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Protocole de suivi stationnel de l'herbier de Zostera marina 
pour la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 
Ce protocole présente quelques modifications par rapport à la version précédente (Auby et al., 
2014), en particulier pour les opérations réalisées en plongée.  

1. Echantillonnage sur le terrain 

1.1. Date et fréquence d’acquisition 
• En Manche et Bretagne de la fin de l’hiver au printemps : février à mai, en veillant, 

pour une même station à ne pas échantillonner avec une amplitude supérieure à 3 
mois d’une année sur l’autre (par exemple : février-mars-avril ou mars-avril-mai). 

• En Nouvelle-Aquitaine, en août - septembre. 
 
L’échantillonnage est annuel. 
 
NB : si nécessaire, faire une demande d’autorisation de prélèvement scientifique auprès de la 
DDTM. 

1.2. Station et points  
Selon l’étendue des herbiers, on échantillonne une à trois stations de Zostera marina par 
masse d’eau. Le terme « station » utilisé ici correspond au « lieu de surveillance » dans la 
base Quadrige². 
 

 
Figure 1 : Localisation des 3 points composant la station.  

Exemple de la masse d’eau « Arcachon amont ». 
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Chaque station est composée de trois points (« passages » dans la base Quadrige²), répartis 
sur l’ensemble du site et situés sur un même niveau bathymétrique (Figure 1).  
 
Les trois points composant la station doivent être choisis dans un secteur homogène et 
représentatif de l'herbier considéré, en évitant dans la mesure du possible les zones de 
bordures. 
 
Tous les prélèvements sont réalisés dans les zones couvertes par les zostères. Si l’herbier 
s’est déplacé ou a disparu sur un ou plusieurs points, ceux-ci doivent être déplacés pour 
rester dans une zone recouverte par l’herbier, dans une limite de 100 mètres. Dans ce cas, les 
coordonnées géographiques de ce point déplacé seront précautionneusement notées et 
reportées dans la base Quadrige².  
 
Au 31 décembre 2017, les stations échantillonnées dans les masses d’eau DCE étaient les 
suivantes (Tableau 1). 

Tableau 1 : Liste des stations de Zostera marina suivies au titre de la DCE. 

Masse d’eau Dernière superficie 
connue 

Stations 

Arcachon amont 56,2 ha Courbey_sub_HZM 
Golfe du Morbihan 1078 ha Arradon HZM 
Concarneau (large) 317 ha Glénan HZM 
Iroise (large) 63,6 ha Molène HZM 
Rade de Brest 64 ha Roscanvel HZM 
Les Abers (large) 194 ha Sainte-Marguerite HZM 
Baie de Morlaix 234 ha Callot HZM 
Perros-Guirec (large) 2,3 ha Les Sept Iles HZM 
Paimpol – Perros-Guirec 672 ha L’Arcouest HZM 
Rance Fresnaye 284 ha Saint Malo Petit Bé HZM 

Archipel Chausey 436,3 ha 
SIZM01 – Chausey HZM 
SIZM01bis  – Chausey HZM 
SIZM01ter – Chausey HZM 

Ouest Cotentin 486 ha SIZM02 - Bréhal HZM  
SIZM03 - Gouville HZM 

 
Le nombre de stations est susceptible d’évoluer par la suite. 
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1.3. Matériel 
• GPS configuré en WGS84, d’une précision de 3 m  
• Truelle (intertidal) 
• Cadres ou carottiers1 0,04 m² (cadre : 20 cm de côté ; carottier cylindrique : diamètre 

interne = 22,57 cm) ou 0,1 m² (cadre : 31,6 cm de côté ; carottier cylindrique : diamètre 
interne = 35,68 cm)  

• Carottiers sédiment granulométrie (9 cm de diamètre) 
• Carottiers sédiment MO (diamètre 3-4 cm) 
• Sacs en plastique pour les végétaux 
• Pots pour sédiment 
• Appareil photo étanche si jugé utile  
• En plongée :  

o filet pour prétamiser le sédiment (vide de maille 1 ou 2 mm),  
o bout de 10 m de long marqué tous les mètres, avec système de fixation dans le 

sédiment à chaque extrémité 
o gueuse équipée d’une bouée pour matérialiser le point 

• Au laboratoire : cuvettes et papier millimétré plastifié. 

1.4. Zostères et macroalgues 
En intertidal, lorsqu’on atteint le point GPS, chaque quadrat doit être lancé au hasard derrière son 
dos.  
En subtidal2, lorsque le bateau est sur le point GPS, une gueuse équipée d’une bouée est 
larguée pour matérialiser le point. A partir de ce point, un bout de 10 m est disposé par les 
plongeurs sur un même niveau bathymétrique selon un cap identique chaque année et notifié 
sur la fiche de terrain. Les prélèvements et les dénombrements sont réalisés de manière 
équidistante (par exemple tous les 1,5 m ou tous les 2 m) et toujours du même côté le long de 
ce transect.  
NB : Il faut veiller à ne pas oublier de compter les jeunes pieds, qui sont de petite taille. 
 
Sur chaque point, les opérations sont les suivantes :  

• Comptage du nombre de pieds de zostères in situ  
o dans les herbiers à forte densité (>200 pieds/m²) deux quadrats de 0,1 m², ou 2 

fois 2 quadrats de 0,04m² : dans ce dernier cas, les densités mesurées dans 
les quadrats seront ajoutées 2 par 2 et rapportées à une surface de 0,08 m² ; 

o dans les herbiers à faible densité (<200 pieds/m²) trois quadrats de 0,1 m², ou 3 
fois 2 quadrats de 0,04m² : dans ce dernier cas, les densités mesurées dans 
les quadrats seront ajoutées 2 par 2 et rapportées à une surface de 0,08 m².  

• Prélèvement de l’ensemble de la matte (pieds de zostères avec rhizomes, 
macroalgues). Deux réplicats de 0,1 m² (ou 2 fois 2 réplicats de 0,04 m² : dans ce 
dernier cas, les densités mesurées dans les quadrats seront ajoutées 2 par 2 et 
rapportées à une surface de 0,08 m²) seront échantillonnés sur 5 à 10 cm de 
profondeur : 

                                                 
1 Il est également possible d’utiliser un cadre ou un carottier de 0,05 m² 
2 La présence de deux plongeurs est nécessaire ; sur le bateau, il faut au moins un pilote et un surveillant de 
surface. 
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o en intertidal, la surface d’échantillonnage sera délimitée au moyen d’un quadrat 
et la matte contenue dans ce quadrat sera prélevée de préférence à la main (et 
à défaut au moyen d’une truelle), après avoir pris soin de rabattre les feuilles de 
zostères à l’intérieur du quadrat pour ne pas les couper ; 

o en subtidal (plongée), la matte sera prélevée au moyen d’un carottier de 
surface adéquate enfoncé dans le sédiment ; le bord du carottier doit être 
suffisamment haut et fin pour couper les rhizomes. A défaut, un couteau et/ou 
une truelle pourront être utilisés pour couper les rhizomes autour du carottier. 

 
Quel que soit l’outil de prélèvement, il faudra veiller à ne pas sectionner les feuilles de 
zostères.  
L’ensemble de la matte est ensuite tamisé sur le terrain (maille de 1 ou 2 mm), pour éliminer 
la majorité du sédiment. Cette opération doit être réalisée avec précaution pour ne pas abîmer 
les pieds de zostères. Chaque prélèvement est mis en sacs : un sac par quadrat/carottier si la 
surface prélevée est de 0,1 m², ou un sac pour 2 quadrats/2 carottiers si la surface prélevée 
est de 0,04 m². 

• Si possible, prendre quelques photos du site. 

1.5. Epibiontes et degré d’atteinte par la maladie du dépérissement (« wasting 
disease ») 
Dix pieds de zostères bien développés (on exclut les pieds secondaires et les pieds 
reproducteurs) sont prélevés aléatoirement autour de chaque point et mis en sac pour 
quantifier les épibiontes (sur dix pieds). Le degré d’atteinte par la maladie du dépérissement 
(sur toutes les feuilles) est évalué sur cinq de ces dix pieds, ces cinq pieds étant sélectionnés 
au hasard parmi les dix. 
Il faut veiller à prélever des pieds intacts (feuilles non cassées) jusqu'au rhizome. Les pieds 
doivent être prélevés avec précaution en évitant de froisser les feuilles. Ils peuvent être 
nettoyés précautionneusement sur le terrain ; ils sont ensuite déposés dans des sacs en 
plastique suffisamment grands pour ne pas les abîmer. 

1.6. Sédiment  
• Pour la granulométrie, prélever 1 carotte par point, soit 3 par station, 5 cm de 

profondeur, 9 cm de diamètre (en subtidal, le plongeur enfonce le carottier plus 
profondément et le bouche avant de remonter. Sur le bateau, l’eau superficielle est 
éliminée, et seuls les 5 premiers cm de sédiment sont conservés). Mettre chaque 
carotte dans un pot en plastique ou un sac numéroté. 

• Pour la matière organique, prélever 3 carottes par point, soit 9 par station, 5 cm de 
profondeur, 3 cm de diamètre (en subtidal, le plongeur enfonce le carottier plus 
profondément et le bouche avant de remonter. Sur le bateau, l’eau superficielle est 
éliminée, et seuls les 5 premiers cm de sédiment sont conservés). Mettre chaque 
carotte dans un pot en plastique ou un sac numéroté. 

2. Au laboratoire 
Au retour du terrain, finir de tamiser les prélèvements de la matte sur une maille de 1 ou 
2 mm. Si possible, séparer les zostères des macroalgues.  
Les prélèvements destinés à l’évaluation des épibiontes et de la maladie doivent être traités 
dès le retour du terrain ou, à défaut, conservés au réfrigérateur avant traitement (au maximum 
72 heures). 
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Les prélèvements destinés à la biométrie et aux biomasses peuvent subir le même traitement 
ou être congelés à – 20°C. Dans ce dernier cas, au moment du traitement de l’échantillon de 
matte, il faudra veiller à bien séparer les macroalgues des zostères avant l’analyse de 
biomasse (§2.3). 
 
Les données seront saisies dans la base Quadrige² ou dans des documents compatibles, 
selon les consignes relatives à cette version du protocole accessibles à l’adresse suivante : 
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-respecte-les-consignes-de-
saisie/REBENT-National. Afin de prendre en compte les évolutions du présent protocole, la 
mise à jour de ce document est en cours. 
 
Par ailleurs, il nous a semblé opportun de rappeler, à chaque étape du protocole, quels sont 
les résultats qui doivent être saisis dans Quadrige. 

