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Développement d'indicateurs benthiques DCE (benthos récifal et herbiers de
phanérogames) dans les DOM. Compte-rendu.Version finale
L'objectif principal de l'atelier était d'initier une dynamique entre le MNHN, les experts scientifiques invités et les
gestionnaires, pour accompagner la mise en oeuvre de la DCE dans les DOM de manière pragmatique au vu des
connaissances scientifiques et des contraintes techniques. Plus précisément, cet atelier a consisté à : 1. identifier les
principales actions à mettre en oeuvre à court et moyen terme, pour aboutir à la création d'indices de la qualité
écologique des masses d'eau côtières des DOM dans le cadre de la DCE, à partir de paramètres propres aux herbiers
de phanérogames et aux récifs coralliens. L'état d'avancement et les échéances de chaque action sont soulignés et
synthétisés en fin de document ; 2. établir une liste des paramètres à relever et des métriques candidates
(phanérogames et récifs coralliens), nécessaires à la construction d'indicateurs biologiques de l'état écologique DCE
dans les DOM.
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