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Modélisation

Données socio-
économiques
• Fréquentation des ports
• Décharge, entretien des bateaux
• Bassin versant

STARESO
(Pte Revellata)

Site de référence

Port de 
Calvi

Port d’Île
Rousse

Port de St-
Florent

Objectifs :
• Evoluer vers un mode de surveillance 

plus raffiné et efficace
• Mettre en place des protocoles de 

gestion environnementale

Échantillonnages en janvier        et septembre         
2020 (n = 20 / site / période)

• Moule de Méditerranée Mytilus galloprovincialis

• Patelle bleue Patella caerulea

Données biologiques
• Biomarqueurs enzymatiques (U.mg-1 de protéine)
• Réserves énergétiques (mg.g-1)

→ Spectrophotométrie

Données chimiques 
(µg.g-1)
• Eléments traces
• Polluants organiques

→ ICP-MS / GC-MS

Données 
physicochimiques
• Sonde multiparamètres

(t°, S, O2)
• Chlorophylle-a
• Nutriments

→ analyse à flux continu et     
fluorimétrie

Biomonitoring : traditionnellement basé sur des
mesures de bioaccumulation et sur les réponses
métaboliques d’organismes.

• Nécessité d’évoluer vers un mode de
surveillance plus raffiné et efficace

• Forte volonté d’intégrer d’autres types de
données (SHS, politiques, économiques)
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Chaîne de liens DPSIR Framework

Causes

Pollution

Qualité

Santé

Réglementation

Analyse et relation des points de 
changement de l’état de 

l’environnement et des impacts

Dévelopement d’indicateurs
(standards)

Forces 
motrices

Pressions

Etat 
environnement

Impacts

Réponses

Développement d’outils innovants de 
biosurveillance en milieu portuaire/ 
côtier pour appréhender les liens 
entre la qualité du milieu et la santé
de l’écosystème en suivant le schéma
DPSIR: Driving forces, Pressures,
State of the environment, Impacts

and Responses.
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