
Identifications – Laboratoire
Prix (HT) 

unitaire

Spécimen unique 
Echantillon frais/congelé collecté

25 €

Cadrat (~ 0,25 m2) photos/vidéos

• Identification des individus sur les supports fournis 
(détection variable selon définition).

• Recouvrement (%) des différents taxons identifiés

100 €

Cadrat (~ 0,25 m2) échantillonné
Prélèvements manuels ou par aspiration - Détails 

photos/vidéos in situ préconisés

• Identification des individus présents dans un cadrat
• Dénombrement  ou recouvrement des taxons
• Degré d’épiphytisme

140 €

Inventaires macroalgues –

Prestations

 +33 (0) 6 72 40 66 73 contact@pos3idon.com 

https://www.pos3Idon.com

NB : Identifications jusqu’à l’espèce si possible. Recouvrements estimés à l’aide 
du logiciel Image J

Inventaires – in situ Prix (HT)

Zone intertidale
• Couverture végétale globale des ceintures algales :

recouvrement (%)
• Surface de couvert végétal par ceinture (m2)
• Inventaire floristique par cadrats : présence et

recouvrement (%) des espèces caractéristiques et
opportunistes. Epibioses (faune,flore)

Nous 

consulter

Caractérisation des habitats (EUNIS)
Identification des habitats benthiques selon la typologie 
EUNIS. Cartographie.

Nous 

consulter

Notre méthodologie est conforme aux référentiels suivants :

• Fiches REBENT relatives au suivi des macroalgues Intertidales

• Protocoles d’observation dans le cadre de la DCE

• Prise en charge des échantillons : les envois ou frais associés sont à la 

charge du client (en cas d’expédition par notre transporteur, nous consulter)

• Livrables : Données traitées sous forme de tableur (format choisi par le 

client) accompagnées d’un rapport d’analyse au format « .pdf »

• Délais d’exécution standards : 7-15 jours ouvrés selon la taille des lots 

réceptionnés (en cas de besoins spécifiques, nous consulter)

Tarifs 2020



Des moyens adaptés

Pour l’étude des macroalgues nous disposons des moyens suivants, adaptés pour les 

identifications en laboratoire et les observations in situ :
• Stéréomicroscopes : Leica MZ 12.5, Optika LAB20.

• Caméra et logiciel d'acquisition Leica Application Suite X ;

• Matériel de dissection et de microscopie pour les identifications.

• Documents d’appui à la détermination taxonomique : flores, clés de 

détermination, Référentiel mondial des taxons (WORMS)

• Equipement de terrain : GPS, appareil photographique, mètre, quadrats de 

0,25m² (subtidal) et de 0,1 m2 (intertidal) - structures mobiles et PVC. 

L’ensemble du matériel est conforme aux préconisations prévues par les documents 

de référence (fiches REBENT, protocoles DCE) utilisés pour la suivi de la qualité des 

masses d’eau – élément « macroalgues intertidales »

Nous assurons un contrôle qualité de nos analyses par des protocoles internes 

rigoureux (ex : documents d’enregistrement, étalonnages, maintenance du matériel) 

qui permettent une traçabilité et une remontée d’informations efficace et rapide.

Procédure qualité

Un personnel qualifié
POS3IDON est un bureau d’études et de recherche en environnement littoral basé 

à Saint-Malo. Notre méthodologie de travail, calquée sur celle de la recherche, 

garantit à nos clients des solutions innovantes et adaptées, basées sur un état de 

l’art solide. 

Notre expertise est validée par nos pairs, puisque les docteurs de l’équipe 

POS3IDON publient leurs travaux dans des revues de rang A. Nous mettons à jour 

nos connaissances au travers de notre réseau et grâce à notre veille scientifique.

Pauline Bazin, Docteur ès Sciences, est la spécialiste des macroalgues de 

POS3IDON. Elle dispense à ce titre des cours à l’Université dans la Licence Pro 

CPTIM (« Culture et Procédés de Transformation Industrielle des Macroalgues », 

UCO de Guingamp).
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