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Boîtes à outils

Diffusion à large échelle, associé à
d'autres indicateurs 

gestionnaires
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Constat général

Besoin d'outils spécialisés pour travailler en marais

déclassements quasi systématiques

pas de nuances entre ces "mauvais" résultats

comparaisons difficiles

En marais, l'utilisation des outils "traditionnels" est problématique



L'indicateur trophique en bref...

Suivre les tendances d'évolution

Un outil au service du gestionnaire pour

rapportage DCE, SAGE

gestion hydraulique, travaux d'entretien, intrants salés...

Accompagner l'identification de leviers de gestion
en lien avec la Biodiversité

Suivre et évaluer les Contrats Territoriaux
Milieux Aquatiques



Chaine trophique planctonique

 

Système complexe au
compartiments interconnectés

Dynamique résultant de
nombreux facteurs, naturels ou
anthropiques

Nutriments

Sédiments



La dynamique trophique est trop complexe pour
être suivie finement en contexte opérationnel :

focus sur les tous premiers maillons

Chaine trophique planctonique

utilisation de paramètres adaptés

Cycle de vie court : réactivité maximale aux perturbations

Rôle significatif vis-à-vis des grandes fonctions associées
aux marais : épuration / habitat-nourricerie



Dates clés
Réseau de suivi en Charente-Maritime

Partenariat avec l'Université de la Rochelle

Soutenance de thèse de S. Tortajada

Lancement du programme Indicateur Trophique

Fin de la première phase d'expérimentation

2003

2005

2011

2015

2019



Démarche en marais rétro-littoraux

Coordination d'un réseau de partenaires
articulé autours :

de sites pilotes en milieu doux à saumâtre
de partenaires universitaires
de partenaires institutionnels

 

variabilité du contexte
climatique et de gestion



Du fondamental à l'opérationnel

+
# FONCTIONS ----
 
  ## Clustering : k = nombre de groupes, df = nom de la 
table à analyser
  fuzzy <- function(k, df, col.rem = 1) {
    
    spe.fuz <- fanny(dist(decostand(scale(df[,-
(col.rem)]), "nor")), 
                     k = k, 
                     memb.exp = 1.3, 
                     maxit = 1000
                     )
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Hiver

"Instantané" de la situation trophique d'une masse d'eau

Données 'Arc Atlantique'



D'un point de vue pratique

Hiver

Représentation d'un cycle annuel

6 x par an



Mode d'emploi...
2. Choix du patron

3. Projection des résultats

1. Echantillonnage

La projection de l'année s'inscrit dans le patron choisi ?

Caractérisation de facteurs d'altération modérés /
Evaluation de politiques d'intervention

Identification de facteurs majeurs d'altération /
Réévaluation du fonctionnement hydraulique supposé Analyse de la variabilité au sein du patron de référence

ouinon

4. Interprétation



Exemples d'application - gestion de la
ressource en eau en marais mouillé

1. Echantillonnage 2. Choix du patron



Exemples d'application - suivi de travaux
de curage en marais réalimentés

janv mars aout sept nov janv mars aout sept nov janv mars aout sept nov
201620152014



Exemples d'application - intrants salés

Estuaire de la Gironde

(10 -12 g/L)

Marais Breton Vendéen

(20-25 g/L)

Estuaire de la Loire

(5-10 g/L)

Hiver biologique Equilibre Equilibre EquilibreChoc



Cadre opérationnel

Enveloppe estimative : 2000€ / station / an



Etat d'avancement

lagunes méditerranéennes, tourbières, ZH alluviales, étangs peu profonds


