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1. Contexte et enjeux

1.1.

Etat des lieux des connaissances et des suivis des herbiers de
phanérogames marines de l’Outre-mer

Dans les collectivités territoriales d'Outre-mer, les phanérogames marines sont bien développées
et, à l'exception de Saint Pierre-et-Miquelon, de la Guyane et de Clipperton où elles sont absentes,
elles y constituent des habitats remarquables.
La présence de 16 à 18 espèces de phanérogames marines appartenant à 3 familles
(Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae et Zosteraceae) et 8 genres (Cymodocea, Halodule, Syringodium,
Thalassodendron, Thalassia, Enhalus, Halophila et Zostera) a été en partie confirmée en Outre-mer.
Le nombre d’espèce est variable selon les régions géographiques allant de 1 à 11 espèces par
collectivité (Tableau 1).
A l’échelle de ces territoires, la surface des herbiers est évaluée à environ 1213,82 km² minimum,
sans compter les herbiers présents dans les Iles Eparses, dont les surfaces ne sont pas encore
connues (Tableau 1).
Tableau 1. : Espèces de phanérogames marines présentes dans les collectivités de l’Outre-mer et superficies
associées. (d’après Andréfouët et Dirberg 2006, Arvam 2014, Ballorain et al. 2016, C. Bouchon données
personnelles, A. Cuvillier comm. Pers., Dedeken et Ballorain 2015, Legrand 2010, Le Moal et al. 2015, Loricourt 2005,
Mattio et al. 2016, Naim et al. 2000, Payri 2006, Payri et al. 2002, TBM 2013, Vaslet et al. 2013, Vergonzanne 1977,
Waycott et al. 2011). (*) : Cette donnée surfacique comprend également les herbiers de la partie néerlandaise de
l’île.

Collectivités

Espèces

Superficies (km²)

Rapport terre émergée (%)

Caraïbes
Archipel de la Guadeloupe

5à6

101,93

6,26

Saint-Martin

5à6

61,52 (*)(?)

70,71 (?)

Saint-Barthélemy

5à6

3,66

15,25

5

49,74

4,41

Océan Indien
Iles Eparses

5à6

?

?

Mayotte

9 à 10

7,6

2

La Réunion
Pacifique

1à2

0,0265

0,0011

Nouvelle-Calédonie

11

936,35

4,93

Wallis et Futuna

3

24

16,55

Polynésie française

2

28,7

0,82

16 à 18

1213,82

Martinique

Total Outre-mer

Depuis la réalisation du bilan sur les herbiers de l’Outre-mer qui avait permis de mettre en
lumière de fortes disparités, que ce soit sur les connaissances acquises sur les espèces et les habitats
associés ou sur les actions menées autour des herbiers dans ces différents territoires de l’Outre-mer,

de nouvelles démarches nationales et locales ont été initiées permettant d’améliorer les
connaissances de ces herbiers tropicaux et d’entamer des réflexions pour une harmonisation des
protocoles existant.
Néanmoins des disparités persistent entre les collectivités de l’Outre-mer abritant des herbiers ;
tant au niveau des protocoles que concernant le nombre de stations ; certaines collectivités
développant tout juste leurs suivis, tandis que d’autres en sont toujours dépourvues. A l’heure
actuelle 35 stations de suivi des herbiers sont référencées dans la base de données « station » et se
localisent principalement dans les Antilles françaises où la DCE s’applique.

1.2.