2.1. Zostères  
2.1.1. Densité des zostères mesurée in situ 

Saisie Quadrige²  
Pour chacun des 6 ou 9 échantillons (2 ou 3 par point selon la densité, voir § 1.4) : 
- Surface échantillonnée ; 
- Nombre de pieds comptés dans les quadrats sur le terrain.  

2.1.2. Densité et biométrie des zostères sur l’échantillon de matte prélevé 

Pour chacun des 6 échantillons (2 par point) 
• dénombrer les pieds. 

 
Les mesures des feuilles sont réalisées sur l’ensemble des pieds prélevés. 
 
Les feuilles sont numérotées (Figure 2) : 

• de la plus jeune 1 : la plus courte, la plus interne, la plus claire, la moins atteinte par la 
maladie et la moins épiphytée) ; 

• à la plus âgée X (5 sur la Figure 2) : la plus longue quand elle est entière, la plus 
externe, la plus foncée, la plus atteinte par la maladie et la plus épiphytée. 

 

 
Figure 2 : Différents éléments d’un pied de zostère marine et détermination de l’âge des feuilles. 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-respecte-les-consignes-de-saisie/REBENT-National
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-respecte-les-consignes-de-saisie/REBENT-National
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Pour chacun des pieds prélevés, compter le nombre de feuilles puis, pour chaque feuille, 
mesurer, par exemple sur un papier millimétré plastifié : 

• longueur de la gaine en cm (depuis le nœud basal jusqu'en haut de la gaine) 
• longueur du limbe en cm (depuis le haut de la gaine jusqu'en haut de la feuille) 
• largeur de la feuille en mm (mesurée dans la zone médiane du limbe). 
• Noter l’état de l’apex de la feuille (cassé ou intact) 

 
Une fois les mesures réalisées, séparer au scalpel les gaines des limbes, les rincer (laver au 
jet en frottant sur un tamis de maille 1-2 mm pour décrocher au maximum les épibiontes) et 
les placer dans deux récipients : un pour les limbes de l’ensemble de l’échantillon, un pour les 
gaines de l’ensemble de l’échantillon. 
Les rhizomes et les racines de l’ensemble de l’échantillon sont également lavés sur un tamis 
et placés dans un récipient. Dans la mesure du possible, supprimer les rhizomes morts (noirs 
et mous) et ne garder que les vivants (jaune brun et fermes). Si cette séparation est 
impossible, le préciser dans le champ « commentaire » dans Quadrige². 
 
Saisie Quadrige²  
Pour chacun des 6 échantillons (2 par point) 
- Surface échantillonnée  
- Nombre de pieds 
- Etat de l’apex des feuilles 
- Eventuellement, commentaire sur les rhizomes (voir ci-dessus) 
 
Pour chaque échantillon et chaque pied (nombre variable par échantillon) 
- Nombre de feuilles 
 
Pour chaque feuille (nombre variable par pied) 
- Longueur gaine (cm) 
- Longueur limbe (cm) 
- Largeur limbe (mm). Attention : changement d’unité. 
 
NB : afin de simplifier la saisie de ces résultats biométriques, un outil est disponible sur le site 
de la cellule Quadrige : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-
donnees-Phanerogames   

2.1.3. Biomasses 

Pour chaque échantillon, on pèse séparément les limbes, les gaines et les parties 
souterraines (rhizomes + racines). La pesée se fait à 0,1 g (résolution de la balance 0,01 g 
minimum). 
Nb : avant la pesée, à la sortie de l’étuve ou du four, l’échantillon doit être placé dans un 
dessiccateur (boîte étanche avec gel de silice) afin d’éviter une reprise d’humidité pendant son 
refroidissement.   
 
 

• Mesurer le poids sec PS (après 48 h minimum à l'étuve à 60°C) de l’ensemble des 
limbes (depuis le haut de la gaine jusqu'en haut de la feuille). 

• Mesurer le PS (après 48 h minimum à l'étuve à 60°C) de l’ensemble des gaines 
(depuis le nœud basal jusqu'au sommet de la gaine). 

• Mesurer le PS (après 48 h minimum à l'étuve à 60°C) des rhizomes +racines. 
 
 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-Phanerogames
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-Phanerogames
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Saisie Quadrige² :  
Pour chacun des 6 échantillons (2 par point) 
- Biomasse PS limbes (g) 
- Biomasse PS gaines (g) 
- Biomasse PS rhizomes+racines (g) 
 
NB : afin de simplifier la saisie de ces résultats, un outil est disponible sur le site de la cellule 
Quadrige : https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-
Phanerogames. 

2.2. Épibiontes et degré d’atteinte par la maladie du dépérissement 
Les mêmes pieds seront utilisés pour les deux opérations, mais seuls 5 des 10 pieds seront 
utilisés pour l’évaluation de la maladie. 
Ces échantillons ne doivent pas être congelés mais traités dès le retour au laboratoire ou 
maintenus au frais jusqu’à 72 h avant traitement. 

2.2.1. Épibiontes 

Il s'agit d'estimer la biomasse d'épibiontes (faune et flore, y compris pontes d’invertébrés) 
présents sur les feuilles (Figure 3). 
 
Pour chaque échantillon de 10 pieds provenant de chacun des 3 points (30 pieds au total),  

• mesurer pour chacune des feuilles : 
o longueur du limbe en cm (depuis le haut de la gaine jusqu'en haut de la feuille) 
o largeur du limbe en mm (zone médiane). 

• racler les épibiontes des limbes des 10 pieds. Recueillir l’ensemble sur une feuille 
d’aluminium ou dans une coupelle préalablement pesée et gravée ; mesurer le poids 
sec (après 48 h minimum à l'étuve à 60°C) des épibiontes. Mettre les limbes des 10 
pieds dans une coupelle et mesurer le poids sec (après 48 h minimum à l'étuve à 
60°C) ; 

• mesurer le poids de cendres (après 4 h au four à 450°C) des épibiontes. Calculer le 
PSSC (=PSec - PCendres).  La pesée se fait à 0,01g (résolution de la balance 0,001 g 
minimum). 

 

 
Figure 3 : Épibiontes sur des limbes de Zostera marina du Bassin d’Arcachon. 

 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-Phanerogames
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/J-integre-mes-donnees-Phanerogames
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Saisie Quadrige² :  
Pour chacun des 3 échantillons de 10 pieds : 
- Biomasse (PS et PSSC) des épibiontes (épiphytes dans Quadrige²) présents sur les limbes 
des feuilles des 10 pieds ; 
- Biomasse (PS) des limbes des 10 pieds ; 
- Longueur et largeur des limbes des 10 pieds. 

2.2.2. Maladie du dépérissement 

Il s'agit d'estimer, sur 5 pieds, pris aléatoirement parmi les 10 pieds prélevés par point, soit 15 
par station, le pourcentage de zones noires, voire blanches, bien délimitées sur les feuilles.  
Remarque : il ne faut pas confondre les tâches dues à la maladie avec les taches brunes, plus 
diffuses, dues à la dégradation des pigments chlorophylliens. On observe aussi parfois une 
nécrose blanche qui fait des entailles sur les zones noircies.  
 
Ces pourcentages s’apprécient à partir des images suivantes (Figure 4) : 
 

 
 

Figure 4 : Évaluation de la maladie du dépérissement selon l’échelle de Burdick et al. (1993). 

 
Saisie Quadrige² :  
Pour chaque feuille (nombre variable par pied) : 
- Longueur limbe (cm) ; 
- Largeur limbe (mm). Attention : changement d’unité ; 
- Degré d’atteinte par la maladie (en utilisant l’échelle de Burdick et al. (1993) ; 
- Etat de l’apex des feuilles (intact ou cassé). 

2.3. Macroalgues 
Il s’agit des macroalgues « libres ». Elles proviennent du même prélèvement que les zostères 
destinées à la biométrie (§ 2.1). 
Pour chacun des 6 échantillons de macroalgues (2 par point), les 3 catégories d’algues non 
épiphytes (vertes-Chlorophyta, brunes-Ochrophyta, rouges-Rhodophyta) 3 sont séparées. 
 

                                                 

3 Si nécessaire, se munir d’un guide permettant d’attribuer correctement les algues observées au bon phylum. On 
peut par exemple proposer l’ouvrage « Guide des algues des mers d'Europe : Manche et Atlantique, 
Méditerranée » rédigé par J. Cabioc’h, J.Y. Floch, A. Le Toquin, J.F. Boudouresque, A. Meinesz et M. Verlaque, 
édité en 2014 par Delachaux et Niestlé. 
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Les biomasses (poids sec PS) des algues par catégorie sont mesurées (à 0,1 g ; résolution de 
la balance 0,01 g) après séchage à l'étuve (48 heures minimum à 60°C). 
 
 
Saisie Quadrige² : 
Pour chacun des 6 échantillons (2 par point) 
- Surface échantillonnée (même valeur que 2.1.2) 
- Biomasse PS de Chlorophyta, Ochrophyta, Rhodophyta. En cas d’absence, noter 0. 

2.4. Sédiment  
2.4.1. Granulométrie 

De retour au laboratoire, réunir et homogénéiser les trois prélèvements de sédiment destinés 
à la granulométrie. Si nécessaire, retirer les coquilles de mollusques vivants et les végétaux 
dans cet échantillon. 
S’il est possible de traiter l’échantillon dans les quelques semaines qui suivent le prélèvement, 
il faut le conserver au réfrigérateur. Dans le cas contraire, le congeler à – 20°C. Dans ce 
dernier cas, la décongélation devra être lente pour ne pas casser certaines particules 
sédimentaires. 
S’il est impossible d’homogénéiser les prélèvements au retour au laboratoire, on peut 
congeler immédiatement les échantillons, Dans ce cas, l’homogénéisation sera réalisée juste 
avant les analyses. 
Le traitement des échantillons s’effectue conformément au protocole décrit par Garcia et al. 
(2014)4.  

2.4.1.1. Estimation de la teneur en sel. 
Chaque échantillon humide est versé dans un bol préalablement annoté et pesé. L’ensemble 
est pesé une première fois (Mhumide). Il est ensuite placé dans une étuve à 60°C pendant 48 
heures minimum, jusqu’à ce que le sédiment soit parfaitement sec. L’ensemble est pesé une 
deuxième fois à froid (Msec). La différence entre les deux pesées permet d’obtenir la quantité 
d’eau (Meau). La quantité de sel (Msel) toujours présent dans le bol peut donc être estimée en 
considérant que l’eau de mer a une salinité de 35. 

