
Prestations Prix (HT)
par station

Inventaire macrofaune (sédiment meuble) 
Dénombrement et identification jusqu’à l’espèce si possible 
de tous les taxons tamisés sur maille de 1mm (surface 
échantillonnée cumulée de 0,25m2, par benne ou carottier, 
quelque soit le nombre de réplicats)

500 €

Inventaire macrofaune (substrat dur)
Dénombrement et identification sur échantillon photo/vidéo

Nous 

consulter

Options Prix (HT)
par station

Biomasse
Masse fraiche/sèche/sans cendre

100 €

Granulométrie sédiment (pondérale)
Gamme complète AFNOR (26 tamis correspondant à des 
fractions allant de 0,63 à 20mm)

70 €

Granulométrie sédiment (laser)
Gamme complète AFNOR (26 fractions de 0,63 à 20mm)

70 €

Rapport détaillé
Analyses statistiques, indices de diversité, habitats 
EUNIS, cartographie, photographies, etc.

Nous consulter

Gestion bases de données benthiques
Construction, harmonisation, compilation, etc.

Nous consulter

Analyse de la macrofaune benthique et paramètres associés selon les 

référentiels suivants (AFNOR/DCE/REBENT) :

• NF EN 16665 Mars 2014 - Qualité de l'eau - Lignes directrices pour 

l'échantillonnage quantitatif et le traitement d'échantillons de la 

macrofaune marine des fonds meubles

• Fiches REBENT relatives au suivi de la macrofaune benthique.

• Protocoles d’observation dans le cadre de la DCE:

Inventaires macrofaune benthique -

Analyses ex situ

• 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 : 15-20 jours ouvrés selon la taille des lots 

réceptionnés (en cas de besoins spécifiques, nous consulter).

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

https://www.pos3Idon.com

Tarifs 2021



Prestations Prix (HT)
par station

Inventaire macrofaune (substrat dur) 
Dénombrement et identification jusqu’à l’espèce si possible 
de tous les taxons observés (surface échantillonnée 
cumulée de 1m2 (10 cadrats de 0,1 m2, 1 station = 1 ceinture 
algale)

200 €

Prélèvements (sédiment meuble)
Prélèvements par carottiers de 0,05 m2, en 5 réplicats. 
Tamisage sur maille ronde (vide de maille 1mm). Fixation 
des échantillons (éthanol 70°/formaldéhyde 4% dilué dans 
l’eau de mer)*. Prélèvements de sédiment pour les analyses 
granulométriques associées.

100 €

Options Prix (HT)
par station

Stockage des échantillons
Stockage des échantillons formolés dans local adapté

Nous consulter

Rapport détaillé
Analyses statistiques, indices de diversité, habitats 
EUNIS, cartographie, photographies, etc.

Nous consulter

*L’utilisation de l’éthanol est privilégiée pour des raisons écologiques et 

sanitaires, associée à une analyse sous quinzaine de la macrofaune fixée. Si ce 

délai ne peut être tenu, une solution de formaldéhyde est utilisée pour la 

fixation. Si un stockage des échantillons analysés est prévu par le client, la 

fixation au formaldéhyde dilué est également utilisée.

Analyse de la macrofaune benthique et paramètres associés selon les 

référentiels suivants (AFNOR/DCE/REBENT) :

• NF EN 16665 Mars 2014 - Qualité de l'eau - Lignes directrices pour 

l'échantillonnage quantitatif et le traitement d'échantillons de la 

macrofaune marine des fonds meubles

• Fiches REBENT relatives au suivi de la macrofaune benthique.

• Protocoles d’observation dans le cadre de la DCE:

Inventaires macrofaune benthique -

Etudes in situ

• 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 : 15-20 jours ouvrés selon la taille des lots 

réceptionnés (en cas de besoins spécifiques, nous consulter).

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

https://www.pos3Idon.com

Tarifs 2020



Des moyens adaptés
Pour l’analyse, POS3IDON dispose des moyens suivants :

• Equipement de terrain adapté (cadrats, tamis, etc.) 

• Matériel de tri/laboratoire adapté

• Stéréomicroscope Leica MZ 12.5 à lumière transmise

• Caméra et logiciel d'acquisition Leica Application Suite X

• Documents d’appui à la détermination taxonomique : Ouvrages spécialisés, clés 

de détermination, Référentiel mondial des taxons (WORMS), liste des taxons 

identifiés dans le secteur géographique.

De plus, notre laboratoire dispose des éléments suivants : lame micromètre étalon, 

compteur d'organismes, flaconnage, produits de fixation (solution formolée ou 

éthanolée), local pour conservation de longue durée.

L’ensemble du matériel est conforme aux préconisations prévues par la norme AFNOR 

en vigueur, ainsi qu'aux recommandations relatives à la DCE/DCSMM ou le REBENT.

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 réalise des inventaires faunistiques dans le cadre d’études régle-

mentaires et/ou scientifiques. Notre expérience du terrain sur tous types d’estrans, 

notre rigueur scientifique et notre veille constante sont autant d’atouts pour vous 

garantir des inventaires faunistiques de qualité.

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, par le biais de ring tests du NMBAQC 

(http://www.nmbaqcs.org/).

Martin Ubertini, Docteur ès Sciences et auteur d'une thèse en écologie benthique 

est le responsable des identifications de macro-invertébrés benthiques. Il apporte 

également son expertise statistique pour décrire les résultats obtenus.
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