
Suivi environnemental en milieu marin
Etude des peuplements benthiques

L’étude des peuplements benthiques de 
substrat meuble constitue un outil de suivi 
environnemental pertinent en milieu littoral. 

Eurofins Hydrobiologie France réalise des 
« études des peuplements benthiques de 
substrats meubles » dans le cadre d’études 
d’impact, de suivis environnementaux, de 
cartographie des habitats, … selon différents 
protocoles: DCE, REBENT, NF ISO 16665, 
tout autre protocole adapté au milieu.

Notre offre analytique

L’échantillonnage

Eurofins Hydrobiologie France dispose 
d’embarcations et échantillonne les fonds 
littoraux, les lagunes mais aussi les ports ou 
les canaux…
Le matériau est tamisé sur place et les refus de 
tamis sont fixés et conditionnés à l’éthanol (ou 
au formol). Les échantillons sont ensuite traités 
directement dans notre laboratoire. 

Nous disposons de loupes et de microscopes 
et réalisons l’identification des individus au 
plus bas niveau taxonomique possible en 
s’appuyant sur notre expertise  (banque 
de données internes de plus de quinze 
années d’études en milieux méditerranées 
et océaniques) ainsi que sur la bibliographie 
(veille scientifique permanente).

Les dénominations sont vérifiées à partir  
des bases de données de type ERMS (The 
European Register of Marine Species), et d’un 
fond documentaire taxonomique composé 
d’une centaine d’ouvrages et de publications 
internationales, nationales et régionales qui ne 
cesse de s’enrichir.

Expertise et interprétation

Les peuplements sont décrits à l’aide des 
descripteurs écologiques «classiques» 
(Densité totale, Indice de Shannon, équitabilité, 
Jaccard, Bray-Curtis) mais aussi avec des 
outils plus modernes comme le modèle DIMO.
Le statut écologique du peuplement est évalué 
à l’aide des indices biotiques recommandés 
par la DCE (AMBI ou M-AMBI, EQR). Notre 
niveau d’expertise met aussi à votre profit des 
indices plus spécifiques tels que BOPA, Bentix 
ou encore l’indice BQI.

Nous proposons également l’étude des 
variations temporelles et l’évaluation du niveau 
de restauration des peuplements perturbés, la 
typologie des habitats, …

Nos compétences sont certifiées par l’OPQIBI 
pour la qualification 0701 “Étude des 
écosystèmes. Diagnostic faune-flore”, dans 
laquelle nos biologistes marins et naturalistes 
spécialisés sont les référents permanents.
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Un savoir-faire reconnu 
également 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 et des prestations 
adaptés pour le prélèvement et le 
conditionnement des échantillons

Laboratoire du réseau Eurofins Hydrobiologie France

Jean Christophe Beucler
Nicolas Bohler
Séverine Caster
Richard Monnier
Annie Dudel

Colorer

Effacer

Maxéville

Gradignan
Marseille

Moulins

Version du 10/02/2016