Mhumide (g) – Msec (g) = Meau (g) 
Meau (L) = Meau (g) x 0,001 
Msel (g) = Meau (L) x 35 

Cette méthode n’est pas applicable aux échantillons prélevés en milieu estuarien (salinité 
inconnue) et aux échantillons pour lesquels le traitement n’est pas réalisable rapidement 
après le prélèvement (évaporation de l’eau contenue dans le sédiment). Il faudra alors 
désaliniser l’échantillon. 
Le sédiment sera délicatement mélangé à de l’eau douce dans un bol. Au bout de 24 à 48 
heures, une fois le sédiment décanté (Figure 5 A), l’eau sera siphonnée avec précaution. 
Cette opération doit être réalisée au moins trois fois. 

2.4.1.2. Lavage avec élimination de la fraction de pélites et séchage 
Le sédiment est remouillé avec une solution de métaphosphate de sodium (40 g/L) qui sert de 
défloculant. Il est délicatement malaxé à l’aide d’une spatule pour permettre une meilleure 
liquéfaction de la vase. Si des amas vaseux persistent, le bol sera placé aux ultrasons 
pendant 20 minutes. 

                                                 
4 http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38067/36196.pdf  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38067/36196.pdf


 
 
 
10 

  

Le sédiment est ensuite tamisé sous eau douce sur un tamis de vide de maille de 63 µm. La 
fraction inférieure à 63 µm est ainsi éliminée. Le refus de tamis est récupéré dans un bol. Le 
bol est ensuite placé dans une étuve à 60°C pendant 48 h minimum avant d’être une dernière 
fois pesé (Msec–63 µm). Le poids de la fraction de pélites (Mpélite) est obtenu par différence avec 
la première pesée du sédiment sec (Msec) de laquelle on a soustrait la masse du sel (Msel) et 
du refus du tamis (>63µm : Msec–63 µm).  

Mpélite (g) = Msec (g) - Msec–63 µm (g) - Msel (g) 
 
Le sédiment est finalement délicatement mélangé de manière à ce que tous les grains soient 
bien individualisés. Les particules fines seront décollées à l’aide d’une brosse douce. 

2.4.1.3. Tamisage 

Le tamisage du sédiment sec s’effectue sur une colonne de tamis AFNOR (Figure 5B) 
comprenant 17 tamis obligatoires et 10 tamis optionnels (partie la plus grossière) respectant la 
progression indiquée dans le tableau 2.  

 

 
Figure 5 : Décantation des particules sédimentaires (A) ; tamiseuse (B). Garcia et al., 2014. 

 
Tableau 2 : Série de tamis AFNOR, obligatoires et optionnels. 

Mailles tamis obligatoires 
(µm) 

 Mailles tamis optionnels 
(µm) 

0 400  2500 
63 500  3150 
80 630  5000 
100 800  6300 
125 1000  8000 
160 1250  10000 
200 1600  12500 
250 2000  16000 
315 4000  20000 

   25000 
 
Chaque tamis est pesé vide avant sa mise en série dans la colonne de tamisage. 
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Si la tamiseuse ne peut accueillir qu’un nombre restreint de tamis, la colonne complète est 
divisée en deux ou trois séries. La première série (maille la plus grande au sommet) est 
installée avec un fond sur la tamiseuse. Le sédiment sec est déversé au sommet de la 
colonne qui est ensuite fermée par un couvercle. La tamiseuse est programmée pour 10 à 15 
minutes de vibrations à une fréquence de 2000 vibrations/sec. Le reste du sédiment 
réceptionné par le fond de la première série est déversé au sommet de la deuxième série qui 
est à son tour tamisée selon les mêmes paramètres que la première série (15 minutes à 2000 
vibrations/sec.). La même procédure est à appliquer s’il existe une troisième série de tamis 
jusqu’aux tamis les plus fins. 

2.4.1.4. Pesées 
Chaque refus de tamis est pesé à l’aide d’une balance de précision au centième de gramme. 
Comme indiqué plus haut, chaque tamis a été pesé vide avant sa mise en série dans la 
colonne de tamisage. Une fois le tamisage réalisé, le même tamis est pesé avec son 
sédiment. La différence de pesée (tamis plein – tamis vide) correspond au poids de sédiment 
total retenu par le tamis, y compris les grains coincés dans le maillage. Le tamis est vidé au 
mieux avec un pinceau doux sans forcer sur le maillage. Les grains coincés sont considérés 
comme perdus au bénéfice du maintien de l’homogénéité du maillage sensible au brossage. 
Lorsqu’un tamis de maille fine devient opaque par agglomération de grains et/ou pélites, il 
peut être nettoyé dans une cuve à ultrasons. Le fait de peser régulièrement le tamis vide 
permet d’avoir un indice de « prise de poids » ce qui permet de décider si le tamis doit être 
nettoyé aux ultrasons, une augmentation de 0,5 à 1 g étant un critère objectif. 

2.4.1.5. Interprétation des résultats 
L'interprétation des résultats pourra s'appuyer sur la procédure GRADISTAT d'analyse des 
résultats granulométriques développées par Blott & Pye (2001) en particulier pour calculer de 
façon homogène la médiane. On peut, à cet effet, utiliser le package G2Sd pour R accessible 
gratuitement à partir des liens suivants. 
 
Mode d'emploi  
Méthode : https://regisgallon.wordpress.com/r-software/g2sd-r-interface/ 
Calculs : https://regisgallon.shinyapps.io/G2Sd/ 
 
 
Saisie Quadrige²  
Pour l’unique échantillon 
- Proportion (%) de chaque classe granulométrique 
- Médiane 

2.4.2. Teneur en matière organique totale 

Dès le retour du terrain, congeler les échantillons à -20°C. 
Après décongélation, les débris végétaux et les gros individus de la faune sont enlevés de 
l’échantillon (à la main ou par tamisage). Celui-ci est homogénéisé avant d’être placé dans 
une capsule d’aluminium pré-pesée résistante aux hautes températures ou dans une coupelle 
en céramique, également pré-pesée. 
L’échantillon est mis à sécher à l’étuve (60°C, 48 à 72 h). Il est ensuite placé dans un 
dessiccateur pendant son refroidissement, puis pesé. 
Par la suite, la capsule (ou la coupelle) et son sédiment sont passés au four (450°C, 4 h), 
placés dans un dessiccateur, puis pesés de nouveau.  

https://regisgallon.wordpress.com/r-software/g2sd-r-interface/
https://regisgallon.shinyapps.io/G2Sd/
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La différence entre le poids de sédiment sec et le poids de ce même sédiment calciné permet 
d’estimer sa teneur en matière organique totale (MO), exprimée en pourcentage de poids de 
sédiment sec : MO (%) = (PSec-Pcendres) x 100 / PSec. 
 
La balance utilisée doit permettre de peser à 0,01 g (résolution de la balance 0,001 g). 
 
 
Saisie Quadrige² : 
Pour chacun des 9 échantillons (3 par point) 
- Pourcentage de MO (%) 
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Protocole de suivi stationnel de Zostera noltei pour la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

1. Echantillonnage sur le terrain 

1.1.  Date et fréquence d’acquisition 
Août-septembre. 
L’échantillonnage est annuel. 

1.2. Station et points 
Une station est constituée d’une grille de 30 points répartis régulièrement sur l’herbier suivi. Le 
terme « station » utilisé ici correspond au terme « lieu de surveillance » dans la base 
Quadrige². Pour un herbier de grande taille, l’étendue de la grille pourra être de 100 m x 80 m, 
formée de 5 lignes sur 6 colonnes (ou 6 lignes sur 5 colonnes), tous les points étant espacés 
de 20 m. Un point (X, Y) est codifié de manière unique par un code lettre-chiffre. La figure 6 
présente une codification allant du code A1 au code F5. 
 
L’annexe 2 fournit la procédure permettant de créer la grille de points sur un support de 
référence comme l'Ortholittorale, de charger cette grille de points dans un GPS et enfin de 
valider les positions effectives des observations au retour de terrain.  
 
Dans la base de données Quadrige², une station DCE « herbier de Zostera noltei » est 
affectée, par exemple, aux coordonnées du point D3 situé approximativement au centre de 
cette grille.  
Dans le cas où l’évolution spatiale de l’herbier nécessite une évolution de la grille (voir page 
suivante), les coordonnées du nouveau point « central » doivent être renseignées dans 
l’onglet « général » du passage. 
 
Le code de chaque point est :  
Code station (initiales ou premières lettres de la station) -année-lettre-chiffre.  
Par exemple, si la grille de la figure 6 concerne la station La Berche (Baie de Bourgneuf), pour 
l’échantillonnage réalisé en 2011, le point « D3 » s’appelle : LB-2011-D3. 
 

 
Figure 6 : Exemple de grille d’échantillonnage dans un herbier à Zostera noltei. 
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A priori, cette grille de points est définie une fois pour chaque station puis réutilisée telle quelle 
pour les suivis ultérieurs.  
Toutefois, lorsque l’herbier est de petite taille et/ou se déplace suite à des modifications 
morpho-bathymétriques, il est possible, et même souhaitable, d’adapter la grille de façon 
à échantillonner dans la zone d’herbier. Il faut conserver, dans la mesure du possible, un 
nombre de points égal à 30, en resserrant les mailles si nécessaire (jusqu’à 5 m de côté) et en 
adaptant la forme du rectangle à celle de l’herbier).  
Par exemple, dans le lac marin d’Hossegor, la zone intertidale sur laquelle se développent les 
zostères a été soumise à une forte érosion de son flanc Ouest. La grille initiale (2012, image 
de gauche) a d’abord été transformée en espaçant les points de 5 mètres, puis les 
phénomènes d’érosion se poursuivant, elle a été remplacée par deux lignes de points (2014, 
image du milieu), et enfin par une seule ligne de points (2015, image de droite), toujours 
espacés de 5 mètres (Figure 7). 

 

  

 
Figure 7 : Évolution de la grille de prélèvement sur la station Zostera noltei dans le Lac d’Hossegor, 

années 2012 et 2013 (en haut à gauche), 2014 (en haut à droite) et 2015 (en bas). 
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D’une façon générale, dans les secteurs où l’herbier évolue rapidement, il est conseillé de 
préparer des grilles couvrant une plus grande surface et, une fois sur place, de positionner la 
grille en fonction de la taille et de la forme de l’herbier. La figure 8 (Station Txingudi int HZN) 
montre le déplacement de la grille entre 2016 et 2017. 
 

 
Figure 8 : Déplacement de la grille d’échantillonnage de Zostera noltei à Txingudi sur la station 
Bidassoa int HZN – Aval, entre 2016 et 2017. 

