
STATION STARESO - S.A.S. 
 Pointe de la Revellata - BP 33 - 20260 CALVI (Corse) - FRANCE   

Tél: +33 (0)6 86 22 32 61 
 basemarine@stareso.com – www.stareso.com 

 

 

Caractérisation de la part de contamination naturelle en éléments traces PNMCCA 

Dossier d’accompagnement du formulaire Cerfa n°13 617*01 

 

Dossier d’accompagnement du formulaire cerfa n°13 617*01 

CONTEXTE 
 

Les fleuves sont à l’interface entre le continent et l’océan et représentent une des principales 

sources d’apports naturels /anthropiques au milieu côtier. Les activités anthropiques sont à l’origine 

des perturbations des milieux aquatiques tant du point de vue quantitatif, par l’exploitation intensive 

des ressources hydriques, que qualitatif, par la modification de leurs propriétés physico-chimiques et 

biologiques. En effet, le développement économique et industriel s’accompagne d’une augmentation 

des flux de déchets contenant des agents pathogènes et diverses substances organiques et 

inorganiques. Les principales problématiques associées au déversement de ces polluants dans les 

milieux aquatiques sont l’eutrophisation (apports excessifs de nutriments) et la contamination 

(apports de substances chimiques potentiellement toxiques). 

Contrairement aux polluants organiques susceptibles d’être dégradés dans l’environnement, les 

Éléments Traces (ET) sont persistants, et peuvent s’accumuler dans les sédiments et dans le biota. Ces 

ET proviennent en partie de l’héritage du fond géochimique parental mais surtout des diverses 

activités anthropiques (exploitation des minerais, combustion des hydrocarbures, industries 

métallurgiques...). Certains éléments qualifiés de micronutriments ou d’oligo-éléments, sont essentiels 

à l’activité biologique mais peuvent devenir toxiques à forte concentration comme c’est le cas pour le 

Cu et le Zn, contrairement à d’autres, tels que le Hg et le Pb, non essentiels qui sont considérés comme 

particulièrement dangereux et toxiques même en très faibles quantités. 

Les ET arrivant dans la colonne d’eau sont transportés sous formes dissoutes, colloïdales et 

particulaires. De nombreuses observations ont signalé que cette partition est gouvernée par le flux et 

la concentration métallique, la concentration et la nature des particules en suspension, les paramètres 

physico-chimiques du milieu ainsi que la concentration et la nature des ligands organiques et 

inorganiques présents en solution. Les ET associés aux particules ont une forte tendance à se déposer 

à la surface des sédiments à s’enfouir au cours du temps formant ainsi des stocks de polluants, 

potentiellement toxiques pour l’environnement. Ce stockage n’est pas définitif, les sédiments peuvent 

en effet se comporter comme source endogène de contamination suite à des changements des 

conditions environnementales (remise en suspension, évolution des paramètres physico-chimiques 

des sédiments et de la colonne d’eau).  

De nombreuses études ont mis en évidence que la modification des paramètres physico-chimiques du 

milieu (pH, conditions redox, oxygène dissous...) ainsi que les flux d’ET résultant des rejets 

anthropiques peuvent fortement influencer le comportement et la partition des ET entre les phases 

dissoutes, particulaires et sédimentaires.  

En plus des activités anthropiques, la dynamique des polluants dans les systèmes aquatiques est aussi 

influencée par le régime climatique. Les milieux méditerranéens sont soumis à un climat particulier qui 

fait d’eux des zones fragiles et complexes. Le système côtier méditerranéen se comporte donc, du 

point de vue de l’environnement, comme un système impulsionnel directement lié aux épisodes  
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Fig. 2 : Représentation schématique des 3 stations 

d’échantillonnage 

 

météorologiques. En effet, la plupart des processus en jeu résultent directement de l’action du vent, 

qui agit au niveau des courants superficiels, du mélange vertical de la masse d’eau, de la remontée des 

eaux profondes (upwellings), et de la remise en suspension des sédiments contaminés. Les pluies 

d’orage agissent au niveau des apports atmosphériques, des apports liés aux crues des grands et petits 

fleuves côtiers, et du lessivage des zones urbaines imperméabilisées.  

En Méditerranée, les périodes d’étiage caractérisées par une forte évaporation entrainent une 

réduction des débits voire un assèchement total des cours d’eau. Cet écoulement limite le processus 

de dilution des apports anthropiques, le dépôt des particules contaminées est plus intense et les zones 

de stockage sont plus nombreuses. Ces périodes sèches sont généralement suivies par de courts mais 

violents épisodes pluvieux provoquant de forts lessivages de surface, une remobilisation des polluants 

cumulés pendant l’étiage mais aussi une dilution de diverses substances rejetées. 

 

OBJECTIFS ET FINALITE DE L’OPERATION  
 

Cette prestation, commanditée par le Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate 

(PNMCCA), s’inscrit dans la directive cadre sur l’eau qui vise un bon état des masses d’eau et  dans un 

contexte de changement climatique. Le Parc naturel marin souhaite à travers cette prestation, 

caractériser la part du bruit de fond naturel dans les panaches fluviaux et mettre en place une 

méthodologie de suivi permettant d’évaluer l’évolution temporelle de ce bruit de fond en lien avec le 

changement climatique. Pour cela, 4 cours d’eau ont été définis : l’Alisu, du Siscu, du Luri et de 

l’Ostriconi (Fig. 1). Le long de chaque cours d’eau, 3 stations d’échantillonnages ont également été 

définies dont (Fig. 2): 

- Une station de « référence » située dans le haut bassin, près des sources où les activités humaines 

ont peu de répercussions sur la qualité des eaux ; 

- Une station dite d’« évaluation » située dans le bassin versant, par rapport à un rejet, un groupe 

de rejets ou un affluent ; 

- Une station dite de « bilan » au sein du panache fluviale, qui permettra d’étudier la zone 

d’influence du bassin versant en mer. 

