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Indicateurs benthiques de l'état des peuplements benthiques de l'estuaire marin et
moyen et de la partie orientale de la baie de Seine
La pertinence en milieu estuarien des indicateurs benthiques récemment développés et des indices biotiques
aujourd'hui devenus nécessaires dans le cadre de la DCE (Directive Cadre Eau) a été testée au niveau de la Baie et de
l'estuaire de la Seine. La macrofaune benthique de cette zone est l'une des plus étudiées en Europe (Gentil, 1976 ;
Cabioch, 1986 ; Dauvin & Gillet, 1991 ; Lambert, 1991 ; Lagadeuc, 1990 ; Dauvin, 1992 ; Thiébaut, 1994 ; Gentil &
Cabioch, 1997 ; Thiébaut et al., 1997 ; Gherstos et al., 2001 ; Ghertsos, 2002 ; Dauvin et al., 2004). Par conséquent,
les données d'abondances des organismes benthiques sont nombreuses, ce qui a permis de mener la présente étude
à partir de données collectées par le passé. Leur compilation a été entreprise au sein de la base de données MABES,
acronyme de MAcrobenthos Baie et Estuaire de Seine. Cette BDD a été conçue à la Station Marine de Wimereux dans
le cadre du Programme Scientifique Seine-Aval et a été remise au GIP Seine Aval le 15 juin 2005. Les relations entre les
différents indices, qui ont été cartographiés, ont été étudiées afin de limiter à l'avenir l'utilisation redondante de
descripteurs de l'état des peuplements.
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