 
Enfin, si un point de la grille se trouve dans un chenal intertidal qui n’est pas propice au 
développement des zostères, il n’est pas pris en compte dans le calcul du recouvrement. 
Nb : dans des zones dynamiques, le tracé de ces chenaux intertidaux peut varier d’une année 
sur l’autre. 
 
Lorsque l’herbier est suffisamment important pour justifier l’échantillonnage de 2 stations ou 
plus (Arcachon, Pertuis breton), il faut, dans la mesure du possible, choisir des sites 
présentant différents niveaux de qualité et/ou de pressions (par exemple un site exploité par la 
pêche à pied et un site non exploité). 
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Au 31 décembre 2017, les stations échantillonnées dans les masses d’eau DCE sont les 
suivantes (Tableau 3).  
 

Tableau 3 : Liste des stations de Zostera noltei suivies au titre de la DCE. 

Masse d’eau Dernière superficie connue Stations 
Estuaire Bidassoa  1,6 ha Bidassoa int HZN - Aval 

Hossegor 1,2 ha Hossegor int HZN 

Arcachon amont 4259 ha 
Afrique int HZN 
Estey Tort int HZN 
Hautebelle int HZN 

Pertuis charentais 1672 ha 
Les Doux int HZN 
Bellevue-Perrotine int HZN 
Le Château d’Oléron int HZN 

Pertuis breton 566 ha Ars en Ré int HZN 
Plage de la Charge Neuve int HZN 

Estuaire du Lay 17,8 ha Lay Crochon 1982 int HZN 

Baie de Bourgneuf 452 ha La Berche int HZN 

Golfe du Morbihan 723 ha Kerlevenan-Sarzeau int HZN  

Rance Fresnaye 57 ha Saint-Jacut de la Mer int HZN 

Le Trieux 24 ha Le Trieux Kergrist HZN 

Anse de St-Vaast la 
Hougue 5,9 ha SIZN01 - St Vaast la Hougue HZN 

Baie des Veys (fond) 15,4 ha SIZN02 - La Pointe de Brévand HZN 

1.3. Matériel 
Pour l’estimation des taux de recouvrement :  

• 1 quadrat plat 50 X 50 cm soit 0,25 m² éventuellement muni d’un support permettant 
de fixer l’appareil photo (annexe 3) ; 

• 1 appareil photo numérique préalablement configuré de sorte que les photos soient de 
bonne qualité et que la taille de stockage reste raisonnable (une résolution de 
1600*1200 pixels environ est suffisante) ; 

• En l’absence de support, un pied d’appareil photo ; 
• Sacs en plastique (pour les macroalgues) préalablement numérotés avec le nom de la 

station et l’année. Le numéro du quadrat sera ajouté sur le terrain au fur et à mesure 
des prélèvements ; 

• 1 GPS configuré en WGS84, d’une précision de 2 mètres, éventuellement programmé 
pour la récolte des données et dans lequel les coordonnées des points ont été 
préalablement saisies ; 

• 1 plaquette formica avec marqueur effaçable pour indiquer le code des points ; 
• 1 parasol si le temps est ensoleillé (ou placer un préleveur de manière à faire une 

ombre uniforme sur le quadrat) ; 
• 1 plaque en formica ou une feuille pour écriture en milieu humide permettant de noter 

les observations sur le terrain (modèle proposé ci-dessous). 
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Fiche stationnel Zostera noltei 
 
Station : 
 
Date :  Agents :  
 

Code 
point 

Recouvrement 
estimé (%) 

Macro-algues Prél macro-
algues Observations V R B 

A1       

B1       

C1       

D1       

E1       

A2       

B2       

 
 

 
Pour le sédiment :  

• Carottiers (diamètres 9 cm et 3 cm) ; 
• Pots ou sacs préalablement numérotés : nom de la station et année pour la 

granulométrie ; nom de la station, année, n° de 1 à 9 pour la matière organique. 

1.4. Taux de recouvrement des zostères et biomasses de macroalgues 
Sur le terrain, chaque année, afin d’avoir une vue d’ensemble de l’herbier, il faut prendre une 
ou plusieurs photos générales du site. On peut par exemple prendre une photo depuis chaque 
coin de la grille, dirigée vers l’angle opposé (A1 vers F5, A5 vers F1, F1 vers A5 et F5 vers A1 
dans le cas de la figure 6). Dans la mesure du possible, ces photos devront comporter un 
repère simple (clocher, château d'eau, pont, balise,…).  
Il est également préconisé d’enregistrer sur le GPS son cheminement sur le terrain. Cela 
permet d’apprécier, d’une année sur l’autre, l’existence ou non d’une dérive dans la 
localisation des points. 
 
Saisie Quadrige² 
Pour chaque station : 
- Présence ou absence de Zostera marina sur la station5 ; 
- Photos générales du site. 

 
Une observation sur chacun des 30 points de la station comporte : 
 

• La pose du quadrat de 50 X 50 cm : poser le quadrat à ses pieds dans la direction du 
point suivant. Dans le cas où le quadrat se trouve posé dans une dépression profonde, 
un chenal,… le point n’est pas échantillonné ; 

• La notation sur la feuille terrain de la présence ou non de macroalgues sur ce quadrat. 
En cas de présence, noter le type (rouges, vertes, brunes) ; 

• La prise de photos, l’appareil photo étant fixé sur un pied ou au cadrat (voir annexe 3). 
Les photos sont prises à la verticale en plein cadre, en s’assurant de l’homogénéité 
de l’éclairement (parasol, ombre de l’opérateur,…). 

                                                 
5 Dans le cas où seule Zostera noltei est suivie dans une masse d’eau, cette indication contribue à renseigner la 
métrique « composition » utilisée dans le calcul de l’indicateur DCE « angiospermes ». 
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o En cas de présence des macroalgues, on réalise un cliché du quadrat AVANT 
prélèvement de celles-ci, après avoir posé sur le côté du cadre la plaquette en 
formica avec « M » (correspondant à « macroalgues ») - nom de la station 
(voir §1.2 de cette section) – année – lettre et chiffre du point. On prélève 
ensuite les macroalgues, en collectant l’ensemble des algues ou en distinguant 
algues vertes (Chlorophyta), algues brunes (Ochrophyta) et algues rouges 
(Rhodophyta)6, avec prélèvement dans un sac en plastique avec le code de la 
station ;  
NB : Dans les cas où les macroalgues sont très abondantes et réparties de façon 
homogène sur l’herbier, on effectue les prélèvements seulement dans un quadrat 
sur 3 et on indique sur la feuille terrain les quadrats qui ont été échantillonnés.  

o En l’absence de macroalgues ou après les avoir enlevées, on réalise un cliché du 
quadrat, après avoir posé sur le côté du cadre la plaquette en formica avec code 
station – année – lettre et chiffre du point 

 
• L’estimation visuelle, sur la base du tableau 4, des taux de recouvrement des zostères 

et report sur la feuille terrain. Cette estimation visuelle est absolument nécessaire. 
En effet, dans certains cas (présence d’eau sur l’herbier, forte abondance des 
macroalgues dont le ramassage induit un enfouissement des feuilles), le traitement de 
la photo par ImageJ donne une vision très faussée du taux de recouvrement. On 
retiendra alors la valeur de recouvrement estimée sur le terrain. 
 

Tableau 4 : Valeurs attribuées aux différentes classes de recouvrement 

Classe de taux de recouvrement (%) 0 1-25 26-50 51-75 76-99 100 

Valeur 0 0,125 0,375 0,625 0,875 1 

NB : le « 0 » est un vrai 0 % correspondant à l’absence de zostère. 

1.5. Sédiment 
• Pour la granulométrie, prélever 3 carottes sur l’emprise de la station (5 cm de 

profondeur, 9 cm de diamètre) ; mettre chaque carotte dans un pot en plastique ou un 
sac numéroté, 

• Pour la matière organique, prélever 9 carottes sur l’emprise de la station (5 cm de 
profondeur, 3 cm de diamètre) ; mettre chaque carotte dans un pot en plastique ou un 
sac numéroté. 

                                                 

6 Si nécessaire, se munir d’un guide permettant d’attribuer correctement les algues observées au bon phylum. On 
peut par exemple proposer l’ouvrage « Guide des algues des mers d'Europe : Manche et Atlantique, 
Méditerranée » rédigé par J. Cabioc’h, J.Y. Floch, A. Le Toquin, J.F. Boudouresque, A. Meinesz et M. Verlaque, 
édité en 2014 par Delachaux et Niestlé. 
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2. Au laboratoire 
Les données seront saisies dans la base Quadrige², selon les consignes relatives à cette 
version du protocole, accessibles à l’adresse suivante : 
 https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-respecte-les-consignes-de-
saisie/REBENT-National. Afin de prendre en compte les évolutions du présent protocole, la 
mise à jour de ce document est en cours.  
 
Par ailleurs, il nous a semblé opportun de rappeler, à chaque étape du protocole, quels sont 
les résultats qui doivent être saisis dans Quadrige. 

2.1. Taux de recouvrement des zostères  
• Dès le retour au laboratoire, renommer les fichiers photo (clichés sans macroalgues) 

par leur code de point : code station – année – lettre – chiffre (voir §1.2 de cette 
section) ; 

• Pour les classes extrêmes (0 et 100 %), l’estimation visuelle sur le terrain suffit. Pour 
les autres classes de recouvrement, valider l’estimation faite sur le terrain (valeur 
médiane d’une classe de recouvrement) en utilisant le logiciel ImageJ (annexe 2) ;  

• Le calcul obtenu doit être rattaché à une classe de recouvrement et correspond à la 
valeur médiane de la classe selon le tableau 4. 

 
L’intérêt de cette approche est double :  

• elle est cohérente avec l’approche développée pour l’indicateur macroalgues 
intertidales (Ar Gall & Le Duff, 2007), 

• elle permet de minimiser les biais liés à l’utilisation du logiciel Image J par plusieurs 
utilisateurs en ne retenant dans le calcul de la métrique que la valeur médiane d’un 
intervalle de classe. 
 

Saisie Quadrige²   
• 30 valeurs/station au maximum. Pour chaque quadrat échantillonné, la valeur saisie 

est la médiane de la classe de recouvrement estimée avec ImageJ, ou sur le terrain si 
le traitement de la photo est impossible avec ImageJ. Toutefois, dans le cas où, pour 
des raisons morphologiques, un ou plusieurs quadrats n’ont pas été échantillonnés 
(dépression profonde, chenal,…), ce nombre peut être inférieur. 

• Photo de chaque quadrat avant et après enlèvement des macroalgues. 