Mutualisation des actions « herbiers » IFRECOR-DCE

L’Initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), soutenue par les Ministères de l'Outremer et de l'Ecologie, a lancé en 2011 la mise en place d’un réseau d'observation des herbiers de
l'Outre-mer français. Ce réseau coordonné et animé par le Laboratoire des sciences de
l’environnement marin (LEMAR UMR 6539 CNRS, UBO, IRD, IFREMER) au sein de l’Institut
Universitaire Européen de la Mer (IUEM) a pour objectif d'accroître les connaissances sur cet
écosystème, d’évaluer et de suivre son état de santé à l’échelle des territoires de l’Outre-mer
français. Cela passe par une harmonisation et une adaptation des protocoles de suivis existant et le
développement d’indicateurs répondants aux enjeux et aux problématiques posées dans le cadre des
approches en place aux différentes échelles.
La Directive cadre sur l’eau (DCE) s’applique à l’Europe et à ses régions ultra-périphériques (RUP),
dont font partie les départements d’Outre-mer (DOM). Elle implique des attentes réglementaires et
s’intéresse aux herbiers pour évaluer l’état écologique des masses d’eau au sein desquelles ils se
développent. Cela nécessite le développement d’indicateurs biocénotiques reflétant l’état de santé
du milieu, mais également capables de rendre compte de l’impact des différentes pressions
anthropiques. Dans le cadre de sa mise en œuvre dans les DOM, le MNHN a été sollicité par l’ONEMA
de 2011 à 2015 pour apporter un appui scientifique aux acteurs locaux, en vue de développer une
méthode de bioindication adaptée aux phanérogames marines (Le Moal et al. 2015). L’ensemble du
travail réalisé a permis d’avancer sur la pertinence d’utiliser les herbiers pour les enjeux DCE,
l’identification des paramètres les plus à même de rendre compte de l’état écologique des eaux, la
définition des protocoles qui pourraient être associés à leur mesure et l’identification des démarches
à mettre en œuvre pour définir des grilles de qualité.
Afin d'avoir une meilleure coordination ces actions entre l’IFRECOR et la DCE, et dans la
perspective de la création de l’Agence Française de la Biodiversité, l’IFRECOR et l’ONEMA ont décidé
de mutualiser leurs actions et leurs financements dès 2016, ceci afin de développer des protocoles
de suivis et des indicateurs répondants à leurs enjeux respectifs. En effet, même si ces deux
programmes ont des finalités différentes, leur mutualisation permettra de mieux comprendre
l’écosystème, d’optimiser les protocoles et de développer des indicateurs adaptés aux objectifs des
suivis. Dans ce cadre, deux grandes phases ont été identifiées :
-

(1) Une phase de recherche et développement par la mise en place d’une thèse (doctorat
conseil) sur le sujet suivant : « Développement d'outils méthodologiques pour le suivi et

l'évaluation de l'état de santé des herbiers d’outre-mer et de leur environnement, dans un
contexte de perturbations multiples ».
-

(2) Une phase de transfert et de valorisation des outils développés (2020-2021) auprès des
opérateurs locaux d’Outre-mer en charge des suivis.

Un groupe de travail commun IFRECOR/DCE sera par ailleurs mobilisé. L’ensemble de ce travail
permettra de construire la boîte à outils de protocoles et de proposer des mutualisations entre les
suivis.

2. Actions de recherche

2.1.

Développement d’indicateurs et de protocoles dans le cadre de la
DCE et de l’IFRECOR

Cette action sera principalement conduite à l’échelle des territoires pilotes qui se sont portés
volontaires d’expérimentation pour les actions du sous-thème « Réseau Herbiers » durant la phase 4
de l’IFRECOR : La Guadeloupe, Saint-Martin et Mayotte. Elle se déroulera en plusieurs étapes (Figure
1).

Figure 1. Etapes du développement des indicateurs pendant la thèse.

2.1.1. Tâche 1 : Développement d’indicateurs pour évaluer l’état écologique des
herbiers et des masses d’eau dans un contexte de perturbations anthropiques
d’origine locales.


Sous-tâche 1.1 : Expérimentations in situ sur des milieux contrastés afin de définir les
grilles de qualité pour un jeu de paramètres les plus à mêmes de répondre aux enjeux
de la DCE et de l’IFRECOR le long de gradients de pressions

L’objectif est de réaliser des expérimentations in situ sur des milieux contrastés afin de définir les
grilles de qualité pour un jeu de paramètres les plus à mêmes de répondre aux enjeux de la DCE et de
l’IFRECOR.
Les paramètres biotiques et abiotiques les plus à mêmes de répondre à ces enjeux seront testés
le long de gradients de pressions anthropiques. Les paramètres biotiques concerneront les différents
niveaux d’organisation biologique, de la physiologie (ex : teneur en nutriments dans les feuilles),
l’individu (ex : paramètres morphologiques, effort reproductif), la population (ex : diversité
spécifique, densité) à la communauté (ex : faune et flore associée). Les pressions pré-identifiées
comme prioritaires concernent la charge en nutriments, la sédimentation et la turbidité. Si les
perturbations anthropiques d’origine physiques représentent un enjeu important, elles semblent
moins prioritaires au vu de la hiérarchisation des principales menaces pesant sur les herbiers à
l’échelle mondiale (Short et al. 2011) et du bilan réalisé à l’échelle de l’Outre-mer (Kerninon 2016).
Par ailleurs la mesure de cette pression implique un suivi de la fréquentation plus complexe et
chronophage à mettre en œuvre. Les retours d’expériences des actions menées localement
concernant les effets de l’ancrage des bateaux sur les herbiers (exemple de l’étude de l’impact de
l’ancrage sur les herbiers par la réserve de Saint-Martin) permettront potentiellement d’alimenter les
réflexions pour la construction des indicateurs.
Pour le secteur des Antilles, trois campagnes sont prévues pour la Guadeloupe et Saint-Martin
(Tableau 2). Des échanges seront également établis avec les opérateurs locaux en charge des suivis
herbiers DCE en Martinique. Pour le secteur de Mayotte trois campagnes sont également prévues
(Tableau 2).
Tableau 2. Objectifs et calendrier prévisionnel des phases de terrain prévues durant la thèse.
Années

