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1. RESEAU ECOFLUX : UN OUTIL DE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX
Continuum
Terre-Mer

Contexte en 1998

3 variables suivies : Nitrates, Silicates
et les Phosphates
= un réseau d’acteurs unique en Europe pour mieux comprendre
l’évolution des éléments nutritifs

Public visé
Les étudiants de filière agricole

Objectifs
scientifiques

Protocole

Prélèvements et
analyses d’eaux de surface
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1. FONCTIONNEMENT : LES ACTEURS DU RESEAU
Mise en place d’un programme en vue de l'exploitation et la protection du milieu
océanique dans une perspective pluridisciplinaire

5 établissements agricoles,
des gestionnaires et des
bénévoles
Réalisation des
prélèvements et apports
des connaissances sur le
terrain

Etablissements
impliqués: Lycée de
Suscinio, MFR de
Morlaix, IREO, Lycée de
l’Aulne, et le Lycée de
Brehoulou.

Conseil
Départemental du
Finistère
Subvention du réseau

Coordination du réseau

Analyses des
échantillons
Interprétation
validation des résultats
Sensibilisation

Réseau
Ecoflux

Missions OSUs:
Acquisition de données
d'observation
Formation et diffusion des
connaissances
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1. FONCTIONNEMENT
Prélèvement hebdomadaire eau de surface
• Toujours à la même station, le plus proche de l’exutoire
• A une fréquence hebdomadaire sur 13 rivières

Collecte des échantillons
• Auprès des bénévoles, des gestionnaires
et des établissements scolaires partenaires

Analyses des échantillons
• LABOCEA pour les nitrates (COFRAC)
• IUEM: silicates, phosphates

41% de la surface
finistérienne

Inteprétation et communication des résultats
• Restitution au sein des classes
• Données accessibles pour tous

Coordinateur interprète et communique les résultats auprès du réseau ECOFLUX
+ DIFFUSION DES DONNÉES ;
Rédaction de RAPPORTS et ACTUALITÉS DU RÉSEAU SUR LE SITE WEB ECOFLUX
http://www-iuem.univ-brest.fr/ecoflux
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1. FONCTIONNEMENT

3 variables suivies
(Nitrates, Silicates et
les Phosphates)
à une fréquence
hebdomadaire

1. PLUS-VALUE DE L’ACQUISITION DE DONNEES SUR DU LONG TERME
 Action pédagogique : volonté de développer l’envie d’agir des futures générations
contre les pollutions en les impliquant dans des projets scientifiques

Plus de 200 classes sensibilisées depuis la création du réseau Soit 3500 lycéens
Et environ 3800 échantillonnages effectués à faible coût
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250 demandes de données depuis la création du réseau :
 Enrichir les travaux scientifiques de recherche

Publication dans des revues
scientifiques internationales :
Citations des données Ecoflux
dans 5 articles de rang A
et dans plusieurs thèses et
rapports (transP par ex.)

+ Une publication
uniquement sur les
données Ecoflux est en
cours de rédaction
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 Aide aux politiques publiques :
- Mise en place du plan interministériel de lutte contre les algues vertes & évaluation
du PAV sur 3 territoires concernés dans le Finistère
- Production de données venant nourrir les bases de données régionales Soutien au
gestionnaires pour état des lieux de leur SAGE
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2. Extension du concept Ecoflux à d’autres départements
Pédagogique: Sensibiliser des citoyens à la préservation de la
qualité de l’eau
Scientifique: Suivre l’évolution de certains paramètres sur les
continuums terre-mer à long terme

3 piliers

Aide à la gestion : Etre complémentaire des autres réseaux de
mesures présents sur les territoires et échanger les connaissances

L’OSUR
Analyses des
échantillons
Interprétation
validation des
résultats
Sensibilisation

Etablissements de la filière
agricole, bénévoles
& gestionnaires

L’IUEM
Coordination du réseau

Réalisation des prélèvements et
apports des connaissances sur
le terrain

Analyses des échantillons
Interprétation validation
des résultats
Sensibilisation

+ les compétences
analytiques de l’UBS,
de l’IUT Saint Brieuc (?)

Extension
du réseau
Ecoflux

Avec le soutien du CRESEB
En relation étroite avec les
gestionnaires de la qualité de
l’eau (animateur BV ; SAGE)

 pour exporter outil pédagogique à échelle régionale
 volonté scientifique : mesures d’autres paramètres, programmes communs entre Brest et
Rennes, aller vers des bassins versants représentatifs de situations plus variées
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2. Extension du concept Ecoflux à d’autres départements

Public visé
Les étudiants de filière agricole

Objectifs
Scientifiques
/ à enjeux du territoire : eau
potable, pisciculture,
conchyliculture, marées vertes, etc.

Protocoles que l’on peut mettre en
place grâce à l’observation
participatives le long du continuum
Terre-Mer

Comprendre quelles sont les influences directes/indirectes des forçages
environnementaux, climatiques/météorologiques et géomorphologiques sur la
variabilité des éléments nutritifs à différentes échelles de temps.
Mais également d’autres paramètres !
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2. Extension et suivi d’autres paramètres avec des protocoles ad hoc
Utiliser la profondeur d’oxygénation des sédiments pour évaluer le degré
de colmatage des cours d’eau
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3. Projets tutorés : le Quillimadec
Point ECOFLUX à côté de l’IREO Lesneven :
- (latitude, longitude) 48,5955556 ; -4,30916667N
- (X Lambert 93 ; Y Lambert 93)161781,89 ; 6857744,66
Point de la communauté de communes de Lesneven à Kerozet
1) Biblio à réaliser et prendre contacts
2) Réaliser un protocole Mesure de Débit (Cf : Alain Crave
3) Mesures à faire sur le terrain
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3. Projets tutorés : La Mignonne

La Mignonne, ou rivière de Daoulas, prend ses sources aux environs de
Sizun et s’écoule sur 19km d’Est en Ouest. Ce petit bassin versant
(88km²) jouxte celui de l’Elorn au Sud. Le ruisseau de la Boissière situé
en rive droite est son principal affluent.
Le projet consistera à recenser les pressions anthropiques sur cette
rivière, à cartographier l'occupation des sols afin de choisir
l'emplacement des stations de prélèvement.
En parallèle, des protocoles de suivi de l'état de l'écosystème aquatique
seront à formaliser et à tester.
Des premières analyses de paramètres chimiques et biologiques seront
réalisés.

1) Biblio à réaliser et prendre contacts
2) Tester protocoles et choisir des points de suivis
3) Mesures à faire sur le terrain
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AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

©Sébastien Hervé

Merci pour votre écoute
Et merci aux aux élèves qui se sont impliqués dans le réseau
depuis 1998

