
Institut Ecocitoyen pour la connaissance 
des pollutions 

 
 

Le biomonitoring environnemental,  
la participation citoyenne à l’acquisition des 

connaissances scientifiques 





Conseil scientifique 
Thématiques : atmosphère, 

sols, eaux, biodiversité, santé 

Conseil d’administration 
Collectivités, industriels, GPMM, 
CCIMP, scientifiques, associations 
de défense de l’environnement, 

services de l’Etat 

Groupe de volontaires 
pour l’observation 
environnementale 

Equipe opérationnelle et 
groupes de travail 

Structuration de l’association 



Approche environnementale : mesure des pollutions 

Approche éco-toxicologique : devenir des polluants 

Approche sanitaire : effets de l’environnement sur la santé 

Mesurer, dans les milieux naturels, la teneur et la composition en polluants 
et en rechercher l’origine 

Suivre des bio-marqueurs permettant de mesurer les effets des pollutions, 
l’accumulation et les transferts de polluants d’un milieu à un autre 

Recenser les pathologies observées sur le territoire et comprendre les 
conditions de leur apparition 

Le cadre d’actions 
Environnement  Santé 



Biosurveillance de la pollution 
atmosphérique par les lichens 
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Biosurveillance de la pollution atmosphérique 
Imprégnations en dioxines/furanes 
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Biosurveillance de la pollution atmosphérique 
Imprégnations en dioxines/furanes 
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Dioxines/Furanes 2011 
 
> niveaux peu élevés considérant la ZIP 
> profils dominés par les furanes : 

Caban, Tonkin et Vigueirat 
 
 

 
Suivi 2012 

 
> confirme 2011 dans l'ensemble 
> augmentations à Fossette et Fos/Oliviers 



Biosurveillance de la pollution atmosphérique 
Imprégnations en HAP 
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PROFILS 2011 
µg/kg MS 



Biosurveillance de la pollution atmosphérique 
Imprégnations en métaux 
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Concentration élevées 
 
> au moins une valeur significative par élément 
> 10 ETM significatifs pour 10 sites sur 13 
 
> Caban, Cavaou : valeurs très élevées 
 aussi Tonkin, Engrenier, PSL 
 
> Nombreuses valeurs significatives 
 à Fos (3 sites) et Audience 
 
 
 
Évolutions 2011/12 
 
> Augmentation Cavaou (dans une moindre mesure à Fos, PSL, Tonkin pour qqs ETM) 
> Diminutions à Engrenier et Fossette 

Plomb 

BF 
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Bio surveillance du milieu Marin par l’étude 
de la contamination des congres 



Reflet de la pollution locale Espèce sédentaire (adultes) 

Accumulation des polluants Prédateur en fin de chaîne alimentaire 

Pas d'influence de la reproduction/sexe Reproduction unique (grands fonds) 
Pas de mâles sur le plateau continental 

Estimation de la durée d'exposition Relation taille/âge, spécimens > 100 cm 

 
Exposition alimentaire 

 
Espèce comestible, analyse des filets 

Imprégnation de la faune marine 
aux contaminants chimiques présents dans le Golfe de Fos 

PARAMÈTRES FIXÉS CONGRE 



PÊCHE  
Mai à Octobre 2012 
 
Palangre,                      
4 à 12 m de 
profondeur  

INDIVIDUS 
15 spécimens > 100 cm (âge 6 à 12 ans) 

+9 spécimens entre 70 et 100 cm (âge 3 à 5 ans) 
 

FILETS 
teneur en eau 75,8 % ; matières  grasses < 1,2 %    

Excellente corrélation poids vs taille 



Fin de chaîne alimentaire 
notamment pour les individus >100 cm 

semble se stabiliser 

Ratios isotopiques 15N et 13C 

Distinction selon 
les zones géographiques  

PARAMÈTRES DESCRIPTIFS 

EST 

OUEST 

DARSES 



HAP 
Seul BaP réglementé 
(2 µg/kg poids total) 
  
BaP dans les Congres Golfe de 
Fos :  0,05 à 0,32 µg/kg poids total 

CONTAMINANTS ORGANIQUES 
PCB ; PCB-DL et Dioxines ; 
HAP 

PCB 
PCB « indicateurs » : 7 à 35 µg/kg poids total (réglementation 75 µg/kg poids total) 
 
bio-accumulation ? 

Dioxines/furanes et PCB-DL : non détectés 



PESTICIDES 

DDE / DDD / DDT non détectés 

γ-HCH / 



SOUS-PRODUITS DE CHLORATION 

Exutoires potentiels de 
produits de chloration 

Un seul détecté : 2,4,6-tribromophénol (connu pour être le mieux bio-accumulé) 

Trihalométhanes / Acides haloacétiques / Halophénols 
15 individus analysés (> 100 cm) 



Arsenic en fonction de la 
taille 

 
 Cadmium et Plomb non-détectés 
 
 
 
 Mercure > seuil réglementaire 
     dans 5 individus sur 24 analysés 
 (valeur seuil : 0,5 mg/kg poids total) 
   

     
 
  
 
 
 
 Arsenic élevé (bio-accumulé ?) 
 
 
 
 

MÉTAUX 

Mercure en fonction de la 
taille 

Darse 1 / Fos-Bouc 

PDB 

St Gervais 
PDB 

Est 
Ouest 
Darses 



ETUDE CONGRES 
 
Bioindicateur pertinent (adultes) 
Base de données pour prélèvements futurs 
 
À compléter par l'étude d'autres organes, espèces, matrices... 
 
 
Pas de contamination majeure en polluants organiques 
Certains métaux élevés (Hg, As), d'autres absents (Cd, Pb) 
Répartition géographique : organiques Ouest, métaux Est 
 
MILIEU MARIN 2014 
Sous-produits de chloration dans les eaux du Golfe (IECP-AMU) 
Suivi salinité - volontaires observations citoyennes (VOCE) 



 
Volontaires pour 

l’Observation 
Citoyenne de 

l’Environnement 



VOCE 
Présentation 

Créer, par la voie du volontariat d’observation de l’environnement, une 
relation directe et réciproque entre les citoyens et le monde de la 
recherche: 

 
• disposer, en tant que données scientifiques, des observations profanes mais 

permanentes des habitants sur leur environnement et leur santé 
• permettre aux citoyens d’accéder à la connaissance issue de l’activité 

scientifique afin de participer à la gouvernance de leur territoire 



VOCE 
Utilisation des données 

• Voce permettra de constituer le premier registre de l’histoire 
environnementale du territoire.  
 

• Selon leur nature, ces données viendront enrichir les études menées par 
l’Institut Ecocitoyen.  
 

• Le Conseil scientifique pourra, en fonction des cas, déclencher des études 
complémentaires.  
 



VOCE 
 Mise en œuvre 

a) Opération pilote « lichens » (décembre 2012). 12 
volontaires formés pendant 2 jours à la bio 
surveillance des lichens adaptée à la qualité de l’air. 
 

b) Première réunion plénière Octobre 2013 
 

c) Lancements des premiers protocoles :  
•  Mesure des taux de salinité des eaux du golfe 

de Fos 
• Etude du transfert sol/plantes des polluants de 

type métaux lourds 
• Cadastre de déplacement des  sols 
• Observation des panaches industriels 
• Surveillances  de la faune locale (Vers de terre, 

cigales…. ) 
 
 


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22

