.
Or, dans les prochaines années, le développement économique et urbain et l’augmentation
de la population mahoraise vont probablement induire un accroissement des pressions
s’exerçant sur le lagon (via les basins versants la plupart du temps). Il convient donc dans
une première phase d’essayer de relier l’état de santé des récifs actuel et faire un bilan
actualisé des principales sources de pressions (directes et indirectes) qui s’y exercent. La
seconde phase permettra alors d’adapter les méthodes de suivi, les variables et les niveaux
seuil et de référence les plus pertinents à mettre en oeuvre pour les peuplements benthiques
récifaux dans le cadre de la DCE.
Objectifs
•
•
•
•
•

Réalisation d’une cartographie des pressions à Mayotte (SIG) ;
Réalisation d’une cartographie des risques (SIG) ;
Corrélation entre niveau de risque et état de santé des récifs ;
Choix des variables à mesurer, des valeurs de références et des valeurs seuils à
prendre en compte dans le cadre du suivi des peuplements benthiques sessiles ;
Adaptation et choix des méthodes de suivi dans le cadre de la DCE (pour les récifs
coralliens).

Description
Cartographie des pressions et des risques et corrélation risque et état de santé
La bibliographie et les données SIG de la BDTopo seront utilisées pour la cartographie des
pressions anthropiques s’exerçant sur le milieu marin de Mayotte. À partir de ces pressions
et de leurs intensités, une carte des risques sur les récifs coralliens sera dressée. Les
risques seront alors calculés selon la méthode « Reef at Risk », méthode reconnue
mondialement. Cette méthode sera toutefois adaptée au contexte de Mayotte afin
d’augmenter sa résolution (petite échelle) et les niveaux de l’intensité des pressions seront
adaptés en fonction des pressions réelles s’exerçant à Mayotte.
Choix des variables et des valeurs seuils et de référence
Sur chacun des suivis déjà effectués à Mayotte (suivi GCRMN de l’ORC, suivi de la
couverture du récif frangeant, suivi des récifs internes et du récif barrière), une analyse
(notamment analyse statistique) des données brutes et une recherche bibliographique dans
la littérature scientifique des impacts des différentes pressions (avec les méthodes pour
détecter ces impacts, notamment les variables utilisées) seront réalisées afin de mettre en
évidence des valeurs de référence (sur les sites les moins impactés) et des valeurs seuils,
ceci dans la mesure du possible et du raisonnable. Ces valeurs seront alors proposées aux
différents acteurs de Mayotte (gestionnaire et scientifiques) pour validation.
Choix des méthodes
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Les méthodes utilisées à Mayotte seront listées afin d’essayer d’optimiser les suivis existant
avec les suivis nécessaires pour caractériser l’état écologique des récifs coralliens. D’autre
part le travail effectué par le groupe de travail « corail » de La Réunion (sous responsabilité
de la DIREN Réunion) sera sollicité et mis à profit et adapté au contexte mahorais. En
fonction des moyens logistique, humain et financier de chacun des suivis, de leurs
avantages et inconvénients, des variables mesurées et des valeurs seuils et de références
préalablement fixées, les suivis pertinents dans le cadre de la DCE seront alors mis en
évidence.
Chronogramme et livrables
Semestre 1 - 2011 : Réalisation des cartes de pressions et risques et corrélation entre
risques et état de santé
Semestre 2 - 2011 : Choix des variables, des valeurs de référence et des valeurs seuils puis
validation.
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Action n°03 - Etude de faisabilité sur le développement d’indicateurs écologiques
dans le cadre du suivi des herbiers à phanérogames marines de Mayotte
Contexte de l’action dont travaux antérieurs

•

Les herbiers de phanérogames marines sont d’une importance écologique considérable par
le rôle remarquable joué dans les ressources et les processus des écosystèmes côtiers
littoraux. Ils comptent parmi les éléments les plus productifs et dynamiques du monde marin.
Ils constituent également l'alimentation essentielle d’espèces phares menacées telles que la
tortue verte et le dugong. Leur connaissance est alors un facteur déterminant pour leur
conservation, dans un contexte de problématiques fortes pour les peuplements de chacune
de ces espèces. Pourtant il n’existe que très peu de données disponibles sur les herbiers de
Mayotte, avec des lacunes sur des données de base comme la vitalité ou la biomasse.
Les résultats de l’étude 2009/2010 préalable à la mise en place du suivi des herbiers à
phanérogames ont notamment permis :
- de dresser un premier état des lieux de la vitalité des herbiers,
- de déterminer des stations de suivi et tester les protocoles de suivi existants,
- d’acquérir le matériel spécifique de suivi,
- de procéder à des analyses fonctionnelle technique et financière du suivi,
- d’identifier les problématiques inhérentes à ce suivi (pérennisation des stations, biais
scientifiques, pratiques locales …)
Les derniers relevés terrain effectués (07/2010) indiquent une diminution très importante (>
50 %) de l’état de santé des 2 stations témoins. Cependant, il est encore difficile de
hiérarchiser l’impact des différentes pressions impactant ces herbiers dans le contexte
actuel de Mayotte.
Description de l’action en 2011 : étapes et calendrier