2.2. Macroalgues 
Dès le retour du terrain : 

• Renommer les fichiers photo (clichés avec macroalgues) par leur code de point : « M » 
pour macroalgues – nom de la station – année – lettre – chiffre (voir §1.2 de cette 
section) ;   

• S’il n’est pas possible de traiter les échantillons immédiatement, congeler les 
échantillons d’algues à – 20°C. Par la suite : 

o Tri en distinguant algues vertes, rouges et brunes (si non réalisé sur le terrain ; 
o Lavage et séchage des échantillons à l’étuve (48 h minimum à 60°C), puis 

pesée.  La pesée se fait à 0,1 g (résolution de la balance 0,01 g minimum). 
 
Nb : avant la pesée, à la sortie de l’étuve ou du four, l’échantillon doit être placé dans 
un dessiccateur (boîte étanche avec gel de silice) afin d’éviter une reprise d’humidité 
pendant son refroidissement. 

https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-respecte-les-consignes-de-saisie/REBENT-National
https://wwz.ifremer.fr/quadrige2_support/Mes-donnees/Je-respecte-les-consignes-de-saisie/REBENT-National


 
 
 
20 

  

   
Saisie Quadrige² : au maximum 90 échantillons par station si les trois types d’algues sont 
présents dans tous les quadrats. Si l’échantillonnage est partiel (10 quadrats, voir § 2.4), au 
maximum 30 échantillons par station. 
 
Pour chaque quadrat :  
-   Surface échantillonnée : en général 0,25 m² ; 
- Poids Sec = Biomasse sèche des macroalgues par phylum (Chlorophyta, Rhodophyta, 
Ochrophyta) collectées sur le quadrat.  
 
Pour chaque phylum : 

• En cas d’absence :  
o Choisir « absence » pour le paramètre « PRESABS_TAX » et saisir 0 pour 

le paramètre « BIOMSPE ». 
 

• En cas de présence : 
o Si le prélèvement n’a pas été effectué, choisir « présence » pour le 

paramètre « PRESABS_TAX » et ne rien saisir pour le paramètre 
« BIOMSPE » ;  

o Si le prélèvement a été effectué, choisir « présence » pour le paramètre 
« PRESABS_TAX »  et saisir la valeur mesurée pour le paramètre 
« BIOMSPE ». 

2.3. Sédiment 
2.3.1. Granulométrie 

De retour au laboratoire, réunir et homogénéiser les trois prélèvements de sédiment destinés 
à la granulométrie. Si nécessaire, retirer les coquilles de mollusques vivants et les végétaux 
dans cet échantillon. 
S’il est possible de traiter l’échantillon dans les quelques semaines qui suivent le prélèvement, 
il faut le conserver au réfrigérateur. Dans le cas contraire, le congeler à –20°C. Dans ce 
dernier cas, la décongélation devra être lente pour ne pas casser certaines particules 
sédimentaires. 
S’il est impossible d’homogénéiser les prélèvements au retour au laboratoire, on peut 
congeler immédiatement les échantillons, Dans ce cas, l’homogénéisation sera réalisée juste 
avant les analyses. 
Le traitement des échantillons s’effectue conformément au protocole décrit par Garcia et al. 
(2014)7.  

2.3.1.1. Estimation de la teneur en sel. 
Chaque échantillon humide est versé dans un bol préalablement annoté et pesé. L’ensemble 
est pesé une première fois (Mhumide). Il est ensuite placé dans une étuve à 60°C pendant 48 
heures minimum, jusqu’à ce que le sédiment soit parfaitement sec. L’ensemble est pesé une 
deuxième fois à froid (Msec). La différence entre les deux pesées permet d’obtenir la quantité 
d’eau (Meau). La quantité de sel (Msel) toujours présent dans le bol peut donc être estimée en 
considérant que l’eau de mer a une salinité de 35 g/L. 

Mhumide (g) – Msec (g) = Meau (g) 
Meau (L) = Meau (g) x 0,001 
Msel (g) = Meau (L) x 35 

                                                 
7 http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38067/36196.pdf  

http://archimer.ifremer.fr/doc/00269/38067/36196.pdf
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Cette méthode n’est pas applicable aux échantillons prélevés en milieu estuarien (salinité 
inconnue) et aux échantillons pour lesquels le traitement n’est pas réalisable rapidement 
après le prélèvement (évaporation de l’eau contenue dans le sédiment). Il faudra alors 
désaliniser l’échantillon. 
Le sédiment sera délicatement mélangé à de l’eau douce dans un bol. Au bout de 24 à 48 
heures, une fois le sédiment décanté (Figure 9 A), l’eau sera siphonnée avec précaution. 
Cette opération doit être réalisée au moins trois fois. 

2.3.1.2. Lavage avec élimination de la fraction de pélites et séchage 
Le sédiment est remouillé avec une solution de métaphosphate de sodium (40 g/L) qui sert de 
défloculant. Il est délicatement malaxé à l’aide d’une spatule pour permettre une meilleure 
liquéfaction de la vase. Si des amas vaseux persistent, le bol sera placé aux ultrasons 
pendant 20 minutes. 
Le sédiment est ensuite tamisé sous eau douce sur un tamis de vide de maille de 63 µm. La 
fraction inférieure à 63 µm est ainsi éliminée. Le refus de tamis est récupéré dans un bol. Le 
bol est ensuite placé dans une étuve à 60°C pendant 48 h minimum avant d’être une dernière 
fois pesé (Msec–63 µm). Le poids de la fraction de pélites (Mpélite) est obtenu par différence avec 
la première pesée du sédiment sec (Msec) de laquelle on a soustrait la masse du sel (Msel) et 
du refus du tamis (>63µm : Msec–63 µm).  

Mpélite (g) = Msec (g) - Msec–63 µm (g) - Msel (g) 
 
Le sédiment est finalement délicatement mélangé de manière à ce que tous les grains soient 
bien individualisés. Les particules fines seront décollées à l’aide d’une brosse douce. 

2.3.1.3. Tamisage 

Le tamisage du sédiment sec s’effectue sur une colonne de tamis AFNOR (Figure 9 B) 
comprenant 17 tamis obligatoires et 10 tamis optionnels (partie la plus grossière) respectant la 
progression indiquée dans le tableau 5.  

 

 
Figure 9 : Décantation des particules sédimentaires (A) ; tamiseuse (B). Garcia et al., 2014. 
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Tableau 5 : Série de tamis AFNOR, obligatoires et optionnels. 

Mailles tamis obligatoires 
(µm) 

 Mailles tamis optionnels 
(µm) 

0 400  2500 
63 500  3150 
80 630  5000 
100 800  6300 
125 1000  8000 
160 1250  10000 
200 1600  12500 
250 2000  16000 
315 4000  20000 

   25000 
 
Chaque tamis est pesé vide avant sa mise en série dans la colonne de tamisage. 
Si la tamiseuse ne peut accueillir qu’un nombre restreint de tamis, la colonne complète est 
divisée en deux ou trois séries. La première série (maille la plus grande au sommet) est 
installée avec un fond sur la tamiseuse. Le sédiment sec est déversé au sommet de la 
colonne qui est ensuite fermée par un couvercle. La tamiseuse est programmée pour 10 à 15 
minutes de vibrations à une fréquence de 2000 vibrations/sec. Le reste du sédiment 
réceptionné par le fond de la première série est déversé au sommet de la deuxième série qui 
est à son tour tamisée selon les mêmes paramètres que la première série (15 minutes à 2000 
vibrations/sec.). La même procédure est à appliquer s’il existe une troisième série de tamis 
jusqu’aux tamis les plus fins. 

2.3.1.4. Pesées 
Chaque refus de tamis est pesé à l’aide d’une balance de précision au centième de gramme. 
Comme indiqué plus haut, chaque tamis a été pesé vide avant sa mise en série dans la 
colonne de tamisage. Une fois le tamisage réalisé, le même tamis est pesé avec son 
sédiment. La différence de pesée (tamis plein – tamis vide) correspond au poids de sédiment 
total retenu par le tamis, y compris les grains coincés dans le maillage. Le tamis est vidé au 
mieux avec un pinceau doux sans forcer sur le maillage. Les grains coincés sont considérés 
comme perdus au bénéfice du maintien de l’homogénéité du maillage sensible au brossage. 
Lorsqu’un tamis de maille fine devient opaque par agglomération de grains et/ou pélites, il 
peut être nettoyé dans une cuve à ultrasons. Le fait de peser régulièrement le tamis vide 
permet d’avoir un indice de « prise de poids » ce qui permet de décider si le tamis doit être 
nettoyé aux ultrasons, une augmentation de 0,5 à 1 g étant un critère objectif. 

2.3.1.5. Interprétation des résultats 
L'interprétation des résultats pourra s'appuyer sur la procédure GRADISTAT d'analyse des 
résultats granulométriques développées par Blott & Pye (2001) en particulier pour calculer de 
façon homogène la médiane. On peut, à cet effet, utiliser le package G2Sd pour R accessible 
gratuitement à partir des liens suivants. 
 
Mode d'emploi   
Méthode : https://regisgallon.wordpress.com/r-software/g2sd-r-interface/ 
Calculs : https://regisgallon.shinyapps.io/G2Sd/ 
 

https://regisgallon.wordpress.com/r-software/g2sd-r-interface/
https://regisgallon.shinyapps.io/G2Sd/
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Saisie Quadrige² : 
Pour l’unique échantillon 
- Proportion (%) de chaque classe granulométrique 
- Médiane (D50) 

2.3.2. Teneur en matière organique totale 

Dès le retour du terrain, congeler les échantillons à -20°C. 
Après décongélation, les débris végétaux et les gros individus faunistiques sont enlevés de 
l’échantillon (à la main ou par tamisage). Celui-ci est homogénéisé avant d’être placé dans 
une capsule d’aluminium pré-pesée résistante aux hautes températures ou dans une coupelle 
en céramique, également pré-pesée. 
L’échantillon est mis à sécher à l’étuve (60°C, 48 à 72 h). Il est ensuite placé dans un 
dessiccateur pendant son refroidissement, puis pesé. 
Par la suite, la capsule (ou la coupelle) et son sédiment sont passés au four (450°C, 4 h), 
placés dans un dessiccateur, puis pesés de nouveau.  
La différence entre le poids de sédiment sec et le poids de ce même sédiment calciné permet 
d’estimer sa teneur en matière organique totale (MO), exprimée en pourcentage de poids de 
sédiment sec : MO (%) = (PSec-Pcendres) x 100 / PSec. 
 
La pesée se fait à 0,01 g (résolution de la balance 0,001 g minimum). 
 
Saisie Quadrige² : 
Pour chacun des 9 échantillons 
- Pourcentage de MO (%) 

3. Calcul du taux de recouvrement par station 
Le taux de recouvrement des zostères sur une station est estimé en calculant la moyenne du 
recouvrement des 30 (au maximum) quadrats.  
 