2017

2018

Missions
1 mission Guadeloupe et à Saint-Martin: prospection +
expérimentations
1 mission Mayotte: prospection + expérimentations
1 mission Guadeloupe et à Saint-Martin : expérimentations
+ test protocoles/échantillonnage stations

Période
Saison sèche
Saison sèche
Saison humide

1 mission Mayotte: expérimentations
Saison humide
1 mission Guadeloupe et à Saint-Martin: expérimentations + Saison sèche
test des protocoles/échantillonnage stations
1 mission Mayotte: expérimentations + test
protocoles/échantillonnage stations

Saison sèche

Cette stratégie permettra de prendre en compte la variabilité temporelle et d’élargir le gradient
des pressions ciblées (nutriments, sédimentation et turbidité) par des situations environnementales
plus contrastées. Elle permettra également de définir potentiellement une saison préférentielle pour

la surveillance des herbiers ou de valider la période actuelle des suivis réalisés à la fin de la saison
sèche aux Antilles.
Les sites d’études à l’échelle des DOM pilotes seront choisis en fonction de ces perturbations et
des types d’herbiers présents en se basant sur la typologie des herbiers établie pour les Antilles (Le
Moal et al. 2015, Le Moal et al. In prep) et le travail réalisé par le Parc naturel marin de Mayotte sur
les herbiers intertidaux peu profonds ayant permis d’identifier les espèces dominantes et principales
associations de phanérogames marines (Ballorain & Dedeken 2014, Dedeken & Ballorain 2015).
Résultats attendus :
o Précision sur la pertinence des paramètres identifiés pour répondre aux enjeux de la DCE et de
l’IFRECOR à l’échelle nationale mais aussi aux enjeux de gestion/conservation locaux (sur les 2 ans
de suivi)
o Première définition des grilles de qualité pour les paramètres testés
o Développement d’indices et d’indicateurs en fonction de la nature de la pression et adaptés aux
herbiers locaux ainsi qu’aux différents types de suivis DCE (Réseaux de contrôle de surveillance
(RCS) et réseaux de contrôle opérationnel (RCO)) et autres suivis locaux
o Une publication scientifique



Sous-tâche 1.2 : Développement et calibration des protocoles de suivis des herbiers

Suite aux analyses des études expérimentales menées durant la première année de thèse, des
protocoles de suivis opérationnels seront développés en partenariat avec l’ensemble des parties
prenantes en tenant compte des recommandations du GT national. Ils devront être compatibles
autant que faire se peut avec les divers protocoles en cours dans le cadre des suivis écologiques
actuellement en place (réseau réserves et suivis du Parc national de Guadeloupe par exemple). Pour
ces derniers, le relevé de paramètres complémentaires sera proposé aux opérateurs en charges des
suivis. Un protocole pour le suivi des herbiers du PNMM pourrait être élaboré en collaboration avec
l’équipe du Parc. Deux missions de test des protocoles sont prévues en Guadeloupe (2018) et à
Mayotte (2018) en parallèle des missions d’expérimentation (Tableau 2). Ces tests se feront au niveau
d’une partie des stations DCE (ex : stations de surveillance ou de référence) et des stations de suivi
dans les AMP (ex : PNG ou Réseau réserve en Guadeloupe) afin de permettre la collecte de données
réseaux et ciblées.
Enfin, à l’occasion du prochain comité national de l’IFRECOR prévu dans le Pacifique (2018), une
campagne de terrain pourrait être organisée afin de tester les méthodologies sur une autre biorégion et entamer la transposition de ces protocoles à cet autre océan.
Résultats attendus :
o Protocoles de suivis opérationnels de la collecte des données, leur traitement, leur mise en forme
et analyse
o Acquisition de données réseau (DCE, suivis réserves, etc.) et ciblées

2.1.2.