•

La recherche méthodologique de bio-indication (état de santé et pression) s’inscrit, avec les
objectifs spécifiques DCE, dans le cadre général du suivi 2010/2011 des herbiers du lagon
de Mayotte. Il est déterminé par les commanditaires locaux à partir de septembre 2010.
Les objectifs suivants sont été identifiés à l’issue de l’étude préalable réalisée en
2009/2010 :
(a)
-

(b)
-

Prioritaires
Poursuivre le suivi annuel, en augmentant le nombre de station (objectif IFRECOR),
Déterminer la faisabilité de bio-indication des phanérogames marines pour les
masses d’eau côtières (DCE) et apprécier les relations pressions-impacts existantes,
Proposer une typologie locale des herbiers pouvant être adapté à terme à l’ensemble
de l’océan Indien et des DOM-TOM
Développer une méthode de « relevé écologique rapide » (Rapid Assessment
Programs) permettant la caractérisation du site échantillonné et l’acquisition de
données (cartographie, réseau de contrôle de surveillance).
Connexes :
Développer localement des actions et outils de sensibilisation,
Identifier plus finement les variations intra et inter-saisonnières,
Caractériser l’herbier du banc du Geyser,
Effectuer une analyse éco-régionale des herbiers du sud-ouest de l’océan Indien,
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-

Contribuer à la mise en place de la cartographie des herbiers de Mayotte,
réactualisant les données de 2006, et en lien avec la cartographie de la morphologie
et la typologie du fond du lagon (CARTOLAG).

Des relevés trimestriel, bimensuel et annuel sont réalisés depuis mars 2009 en fonction des
caractéristiques des sites et des herbiers.
Un rapport d’étape (T2) et un rapport final (annuel) actualisent les connaissances acquises
et la tendance pour cet écosystème.

•

Livrables attendus et jalons

Concernant cette action sont principalement envisagés des notes techniques d’avancement
(T1, T2, T3) et un rapport d’étude annuel et sa synthèse.

•

Perspectives de l’action (le cas échéant)

L’action est envisagée sur ces bases pour 2 à 3 années.

•

Budget 2011 et après

Cette action s’inscrit dans le cadre général du suivi 2010/2011 des herbiers dont les
commanditaires locaux statueront sur les nouvelles orientations au cours du mois de
septembre 2010
Coût total annuel 26 000 euros
Prestation réalisée par Bureau d'Etude implanté à Mayotte : ISIRUS. Pas de TVA
Ce programme serait répété en 2012 et 2013.
PJ : Note d’avancement 2009
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Action N° 4 : GEOLAG - Estimation de l’envasement du lagon de Mayotte
L’objectif est de disposer d’un schéma d’ensemble et à jour de l’envasement du lagon de
Mayotte, outil indispensable au suivi de la qualité des eaux dans le cadre de la DCE.
Le lagon de Mayotte est soumis à un phénomène d’envasement qui impacte la qualité des
masses d’eaux côtière et menace les habitats récifaux.
Ce processus a été mis en évidence dès les années 1960 et les seuls indicateurs de son
évolution datent de 1986, date à laquelle il est estimé que la teneur moyenne en lutites est
passée de 5 à 74% sur la zone côtière (Raunet, 1992). Il y a encore peu, la répartition des
sédiments fins se limitait aux fonds de baie, elle occupe aujourd’hui l’ensemble de la bande
côtière avec des distances variant entre 600 et 3000 m vers l’intérieur du lagon en 1986.
A l’origine naturelle, cette sédimentation apportée par les ravines a été accélérée au XXème
siècle par une érosion des sols liée à l’agriculture. Des travaux d’accompagnement des
pratiques agricoles et de restauration des versants ont depuis été engagés.
L’état actuel de la couverture en sédiments fins du lagon n’est pas connu, hormis quelques
données acquises dans le cadre de la mise en place du réseau de suivi de la qualité des
eaux du lagon (BRGM-ARVAM 2009-2010).
Les réalisations prévues seraient :
- Traitement de l’imagerie Litto3D
Le projet Litto3D a produit en 2009 et 2010 une imagerie des fonds marins au moyen de
campagnes aéroportée (Lidar) et en mer (sondeur multifaisceaux). Le traitement de ces
données peut permettre de faire une première estimation de la couverture vaseuse sur les
zones couvertes.
- Campagne de sonar latéral.
Des levés sonar seront opérés depuis la côte vers le récif barrière par secteurs afin de
couvrir l’ensemble du lagon. Ils permettent d’acquérir une image acoustique du fond qui
traduit en niveaux de gris la nature des sédiments à la surface des fonds (pas d’indication
des épaisseurs). L’objectif n’est pas d’obtenir une couverture complète qui serait trop longue
et onéreuse compte tenu de la taille du lagon mais plutôt des transects espacés et
représentatifs d’un secteur homogène (baie, presqu’île, etc.) afin de favoriser une vision sur
l’ensemble du lagon.
- Prélèvements et analyses de sédiments
Afin de calibrer les signatures acoustiques obtenues par les levés sonar, des prélèvements
de sédiments seront réalisés sur les mêmes transects. Les échantillons feront l’objet d’une
analyse granulométrique.
- Synthèse et schématisation de la couverture vaseuse dans le lagon
L’ensemble de ces informations sera synthétisé afin de produire un schéma global de l’état
de répartition vaseuse à la surface des fonds du lagon en 2011.
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