À titre d’exemple, la grille ci-dessous (Figure 10) présente les médianes des classes de 
recouvrement par Zostera noltei sur les 30 points de la station Ars-en-Ré int HZN (Pertuis 
Breton) en 2017, dont la moyenne de 0,7 indique un recouvrement moyen de 70%. 

 

 
Figure 10 : Médianes des classes de recouvrement observées sur les 30 points de la grille de suivi à la 

station Ars-en-Ré en 2017. 
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4. Calcul des Ratios de Qualité Ecologique et qualification de l’état 
d’une masse d’eau vis à vis de l’indicateur « angiospermes » 
 
4.1. Les conditions de référence 
Afin d’établir le classement des masses d’eau, la DCE prévoit, pour chaque élément de qualité, de 
définir, par type de masse d’eau, des sites et des conditions de référence qui correspondent au 
« très bon état ».  

Toutefois, comme évoqué également par les scientifiques des autres pays de l’union européenne au 
cours des discussions relatives à l’intercalibration, il est hasardeux d’identifier des sites de 
référence pour les herbiers de zostères. En effet, ceux-ci sont naturellement variables en extension, 
densité, biomasse et composition, et ces métriques dépendent de différents facteurs : géographique, 
nature du substrat, régime hydrodynamique.  

Pour la même raison, les conditions de référence (qui s’appliquent aux métriques utilisées) doivent 
être déterminées pour les herbiers de chaque masse d’eau, sur la base de données historiques 
quand elles existent, ou du dire d’expert dans le cas contraire. Ces conditions de référence 
correspondent a priori au meilleur état possible des herbiers au cours de la période historique 
pendant laquelle on dispose d’information sur leur état. Ce point sera discuté par la suite. 

NB : L’état « de référence », correspondant au meilleur état connu des herbiers pour l’une ou l’autre 
des métriques prises en compte, peut avoir été observé avant la mise en œuvre de la DCE ou être 
survenu depuis le début du suivi (2007 en général). Dans ce second cas, les anciens classements 
ne seront pas modifiés mais on évaluera les classements suivants en utilisant comme état de 
référence cette valeur de la (ou des) métrique(s).  

4.2. Les métriques 
L’indicateur DCE « angiospermes » (Auby et al., 2010) est basé sur trois métriques : composition 
taxinomique, extension et abondance. Dans tous les cas, les changements observés entre les 
conditions de référence et celles d’une année donnée sont transformés en Ecological Quality Ratio 
(EQR), selon les correspondances présentées dans les trois tableaux suivants (Tableaux 6, 7 et 8). 

4.2.1. Composition taxinomique 

Cette métrique s’appuie sur l’évolution du nombre d’espèces de zostères observées dans les 
masses d’eau (Tableau 6). 
Deux espèces de zostères sont prises en compte (Figure 11) : Zostera noltei (en position intertidale) 
et Zostera marina (dans l’infralittoral y compris la frange émergée aux basses mers de vives eaux). 
Dans le bas de l’étage intertidal, et dans les flaques de l’estran, existe une forme intermédiaire entre 
ces deux espèces du point de vue de la longueur et de la largeur des limbes, longtemps considérée 
comme une troisième espèce : Zostera angustifolia. Les travaux de Becheler et al. (2010), relatant 
les résultats de l’analyse génétique de plusieurs populations bretonnes de zostères, semblent 
confirmer qu’il ne s’agit pas d’une espèce distincte mais d’un écotype parvozostéride (à petite 
feuilles) de Zostera marina mieux adapté au stress (dont celui généré par l’émersion) que la forme 
magnozostéride (à grandes feuilles). 
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Zostera noltei, © Ifremer Arcachon Zostera marina, © Ifremer Arcachon 

Figure 11 : Les deux espèces de zostères prises en compte dans l’indicateur « angiospermes ». 

 
Tableau 6 : Grille de correspondance entre les changements observés et la valeur de l’Ecological 

Quality Ratio (EQR) pour la métrique « composition taxinomique ». 

Perturbation Changement de la composition 
taxonomique par rapport aux 

conditions de référence 

EQR 

Amélioration ou pas de 
modification visible 

Espèces apparues ou aucune 
espèce disparue 1 

Altérations modérées Disparition de Zostera marina  0,7 

Altérations majeures Disparition de Zostera noltei 0,5 

Altérations sévères Perte des deux espèces 0 

 
Globalement, il s’agit d’une information facile à collecter dans les masses d’eau suivies. On 
dispose, a priori, d’indications annuelles sur la valeur de cette métrique. 

4.2.2. Extension 

Cette métrique s’appuie sur la (ou les) surface(s) occupée(s) par l’espèce (ou les espèces) de 
zostères présentes dans les masses d’eau (Tableau 7). La collecte de ces informations requiert des 
moyens différents selon qu’il s’agit de peuplements intertidaux ou subtidaux. Dans les masses d’eau 
où l’on dispose de données sur l’emprise des deux espèces, les calculs d’EQR sont réalisés pour 
chaque espèce, puis moyennés. 

En intertidal, ces informations sont relativement faciles à collecter lorsque les herbiers sont de petite 
taille (cheminement autour des taches avec un GPS) ou dans des zones côtières dépourvues de 
champs de macroalgues vertes (utilisation d’imagerie aérienne) ; ces données s’avèrent beaucoup 
plus compliquées à recueillir dans les grands herbiers, surtout lorsqu’ils sont également colonisés 
par des ulves, monostromes ou entéromorphes. Dans ce dernier cas, des sessions importantes de 
vérité-terrain doivent être entreprises, à pied, pour vérifier la bonne interprétation des images. 

Dans l’étage subtidal, des moyens acoustiques (sondeur et sonar latéral) s’avèrent efficaces mais 
doivent être validés par des opérations de vérité-terrain utilisant une caméra tractée (Dalloyau et al., 
2009). Dans les eaux peu profondes ou très claires, la délimitation de l’emprise des herbiers peut se 
faire sur des images aériennes comme en intertidal. 
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En raison de ces difficultés, dans de nombreuses masses d’eau, cette métrique n’est pas 
renseignée avec une fréquence adéquate (une observation par plan de gestion). De plus, dans 
certaines masses d’eau, l’ensemble des herbiers n’a été cartographié qu’à une seule période, ce qui 
ne permet pas de calculer l’EQR pour la métrique extension. 

Tableau 7 : Grille de correspondance entre les changements observés et la valeur de l’Ecological 
Quality Ratio pour la métrique « extension ». 

Perturbation  
Modification de l’extension par rapport aux conditions de 
référence et EQR  

Amélioration ou pas de 
modification visible 

0 % perte = 1, 0,1 % perte = 0,98, 2 % perte = 0,96… 10 % 
perte = 0,80 

Faibles signes de perturbation 
11 % perte = 0,78, 12 % perte = 0,76, 13 % perte = 0,74…  
17 % perte = 0,66 

Altérations modérées 18 % perte = 0,64, 22 % perte = 0,58, … 30 % perte = 0,50 

Altérations majeures 31 %  perte = 0,49, 32 % perte = 0,48, … 50  % perte = 0,30 

Altérations sévères 51 % perte = 0,295, 52 % perte = 0,290, … 100 % perte = 0,00 
 

4.2.3. Abondance 

Cette métrique s’appuie sur des mesures de l’abondance des zostères, soient la densité des pieds 
pour Zostera marina, et le pourcentage de recouvrement des feuilles dans des quadrats pour 
Zostera noltei, selon les méthodes décrites dans Auby et al. (2014) (Tableau 8). Ces données 
d’abondance sont maintenant récoltées à une fréquence annuelle dans toutes les masses d’eau 
suivies. 

Tableau 8 : Grille de correspondance entre les changements observés et la valeur de l’Ecological 
Quality Ratio pour la métrique « abondance ». 

Perturbation  
Modification de l’abondance par rapport aux conditions de 
référence et EQR  

Amélioration ou pas de 
modification visible 

0 % perte = 1,0, 1 % perte = 0,98, 2 % perte = 0,96… 10 % 
perte = 0,80 

Faibles signes de perturbation 
11 % perte = 0,78, 12 % perte = 0,76, 13 % perte = 0,74…  
17 % perte = 0,66 

Altérations modérées 18 % perte = 0,64, 22 % perte = 0,58, … 30 % perte = 0,50 

Altérations majeures 31 %  perte = 0,49, 32 % perte = 0,48, … 50 % perte = 0,30 

Altérations sévères 51 % perte = 0,295, 52 % perte = 0,290, … 100 % perte = 0,00 

 

Dans les masses d’eau où l’on dispose de données sur l’abondance des deux espèces et 
éventuellement sur plusieurs stations, les EQR sont calculés pour chaque station, puis moyennés 
pour Zostera noltei d’une part et pour Zostera marina d’autre part. L’EQR final correspond à la 
moyenne des EQR obtenus pour les deux espèces (Tableau 9). 
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Tableau 9 : Calcul de l’EQR « abondance » dans la masse d’eau Arcachon amont. 

Zostera marina Zostera noltei  

Station (s) EQR 
ZM Station (s) EQR EQR ZN EQR masse 

d’eau 

Courbey_sub_
HZM A 

Afrique int HZN B 

E = (B+C+D) 
/ 3 F = (A+E) / 2 

Estey Tort int 
HZN C 

Hautebelle int 
HZN D 

 
 
4.3. Le calcul de l’indicateur 
L’indicateur est calculé en moyennant les EQR obtenus pour les trois métriques et en les 
confrontant aux seuils rapportés dans le tableau 10. 

 
Tableau 10 : Grille pour l’indicateur « angiospermes ». 

Statut 
écologique 

EQR 
« angiospermes » 

Très bon état 0,8–1,0 

Bon état 0,65–0,79 

Etat moyen 0,40–0,64 

Etat médiocre 0,20–0,39 

Mauvais état 0,0–0,19 

 

Il faut souligner qu’à l’issue de l’intercalibration européenne de cet indicateur (Neto et Salas Herrero, 
2016), le seuil moyen/bon état a été modifié, passant de 0,6 à 0,645. 

Lorsqu’on ne dispose pas des résultats pour les trois métriques, on se contente de moyenner les 
deux disponibles. 
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Annexe 1 : Utilisation du logiciel ImageJ 
 

1- Télécharger le logiciel 
http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html 
 
2- Choisir la version adaptée à votre plateforme 
Pour Windows 
 
Download ImageJ 1, bundled with 32-bit Java 1.6.0_20 (28MB), or without Java (3MB). 
 