Tâche 2 : développement d’un protocole spécifique ou intégré « Herbiers de
phanérogames » dans le cadre du changement climatique

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Observatoire du Changement climatique IFRECOR, une
série d’indicateurs est proposée pour être intégrée dans le portail. Une fiche « Herbiers de
phanérogames » est en cours de réflexion par les porteurs de l’Observatoire. Ce point est également
important dans le contexte de la DCE pour le suivi des conditions de référence.
Durant la thèse il est proposé de mener des tests de faisabilité de la collecte de certains
paramètres (à mener en parallèle de la tâche 1) et de proposer une intégration des paramètres
potentiellement pertinent dans des protocoles de suivi intégrés ou dans le cadre de suivis
spécifiques. L’objectif est de développer un indicateur herbiers dans le cadre du changement
climatique.
Résultats attendus :
o Liste de paramètres complémentaires à préconiser dans les suivis actuels au niveau de certaines
stations ou spécifiques
o Un Indice spécifique

2.1.3. Tâche 3 : Intégration des indicateurs et des protocoles dans une boîte à outils
Au vu des contextes variés de mise en œuvre des suivis, des problématiques et spécificités
environnementales et techniques selon les territoires, la mise en œuvre d’une boîte à outils de
protocoles applicables à l’échelle de l’ensemble des collectivités de l’Outre-mer abritant des herbiers
est devenue primordiale, tout en étant complexe. Elle devrait permettre de proposer un ensemble
de protocoles harmonisés et opérationnels pour l’ensemble des espèces présentes en Outre-mer, en
s’appuyant sur les travaux et réflexions déjà menées dans le cadre des différents programmes
existants. Ces protocoles seront composés d’une base commune de paramètres, mais disposant de
plusieurs options supplémentaires, adaptées aux problématiques spécifiques, permettant ainsi de
compléter les paramètres mesurés selon les disponibilités, les moyens et la formation des acteurs de
terrain à l'échelle de l'Outre-mer.
Les travaux de recherche réalisés durant la thèse dans le cadre des tâches 1 et 2 seront mis en
perspectives pour intégrer l’ensemble des protocoles, des indices et indicateurs et leur grille de
calcul dans la boîte à outils de protocoles (Figure 2). Une première réflexion sera réalisée durant la
thèse, puis sera poursuivie en 2020 afin de réfléchir à la transposition d’une partie des
méthodologies développées aux autres territoires d’Outre-mer et à l’intégration de nouvelles
thématiques (ex biodiversité) dans la boîte à outils. Enfin en fonction du jeu de données acquis
durant le projet et des données disponibles, un indicateur simple pourrait être proposé à l’échelle
nationale (dans le cadre de l’ONB par exemple).

Figure 2. Imbrication des différentes actions (suivi de l’évolution des herbiers, suivi de
l’évolution de l’état de la masse d’eau) et approche menant vers la création d’une boîte à outils
de protocoles. Modifié d’après Arthur et al. 2008. Source : Ian Symbol Library.

Résultats attendus :
o La matière pour intégrer l’ensemble des protocoles, des indices et indicateurs et leur grille de
calcul dans la boîte à outils de protocoles
o La matière pour amorcer une mutualisation des stations de suivi
o Une publication scientifique

3. Actions d’expertise

La thèse se déroulera sous le statut du « doctorat conseil », permettant au doctorant d'allier ses
actions de recherche pendant la thèse à des activités complémentaires sur 1/6ème du temps de travail.
Cela concerne les activités d’expertise décrites ci-dessous.

3.1.

