
Suivi environnemental en milieu marin
Etudes subaquatiques

L’étude de la macrofaune et de la flore 
constitue un outil de suivi environnemental 
indispensable en milieu littoral.

Eurofins Hydrobiologie France réalise 
des « études subaquatiques » dans 
le cadre d’études d’impact, de suivis 
environnementaux, de cartographie des 
habitats, … selon différents protocoles 
adaptés aux milieux et à l’objet de 
l’investigation (suivi des herbiers de 
Posidonies d’après la méthodologie du 
guide Ramoge, inventaires faunistiques 
et floristiques par l’adaptation des 
protocoles DCE et REBENT). 

Notre offre analytique

Inventaires faunistiques et 
floristiques

Nous disposons du matériel nécessaire 
à la mise en place des protocoles DCE 
et REBENT concernant les inventaires 
faunistiques et floristiques. Les 
individus sont identifiés in situ dans la 
mesure du possible jusqu’à l’espèce. 
Les identifications s’appuient sur 
notre expertise et sur la bibliographie 
taxonomique. Nous proposons également 
la caractérisation des biocénoses et 
habitats ainsi que de leurs sensibilités.

Suivi des espèces protégées

Nous réalisons le suivi des herbiers de 
Posidonies d’après la méthodologie du 
guide Ramoge par le biais de la pose 
de balises immergeables ainsi que par 
la réalisation de carrés et transects 
permanents. Nous définissons également, 
l’état de santé des herbiers par le biais 
des mesures de densité, recouvrement, 
déchaussement et compacité. Nous 
réalisons également le dénombrement et 
la caractérisation d’espèces tel que les 
grandes nacres (Pinna nobilis) : mesures, 
marquage et géo référence.

Suivi de la matière vivante

Nous proposons également le suivi de la 
qualité de la matière vivante avec la pose 
de poches à moules selon le protocole 
RINBIO dans le but d’effectuer une 
caractérisation de la qualité des eaux.

Notre équipe

Nous disposons d’une équipe constituée 
d’un scaphandrier professionnel classe 
IB, de biologistes marins et de naturalistes 
spécialisés. Nous avons tissés des liens 
avec des plongeurs professionnels situés 
dans le Sud comme dans le Nord de la 
France afin de compléter les équipes 
selon le besoin.
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Un savoir-faire reconnu en 
hydrobiologie continentale

Accréditations COFRAC n°1-6428, 
1-6429 et 1-6430 pour les indices IBGN, 
IBG-DCE. 
Accréditations COFRAC n°1-6428 et 
1-6430 pour l’indice IBD, essais, portées 
disponibles sur www.cofrac.fr

Nos atouts

• Une offre analytique complète pour 
répondre aux besoins de votre domaine 
d’activité

• Un suivi personnalisé avec un 
interlocuteur unique

• Un développement des compétences 
du laboratoire au plus près de vos 
demandes

Qui sommes-nous ?
  
Eurofins Hydrobiologie France est organisé  
en laboratoires centres de compétences 
en France et en Europe afin de proposer 
à ses clients une gamme complète 
d’analyses de haut niveau technique. 

Nos laboratoires s’appuient sur 
des experts qualifiés capables 
d’intervenir sur des thématiques 
transverses, sur un parc matériel à 
la pointe de la technologie et sur une
politique d’investissement soutenue.

Une prestation de qualité

• Une indépendance des contrôles 
réalisés

• Une organisation et des processus 
analytiques garantissant la qualité des 
mesures et le respect des délais

• Une prestation personnalisée en 
fonction de vos problématiques

• Des conseils adaptés pour le 
prélèvement et le conditionnement des 
échantillons
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