Par défaut, prendre la version sans Java. 
 
3- Installer et valider les deux premiers écrans d’installation 
 
Le logiciel s’ouvre et fournit la fenêtre du menu suivant : 

 

  
 

4- Dans ce menu « ImageJ » 
 
4.1- Ouverture d’un fichier 
 
File 
 
Open : choisir le répertoire et fichier (ici une image des Doux, Oléron) 
Ouvrir 

 
4.2- Choix de la surface à traiter 
 
Si nécessaire, redresser la photo : Image/transform/rotate 
 Dans la case « Angle » renseigner l’angle, positif ou négatif, de rotation puis cliquer sur 
« ok » 
 
Recadrer la photo : dans le menu, cliquer sur  (outil de sélection rectangle) et tracer le 
rectangle le plus près possible du pourtour interne du quadrat. Relâcher la souris 

 
 

http://rsb.info.nih.gov/ij/download.html
http://rsb.info.nih.gov/ij/download/win32/ij144-jdk6-setup.exe
http://rsb.info.nih.gov/ij/download/win32/ij144-nojre-setup.exe
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Valider la sélection : Image/crop. Le nombre de pixels de l’image sélectionnée s’affiche en 
haut de l’image et servira pour le calcul final.  
Dans cet exemple, il est égal à 2 732*2 108 = 5 759 056.  

 

 
 

4.3 - Délimitation de la surface occupée par les zostères 
 
Image 
Adjust 
Colour threshold 
 
Le but est de colorer sur l’image tout ce qui est de la zostère. 
 
Si le logiciel ne le choisit pas par défaut, sélectionner : 
Thresholding method : Default 
Threshold color : Red 
Color space : HSB  
Décocher : Dark background. 
 

Nb pixels 
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Pour sélectionner au mieux les zostères sur l’image, ajuster les paramètres « Hue, Saturation, 
Brightness » à l’aide des deux curseurs (minimum et maximum). 
 
Hue (teinte) : qualifie la nature de la couleur.  
Saturation (parfois appelée «pureté» ou «éclat») : caractérise l’intensité de la couleur. 
Brightness : qualifie la brillance (luminosité) de la couleur. 
Ces trois paramètres sont représentés sous forme d’histogrammes de fréquence. 
 
L’ajustement des paramètres se fait en comparant à plusieurs reprises l’image colorée en 
rouge avec l’image originale en cliquant alternativement sur le bouton « original » et sur le 
bouton « filtered ». 
 
Nb : En revenant à l’image filtrée (bouton « filtered »), il arrive que l’image soit en noir et 
blanc. Dans ce cas, actionner à nouveau « Threshold color : red ». 
 

  
Brightness 38 Brightness 61 
 

 
Lorsque la sélection est proche de l’original, actionner le bouton « select » : les zones à 
exclure sont entourées en jaune. 
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4.4 – Calcul du taux de recouvrement   
 
Dans le menu, choisir : Analyze/Tools/ROI Manager 
 
Cliquer sur : Add(t), puis sur Measure 
 
La fenêtre « Results » s’ouvre : dans la colonne « Area », elle indique le nombre de pixels 
sélectionnés correspondant aux zostères.  
Dans cet exemple, ce nombre est égal à 2 707 212. 
 

 

 
 

Calculer le taux de recouvrement en divisant ce nombre par le nombre total de pixels qui 
apparaît en haut à gauche de l’image sélectionnée (§ 4.2 : 5 759 056).  

 
Dans cet exemple, le taux de recouvrement est égal à : 2 707 212/5 759 056 = 47%. 
D’après la grille suivante, ce taux de recouvrement correspond à la valeur 0,375. 
 

 

Classe de taux de recouvrement (%) 0 1-25 26-50 51-75 76-99 100 

Valeur 0 0,125 0,375 0,625 0,875 1 
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4.5 – Exemples de taux de recouvrement  
 

Classe de 
taux de 

recouvrement 
(%) 

Recouvrement 
mesuré par 

ImageJ 
Photo Médiane 

1-25 25% 

 

0,125 

26-50 42% 

 

0,375 

51-75 61% 

 

0,625 

76-99 89 % 

 

0,875 
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Annexe 2 : Grille de suivi – Support géoréférencé 
Utilisation de GPS sur le terrain 

Version 2018 sous QGIS  

 

Objectif : Création de la grille de suivi de l'herbier, adaptation (orientation et forme) si 
nécessaire, transfert de cette grille vers un GPS,  contrôle du parcours réalisé sur le terrain. 

Outils : QGIS (v 2.18 ou supérieure) + Outils GPS (extension principale de QGIS) 

Prérequis indispensables :  

 Connaissance de base des fonctionnalités de QGis ; 
 Notions de projections.  

Note technique : Le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 a établi en France 
métropolitaine le RGF93 comme système de référence légal, avec comme projection 
associée le Lambert 93. Le décret n° 2006-272 du 3 mars 2006 rend exclusif l’usage de ce 
nouveau système de référence à compter du 3 mars 2009 pour les échanges de données 
géoréférencées dans la sphère publique au sens large, tels que décrit dans la loi n° 95-115 
du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. De par le rôle de 
l'Ifremer, il est convenu, pour tout rendu cartographique, d’adopter le Lambert 93 
(L93). 
Les supports de référence cartographiques (Ortholittorales ou autres types de 
photographies aériennes géoréférencées, …) sont généralement fournis en L93. L’unité de 
distance de ce système de coordonnées projetées est le mètre (m). Son utilisation permet 
de calculer et de mesurer directement sur les supports de référence des distances ou des 
surfaces en m et m². 

Le système Lambert 93 (RGF93) est à privilégier lorsqu’on travaille avec ce type de 

support de référence. Toutefois, ne pas oublier que la base de données Quadrige² est 
renseignée en WGS84 système de coordonnées géographiques non projetées  

(Voir en fin d’annexe - Compléments sur la configuration des systèmes de coordonnées 
géographiques des données sous QGIS). 

Les exemples présentés dans cette annexe sont extraits de l’application du protocole défini 
pour le suivi de l’herbier de Zostera noltei sur la station « Saint-Jacut-de-la-mer HZN» 
(FRGC03), située en Bretagne Nord. 

1. Première étape : Création de la grille de suivi 

Dans un premier temps, il s'agit de définir le positionnement de la grille de suivi sur l'herbier 
choisi dans le cadre du suivi stationnel DCE.  

La grille de points de suivi est positionnée et définie sur le support de référence 
cartographique – ici l’Ortholittorale V2 (2013) fournie en Lambert 93 (L93). 
Chaque point sera identifié par sa position géographique en longitude (X) et en latitude (Y) 
selon le système de référence L93 donc ici en mètre (unité de distance). 
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Rappel du protocole – extrait de la partie principale du document – page 13 :  

"Une station est constituée d’une grille de 30 points répartis régulièrement sur l’herbier suivi. 

Pour un herbier de grande taille, l’étendue de la grille pourra être de 100 m x 80 m, formée 
de 5 lignes sur 6 colonnes, chaque point étant espacé de 20 m. Un point (X, Y) est codifié de 
manière unique par un code lettre-chiffre. La figure 6 présente une codification allant du code 
A1 au code F5. 

 

 
Figure 12 : Exemple de grille d’échantillonnage dans un herbier à Zostera noltei. 

 

Le point DCE « Herbier de Zostera noltei », défini dans la base de données Quadrige² et 
dans les atlas DCE, est positionné au point D3 (encadré ici en rouge) approximativement au 
centre de la grille. 

La forme et l’orientation de la grille de points pourront être adaptées à la forme de l’herbier. 
La procédure de création de la grille s’appuiera toujours sur le même principe géomatique 
présenté" dans cette annexe.  

 
Exemple de création de la grille pour le suivi de l’herbier de Zostera noltei sur la station 
« Saint-Jacut de la mer  HZN» (FRGC03) :   
 
Il faut tout d’abord positionner le point de référence D3 et noter ses coordonnées. Ce point 
servira de « Lieu de surveillance » dans Q².  
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Positionnement de la station de suivi ‘centrée’ sur le point D3 

Sous QGIS, la procédure à suivre pour créer une grille régulière autour du point D3 est la 
suivante :  

1.1. Positionnement de la station herbier 
Le point D3 est positionné au centre de l’herbier à suivre. Ici sur l’herbier de Saint-Jacut-de-
la-mer, herbier de grande taille, les coordonnées de D3 sont :  

X = 317 195 m ; Y = 6 846 170 m 

1.2. Création d’un quadrillage  
Dans le menu ‘Traitement’/’Boîte à outils’, à partir des ‘Commande GRASS GIS 7’, catégorie 

‘Vecteur’, lancer la fonction [v.mkgrid] qui permet la création d’un quadrillage (grid) défini par 
l’utilisateur : 
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Cette fonction va permettre de créer un quadrillage de 120 x 100 m, formée de 5 lignes sur 6 
colonnes, chaque case ayant une largeur et une hauteur de 20 m. C’est à partir de ce 
quadrillage que vont être générés les points de suivi. Chaque point étant le centroïde d’une 
case de ce quadrillage.  

Afin de renseigner les éléments demandés sur l’interface suivante, il faut calculer les 
coordonnées en CA5X et en CA5Y du sommet en bas à gauche de la case ayant pour centroïde 
le point A5 (figure 6) :  

 

 

 

CA5X = 317 195 – 70 = 317 125 m  

CA5Y = 6 846 170 – 50 = 6 846 120 m 

 

 

 
Note : Penser à vérifier que la couche créée est bien enregistrée au niveau de votre répertoire de 
travail et intégrée à votre projet. Générée dans un fichier temporaire, elle ne pourra pas être 
récupérée à la prochaine ouverture de votre projet.   

1 Nombres de lignes et de colonnes 

2 Coordonnées du sommet en bas à gauche de la case qui contient le point A5 

3 Taille de la case : 20m x 20m 

4 Doit être renseigné même si inutile car éléments 1, 2 et 3 suffisent  

5 Couche en sortie 

Optionnel. A renseigner si l’orientation de la grille est à modifier  

6 

 voir illustrations ci-dessous…   

 voir illustrations ci-dessous…   
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à gauche, en noir, grille (5lignesx6colonnes / orientation = 0°) 
à droite, en rouge, grille (3lignesx10colonnes /orientation 30°) 

1.3. Création des points de suivi 
Sur la nouvelle couche obtenue, dans  le menu ‘Traitement’/’Boîte à outils’, à partir des 
commandes ‘SAGA’, catégorie ‘Vector polygon tools’, lancer la fonction [Polygon centroids] 
qui permet la création des centroïdes de chaque case de la grille créée à l’étape 2. 