Animation d’un groupe de travail national « Herbiers »

Cette sous-action s’applique à l’ensemble des DOM concernés et aux autres collectivités d’Outremer.
Au vu des besoins et du travail entamé dans le cadre de la DCE et de l’IFRECOR, la mobilisation
d’un groupe de travail composé d’experts et d’acteurs locaux d’Outre-mer doit être poursuivie. Elle
sera effectuée dans le cadre d’un groupe de travail commun IFRECOR/DCE (AFB). Ces ateliers auront
vocation à être un moment d’échange entre les différents acteurs en charge des suivis et
scientifiques afin d’avancer collégialement sur le développement des protocoles et des indicateurs
adaptés aux différentes problématiques. La question de la mutualisation des suivis sera également
abordée. Des sessions spécifiques pourront être envisagées par GT selon les territoires (DOM/COM),
les programmes de suivis (DCE/AMP/autres..) ou des évènements d’actualité.
Une première mobilisation physique de ce groupe de travail est prévue début 2017 et sera
mutualisée avec le groupe de travail sollicité dans le cadre du volet récifs de l’IFRECOR et de
l’ONEMA.

3.2.

Mutualisation des suivis

Le travail réalisé dans le cadre des tâches 1,2 et 3 et les échanges avec les membres du groupe de
travail, permettront d’amorcer les réflexions sur la mutualisation opérationnelle des réseaux de suivi.

3.3.

Appui à la bancarisation des données

Les réflexions sur la bancarisation des données herbiers dans la base de données récifs se
poursuivront par des échanges réguliers avec les personnes en charge du développement de la base
de données. La collecte régulière des données issues des différentes actions de suivi et d’observation
des herbiers sera maintenue pour faciliter leur intégration dans la base de données au moment de sa
mise en service afin de prévoir leur analyse ultérieure.

3.4.

Appui scientifique et technique

Afin de poursuivre l’animation des réseaux, un appui scientifique et technique sera proposé aux
opérateurs en charge de la surveillance dans les territoires d’Outre-mer en fonction des besoins.
Dans ce cadre des activités du réseau herbiers, le 3ème numéro de la Feuille marine sera
coordonné.

4.

Le calendrier de mise en œuvre

Un premier calendrier de mise en œuvre des actions pendant la thèse est présenté dans le
Tableau 3.

Tableau 3. Calendrier prévisionnel du déroulement des travaux durant la thèse.
Actions

Développement
d’indicateurs pour évaluer
l’état écologique des
herbiers et des masses d’eau
dans un contexte de
perturbations anthropiques
d’origine locales

Tâches
Tâche 1: Développement d’indicateurs pour évaluer l’état écologique des herbiers et des masses d’eau dans un contexte de perturbations anthropiques d’origine locales
Sous-tâche 1.1: Expérimentations in situ sur des milieux contrastés afin de définir les grilles de qualité pour un jeu de paramètres les plus à mêmes de répondre aux enjeux de
la DCE et de l’IFRECOR le long de gradients de pressions
→ Bilan des pressions à l'échelle du territoire et collecte des données disponibles
→ Choix des sites d’étude
→ Mise à jour de la bibliographie sur les relations état-pression, exigences écologique des phanérogames marines des Antilles et de l'Océan Indien
→ Choix des paramètres à tester
→ Mission de prospection: positionnement des stations
→ Missions de collecte: mise en place des études expérimentales pour mieux évaluer les interactions pressions/réponses: expérimentation in situ sur des gradients de
pressions
→ Traitement et analyse des données
→ Proposition d'un jeu d'indicateurs et première définition des grilles de qualité pour les paramètres testés
→ Validation des indicateurs

2016
T4 T1

2017
2018
T2 T3 T4 T1 T2 T3

G

M

G

M

G

Sous-tâche 1.2: Protocole: de la collecte au rapportage
→ Bibliographie sur les techniques d’échantillonnage, notamment sur les paramètres retenus
→ Définition de la stratégie d'échantillonnage sur la base des recommandations du GT national et des résultats et analyses des premières missions 2017
→ Missions de test d'un jeu de protocoles sur une partie des stations DCE et/ou autre réseaux de station du site d'étude (échantillonnage en parrallèle d'une partie des
stations DCE) et évaluer leur efficacité
→ Traitement et analyse des données
→ Proposition d'un mode de rapportage des résultats et des analyse des indicateurs et des paramètres complémentaires
→ Validation des protocoles
Tâche 2: Développement d’un protocole spécifique ou intégré dans le cadre du changement climatique
→ Synthèse bibliographique fine sur l’impact du changement climatique sur les herbiers
→ Identification des paramètre à tester et définition de la stratégie d'échantillonnage
→Test de faisabilité de collecte de certains paramètres (menés en parallèle des phases d’expérimentation de la sous-tâche 1.1)
→ Analyses statistiques
→ Proposition d'un jeu de paramètre spécifiques

