Document généré le 02/10/2022 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/observatoire-du-milieu-bilan-annuel-des-operations-20130.

OBSERVATOIRE DU MILIEU BILAN ANNUEL DES OPÉRATIONS 2013
La surveillance des communautés aquatiques de l’écosystème est une des missions fondatrices du Gipreb, au travers de l’Observatoire du milieu. L’étang de Berre fait ainsi
l’objet, depuis 1994, d’un suivi écologique annuel reconnu pour la qualité et la diversité des données acquises, avec les objectifs suivants : Témoigner de l’état de vitalité de
l’écosystème et mieux connaître sa dynamique ; Fournir un outil d’aide à la décision permettant d’orienter les décisions de gestion en fonction de la réponse des milieux ;
Informer les acteurs locaux et le public sur l’évolution du système. Le Gipreb est maître d’ouvrage d’études plus spécifiques ou de développements méthodologiques qui viennent
compléter les données acquises dans le cadre du suivi écologique. L’Observatoire permet de centraliser les données, œuvre à la mutualisation des efforts de connaissance et
d’acquisition des données, met à disposition la base de données constituée et travaille à la définition d’indicateurs écologiques (indicateurs d’état) et d’indicateurs de pression.
Depuis 2006, le suivi écologique mis en œuvre par le Gipreb contribue et alimente le contrôle de surveillance/contrôle opérationnel réalisé pour la Directive Cadre sur l’Eau.
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