 

  

 

 

 

 

Fig.1 : Localisation des sites d’études (Ostriconi, Alisu, Siscu, 

Luri) 
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Au niveau de chaque station seront réalisés des carottages dans le sédiment meuble. Les 

stations dites de « bilan » permettront l’échantillonnage supplémentaire de feuilles de Posidonie 

Posidonia oceanica (L.) Delile qui enregistrent localement les niveaux en éléments traces (Marengo et 

al., 2020). En effet, la Posidonie est utilisée comme bioindicateur depuis plusieurs décennies. Cette 

espèce présente les caractéristiques d'un bon bioindicateur: elle est sessile, abondante, facile à 

prélever; elle accumule efficacement les polluants à des niveaux élevés, résiste à la pollution, survit à 

proximité d'importantes sources de contamination et reflète l'état ambiant de son environnement. 

Ainsi, son  utilité en tant qu'organisme sentinelle dans les études de biosurveillance des éléments 

traces est largement reconnue.  

Le formulaire CERFA n°13617*01 joint au dossier concerne donc le spécimen Posidonia oceanica  au 
niveau des embouchures fluviales du Siscu (commune de Siscu), du Luri (commune de Luri), de l’Alisu 
(commune de San Fiurenzu) et de l’Ostriconi (commune de Palasca). 
 

MATERIEL ET METHODES  
Prélèvement de la Posidonie 

Pour le prélèvement de la Posidonie, du fait des conditions océanographiques et géologiques 

particulières (courantologie, dérive sédimentaire, nature des fonds…), nous avons sélectionné 4 sites 

à proximité immédiate des embouchures de l’Ostriconi, Alisu, Luri et Siscu. La stratégie 

d’échantillonnage a été mise en place afin d’obtenir un maximum d’informations sur la dispersion ou 

la dilution potentielle des polluants.  

 

Fig.3 Conditionnement et analyse des 

faisceaux de Posidonie 
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L’échantillonnage sera effectué durant l’été 2022. Sur chacun des sites, 20 faisceaux de P. oceanica (n= 

80) seront collectés à 15 m de profondeur en scaphandre autonome. Les faisceaux orthotropes seront 

prélevés de manière aléatoire au niveau de chaque station selon une méthode d'échantillonnage non 

destructrice, appelée « Non Destructive Shoot Method : NDSM ». Elle consiste à couper les feuilles 

d'un même faisceau avec une paire de ciseaux juste au-dessus du méristème et à maintenir l'ordre 

d'insertion grâce à un clip de fermeture (Fig. 3).  

Cette méthode présente de nombreux avantages parmi lesquels une garantie de repousse pour 100% 

des faisceaux prélevés.  

Seules les feuilles adultes seront prises en compte, car il a été rapporté dans la littérature que les 

éléments traces s'accumulent préférentiellement dans celles-ci. Les feuilles adultes (entre 2 à 5 feuilles 

par faisceau) seront regroupées par site pour constituer des pools afin d'avoir suffisamment de 

matériel biologique pour les analyses. 

Analyse des éléments traces 

 
Pour procéder à l’analyse des éléments traces, les échantillons seront d’abord minéralisés. 

Entre 180 et 200 mg de chaque échantillon seront placés dans des bombes de minéralisation à 

revêtement Téflon. Les réactifs ajoutés pour la digestion incluront de l’eau oxygénée à 30% (H2O2) et 

de l’acide nitrique (HNO3) à 60%. Après digestion dans un micro-onde de laboratoire (Ethos D, 

Milestone Inc.), les échantillons seront dilués dans de l’eau ultra pure (Falcon de 50 ml).  

Les analyses des 19 éléments traces (Ag, Al, As, Ba, Bi, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mn, Mo, Pb, Sb, Se, Sn, U, V et 

Zn) seront réalisées par spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif utilisant la technologie 

Dynamic Reaction Cell (ICP-MS ELAN DRC II, PerkinElmer®). Ces analyses seront réalisées au laboratoire 

d'Océanologie de l’Université de Liège (Fig.4).  

Fig.4 : Analyse des éléments traces par ICPMS, laboratoire d’océanologie (ULiège). 
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RESULTATS  
 

 Les résultats d’analyses faites en laboratoire, les réalisations cartographiques 

l’ensemble des photographies libres de droit, les données brutes et le rapport final seront remis au 

donneur d’ordre au format souhaités par disque dur et par mail, comme exigé dans le document de 

mise en concurrence, au plus tard le 31 janvier 2023.  

 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
Gobert, S., Lefebvre, L., Boissery, P., Richir, J., 2020. A non-destructive method to assess the status of 
Posidonia oceanica meadows. Ecological Indicators 119, 106838. 
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106838 
 
Marengo, M., Fullgrabe, L., Fontaine, Q., Lejeune, P., Gobert, S. (2020) – Suivi des risques 
environnementaux et sanitaires de l’ancienne mine d’amiante de Canari (Cap Corse). Contrat R&D 
PNMCCA-STARESO.pp54 
 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106838