M

G

M

G

M

G

M

2019
T4 T1 T2 T3 T4

Tâche 3: Intégration dans une boîte à outils de protocoles
→ Identifier les bases communes entre les indicateurs et les protocoles de terrain

Groupe de travail
Mutualisation des suivis

→ Rédaction publications scientifique et rédaction du manuscrit
→ Soutenance
→ Mobilisation physique des membres du groupe de travail
→ Echanges mail et visio ponctuels mais réguliers avec les membres du groupe de travail
→ Soutenir et réaliser des préconisations aux organisations et structures déjà en charge des suivis notamment dans le cas des suivis en démarrage
→ Poursuivre de manière opérationnelle le travail réalisé par le MNHN dans le cadre de la DCE sur les mutualisations entre les suivis

→ Collectionner et centraliser régulièrement les données brutes en attendant la mise en œuvre opérationnelle de la base de données
Appui à la bancarisation des
→ Accompagner le développement de la base de données en veillant à la compatibilité des données herbiers pour leur bancarisation
données herbiers
→ Intégrer les données herbiers dans la base de données
→ Appui scientifique et technique
Appui scientifique et
→ Coordination du 3ème numéro de la "Feuille marine"
technique

(G: Guadeloupe, M: Mayotte)

?

?

5. Les modalités de mise en œuvre et de gouvernance

Sur la durée de la thèse, un comité de thèse composé d’une partie des experts également
sollicités dans le cadre du groupe de travail scientifique et technique, sera régulièrement mobilisé
par visioconférence (Tableau 4).
Un comité de pilotage du projet sera également mobilisé sous la forme d’une réunion annuelle,
soit en métropole ou en Outre-mer, en parallèle de la mobilisation du groupe de travail (Tableau 4).
Tableau 4. Personnes impliquées dans la gouvernance de l’action.
Doctorante

Fanny Kerninon (Lemar)

Directrice de thèse

Claire Hellio (Lemar – équipe PANORAMA)

Co-encadrants

Claude Payri et Jean-Philippe Maréchal

Membres du comité de thèse
(à définir)

Claire Hellio, Claude Payri, Jean-Philippe Maréchal, Patrick Frouin (Université
de La Réunion) ?, Katia Ballorain (PNMM), Olivier Monnier (ONEMA)

Membres du COPIL

Olivier Monnier, Stéphanie Couprie (ONEMA), Hélène Udo (MNHN), Aurélie
Thomassin (MEEM), Pascal Colin (MOM), Catherine Gabrié et/ou Bernard
Cressens (cellule d’appui IFRECOR), Claire Hellio, Fanny Kerninon, Katia
Ballorain, Julie Gresser (ODE Martinique), Sophie Kanor (ODE Guadeloupe),
Hervé Magnin (PNG), Alexis Beudin (DEAL Guadeloupe), Vanessa Martin
(DEAL Guadeloupe), Guillaume Delcaf (DEAL Mayotte), Caroline Moduit
(DEAL Mayotte), Denis Etienne et/ou Fabien Vedie (DEAL Martinique)

Correspondants Onema

Olivier Monnier, Stéphanie Couprie, Hélène Udo

Correspondants IFRECOR

Aurélie Thomassin, Pascal Colin, Catherine Gabrié, Bernard Cressens

Autres correspondants et
partenaires pré-identifiés

René Dumont et Eric Delcroix (Réserve de Petite-Terre), Hervé Magnin (PNG),
Sébastien Gréaux et/ou Olivier Raynaud (Agence Territoriale de
l’Environnement de Saint-Barthélemy), Julien Chalifour (Réserve SaintMartin), Claude Bouchon (UAG), Yolande Bouchon (UAG), Carole Pons
(DEB/LM1), Claire Bissery (Réseau récifs), Emilie Gauthier (IFREMER)

6. Le dispositif de suivi-évaluation

Le suivi et l’évaluation des travaux menés pendant la thèse seront réalisés au travers de différents
livrables (Tableau 5).
Tableau 5. Livrables attendus durant la période de la thèse.
Livrables
Note d’avancement année 1
Compte-rendu de la 1

ère

mobilisation du GT Herbiers DCE/IFRECOR

Note d’avancement année 2
ème

3

numéro de la feuille marine

Date prévisionnelle
T4 2017
T4 2017
T4 2018
T4 2018

Manuscrit de doctorat

T4 2019

Publications scientifiques

2019, 2020
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