 

 

La couche générée contient les 30 points de suivi ‘centrés’ autour du point D3. La table 
attributaire associée se présente de la façon suivante :  

 

Couche en sortie 

1 Sélectionner la grille créée à l’étape précédente  
2 

3 
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1.4. Codification des points de suivi 

A partir de cette table, il ne reste alors qu’à créer un nouveau champ ‘name’* qui par 
concaténation des champs ‘coln’ et ‘row’ assurera la codification des points telle que 
présentée en figure 6  
*’name’ : nomenclature à respecter afin que lors de l’étape de conversion au format GPX, le code 
‘lettre-chiffre’ définit pour la grille de points soit reconnu au niveau de la table attributaire du fichier 
GPX et intégré automatiquement dans le champ nommé ‘name’ défini par défaut.  

  
  

 

Il est alors possible d’afficher les étiquettes de chaque point sur la grille de suivi : 

 
Affichage des 30 points de suivi -points rouges- ‘centrés’ autour du point D3 

1 

2 
3 

4 

5 
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2. Deuxième étape : Transfert de la grille de suivi vers le GPS  
Une fois la grille de points positionnée correctement sur l'herbier, avant d'aller sur le terrain, 
il est nécessaire de charger les points sur le GPS. Chaque point sera utilisé comme cible à 
atteindre (‘GoTo’) durant le cheminement sur l’herbier. 

Sur le terrain, pour atteindre les points de la grille de suivi, l’utilisation de GPS impose d’être 
attentif au système de projection utilisé. En effet, l’interface de nombreux GPS ne permet 
pas de travailler directement en L93. Il est donc nécessaire de transformer* les 
coordonnées des points de suivi (définis sur le support de référence en L93) en WGS84** -
système de coordonnées géographiques non projetées- compatible à tous les GPS.  

*La projection à la volée (signalée par le code (ALV) sous QGIS) ne doit être utilisée que pour l’affichage 

des couches.  
** En WGS84, les coordonnées sont données en degrés décimaux’ (dd.ddddd°)*, degrés minutes 

décimales (dd° mm,mmm’) ou encore degrés minutes secondes décimales (dd° mm’ ss.ss"). La latitude 

est comptée positivement vers le nord par rapport à l'équateur et la longitude s'exprime par rapport au 
méridien de Greenwich* en position Est (positivement) ou Ouest (négativement).  

Nomenclature des fichiers :  
Afin d’éviter tout risque de confusion concernant le système de coordonnées défini pour 
chaque couche SIG à intégrer au GPS, il est recommandé de préciser sa projection dans le 
nom de fichier SIG.  

Exemple : La grille de points générée en L93 à l’étape 1 a été nommée 
SJA_Grille_L93.shp. 
Transformée en WGS84 afin d’être intégrée au GPS, elle sera nommée 
SJA_Grille_WGS84.shp.  

2.1. Changement de Projection sous QGIS  
Pour réaliser ce changement de projection (=transformation), après avoir sélectionné la 
couche source dont le système de coordonnées de référence (SCR) est le L93 (voir sous 
QGIS les ‘Propriétés de la couche’/Onglet ‘Général’) 

 
Il suffit d’enregistrer cette couche en renseignant le SCR souhaité pour la couche en sortie :  
 

 

1 
2 

3 

4 
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Cette nouvelle couche SHP transformée en WGS 84 doit encore être convertie au format 
GPX (GPS eXchange format) -format d’échange standard-  pour être intégrée au GPS via 
QGIS.  

Précaution : Pour cette conversion, GPSBabel (logiciel libre) devra peut-être être installé - 
disponible sur https://www.gpsbabel.org/download.html (GPSBabel-1.5.4-Setup.exe). Cette 
étape n’est pas toujours indispenasable mais, si à ce niveau vous rencontrez un point de 
blocage, c’est sans soute la solution.  

2.2. Conversion du SHP en GPX sous QGIS 
La conversion en GPX se fait directement dans QGIS : clic droit sur la couche / sauvegarder 
sous … 

- Préciser alors le Format : GPX eXcahnge Format [GPS] – (1) 
- Nommer le fichier en sortie (2) et vérifier que le système de coordonnées de 

référence (SCR) sélectioné soit bien : EPSG:4326 WGS84 (3) 
- Sélectionner les champs à exporter en vous assurant de cocher le champ ‘name’ 

(4), champ créé au moment de codifier les points de suivi  Voir Section 1.4. 
- Sélectionner ‘YES’ pour GPX_USE_EXTENSIONS au niveau des Options de la 

source des données (5) 

- ok (6)        

Sur la fenêtre qui s’ouvre alors, sélectionner la couche vectorielle de ‘waypoints’ qui vient 
d’être générée et qui sera affichée sur votre projet : 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

https://www.gpsbabel.org/download.html
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Ouvrir la "table d’attributs" associée pour vériifier que les points sont bien codés – 
Codification qui se trouve dans le champ ‘name’ du fichier .GPX 

 

2.3. Activation de l’extension Outils GPS 
L’extension Outils GPS fait partie des extensions principales de QGIS, elle est installée par 
défaut. À partir du menu ‘Extension’, il suffit de l’activer en cochant la case correspondante 
pour pouvoir utiliser ses fonctions de conversion, de chargement et d’importation des 
données GPS.  
 
Menu « Extension » / « Installer/Gérer extension » 

 
 

  

 Indique le menu où 
l’extension sera accessible   
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2.4. Chargement du fichier GPX vers le GPS 
Afin de charger la grille de points au format .GPX sur le GPS, il est tout d’abord nécessaire 
de la charger (1) via l’extension Outils GPS : 

 
 

 
 
Toujours via l’extension Outils GPS et après s’être assurer que la connexion entre le PC et 
le GPS soit bien établie et que le GPS soit configuré en WGS84, le transfert du fichier .GPX 
se fait vers le GPS  ‘Uploader vers le GPS’ (2) : 

 

Note : Sur cet exemple, le GPS utilisé est un Garmin. La connexion sur un autre type de GPS n’a pas été testée.  
 

Tous les points codés de la grille sont ainsi chargés sur le GPS et pourront être sélectionnés 
sur le terrain à partir de la fonction « Goto » du GPS. 

3. Troisième étape : Valider les positions d'observation pour l'année 
en cours 
Afin de vérifier le cheminement réalisé sur le terrain, il est possible de récupérer le trajet 
(=’navigation’) réalisé au cours de la mission de suivi. – il faut au préalable s’assurer que sur 
le GPS, la fonction ‘enregistrer les traces’ soit activée. 

1 

2 
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Alors à partir de l’extension Outil GPS, on télécharge les données depuis le GPS :   

 

 

Configuration des systèmes de coordonnées géographiques des données sous QGIS Les 
systèmes de coordonnées de référence (SCR) disponibles dans QGIS sont basés sur ceux définis par 
l’EPSG (European Petroleum Search Group) et l’Institut National Géographique (IGNF) et sont en 
grande partie extraits des tables spatiales de référence de GDAL. Chaque SCR est défini par un 
identifiant.  
Le système Lambert 93 est à privilégier lorsqu’on travaille avec l’Ortholittorale comme support de 
référence. Sous QGIS, l’identifiant EPSG associé au Lambert 93 est 2154 – à renseigner au niveau 
des propriétés du projet :  

 
Le WGS84, système de coordonnées géographiques non projetées (universel) est le système utilisé 
dans Quadrige².  Sous QGIS, l’identifiant EPSG associé au WGS84 est 4326. 

Documentation QGIS  
https://www.qgis.org/fr/docs/index.html  
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_manual/working_with_gps/plugins_gps.html 
Merci à Julien Meillon, géomaticien-administrateur Sextant, Ifremer Centre Bretagne. pour son 
attention et sa disponibilité lors de l’exercice de mise à jour de cette annexe . 

https://www.qgis.org/fr/docs/index.html
https://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_manual/working_with_gps/plugins_gps.html
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Annexe 3 : Exemples de supports pour fixer l’appareil photo lors de 
l’échantillonnage de Zostera noltei 

 
1 – Matériel utilisé par l’Université de La Rochelle 
 
Le quadrat de 0.1 m² utilisé est en PVC expansé. Sur le bord du quadrat (Figure 1), les 
informations relatives à l’année et à la station sont notées sur des rubans adhésifs. Des 
languettes en papier imperméable indiquent le numéro du quadrat, ainsi que la présence ou 
non de macroalgues (M) sur la photo. 
 

  
 

Figure 1 : Identification de la station de prélèvement sur le quadrat. Ici 2017, station « Le Lay », 
quadrat A3 avec macroalgues. © Cohabys/Aubert 2018. 

 
Un pied réalisé avec un tube en PVC, permet de fixer l’appareil photo. Le support de l’appareil 
photo est relié au cadre par 2 fils en polypropylène (Figure 2). 
 

  
 

Figure 2 : Le quadrat et le support d’appareil photo vus du dessus. © Cohabys/Aubert 2018 

 
L’appareil photo est vissé sur le support (fixation pour pompe à vélo) par l’un des trous 
repérés par les flèches rouges (Figure 3). 
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A B 

C 
Figure 3 : Détail de la fixation de l’appareil photo. © Cohabys/Aubert 2018 

Ce support, d’un poids total de 740 grammes sans l’appareil photo, est réalisable en 
seulement quelques heures, pour un prix d’environ 10 € si tous les matériaux sont achetés 
neufs. 
 
 
2 – Matériel utilisé par le GEMEL Normandie 
 
Le GEMEL Normandie utilise un trépied standard d’appareil photographique, sur lequel on 
fixe, grâce à des encoches, une plaque en PVC (triangle équilatéral de 28 cm de côté) à une 
hauteur de 70 cm au-dessus du sol (Figure 4).  
 

 
Figure 4 : La plaque en PVC maintient le trépied et sert à fixer l’appareil photo. © GEMEL Normandie. 

 
L’appareil photo est installé sur la plaque en PVC grâce à une vis (Figure 5).  
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Figure 5 : L’appareil photo vu du dessous de la plaque en PVC. © GEMEL Normandie. 

 
Le quadrat a été réalisé en PVC blanc de 3 cm de large. Il est possible de le fixer au trépied 
avec des élastiques. Les informations relatives à la station sont indiquées sur une ardoise 
résistante à l’eau et effaçable facilement. 
Ce support, d’un poids total de 950 grammes sans l’appareil photo (1150 g avec), a été réalisé 
à partir de matériel d’occasion et de récupération pour un montant de quelques euros (Figure 
6). 
 

 
Figure 6 : Vue d’ensemble du support utilisé par le GEMEL Normandie. © GEMEL Normandie. 
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