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Historique PHYTOBS 

• 2015 - REPHY et SOMLIT-phyto présentés dans deux 
dossiers séparés pour une labellisation dans le cadre 
des SNO (Système Nationaux d’Observation) 

o avis CSOA : favorable, mais refaire une demande commune 

• Novembre 2015 : atelier REPHY-SOMLIT à Luc sur 
mer, avec pour objectifs : 
o travailler sur la mise en place d’un suivi labellisé du 

microphytoplancton (MPP) dans les stations SOMLIT en concertation 
avec le travail mené dans le REPHY-Observation 

o s’accorder entre SOMLIT et REPHY pour reformuler nos demandes de 
labellisation du MPP suite aux réponses négatives de la CSOA 
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Historique PHYTOBS 

• Mars 2016 – pré-dossier commun présenté dans le 
cadre des SOERE (Systèmes d’Observation et d’Expérimentation au 

long terme pour le Recherche en Environnement) 

o Observatoire du Micro-Phytoplancton sur le littoral 
français, avec deux composantes : REPHY & SOMLIT micro-
phyto 
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Juin 2016 - réponse AllEnvi 

• ce projet s’inscrit … pleinement dans le périmètre et les activités de l’IR 
ILICO Infrastructure LIttorale et COtière qui vise à fédérer le réseau des 
observatoires des milieux littoraux et côtiers …  Il n’y a donc pas d’utilité à une 
labellisation SOERE. Il revient à l’IR de définir sa propre gouvernance et 
l’organisation de ses briques de base 
o le projet repose bien sur la constitution d’un réseau national de dispositifs 

d’observation du micro-phytoplancton appartenant à deux réseaux REPHY IFREMER 
et SOMLIT CNRS 

o ce projet est déjà intégré dans l’IR ILICO qui doit par nature accompagner la 
structuration de tels réseaux. Il prévoit bien d’alimenter le pôle de données Océan 
et plus largement CORIOLIS 

o ce projet n’a pas d’interférence avec des SOERE existants 

o le projet est mûr. L’observation du micro-phytoplancton repose sur des données de 
taxonomie de base et pourrait judicieusement prendre en compte d’autres 
approches notamment de « omiques » et de taxonomie moléculaire pour la 
compréhension des processus étudiés … La gouvernance des deux réseaux est 
actuellement séparée 
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25 points proposés à la labellisation en 2016 
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Wimereux 
Boulogne 
At So – baie de Somme 
Cabourg 
Luc sur mer 
Les Hébihens (Arguenon) 
Loguivy (Trieux) 
Roscoff- Astan 
Brest (Sainte Anne) 
Kervel large (Douarnenez) 
Concarneau large 
Men er Roué (Quiberon) 
Ouest Loscolo (Vilaine) 
La Rochelle 
Le Cornard (Pertuis Breton) 
Auger (Pertuis d’Antioche) 
Teychan bis (Arcachon) 
Arcachon – Bouée 13 
Banyuls 
Parc Leucate 2 
Barcarès (côte audoise) 
Sète 
Bouzigues (Thau) 
Marseille 
Villefranche 



Points complémentaires et non redondants 

6 

Marseille 
Villefranche 

Kervel large (Douarnenez) 
Concarneau large 
Men er Roué (Quiberon) 
Ouest Loscolo (Vilaine) 

Les Hébihens (Arguenon) 
Loguivy (Trieux) 
Roscoff- Astan 
Brest (Sainte Anne) Cabourg       }  complémen- 

Luc sur mer }  taires 

Wimereux   }  complémen- 
Boulogne     }  taires 
At So – baie de Somme 

Banyuls 
Parc Leucate 2 
Barcarès (côte audoise) 
Sète 
Bouzigues (Thau) 

Teychan bis (Arcachon) 
Arcachon – Bouée 13 

La Rochelle                               }  complémen- 
Le Cornard (Pertuis Breton)  }  taires 
Auger (Pertuis d’Antioche) 



Nov. 2016 : Journées RESOMAR, Boulogne & Wimereux 

• Présentation Belin & Claquin 
o PHYTOBS « brique officialisé de l’ILICO en attente de 

labellisation» 

• AG ILICO 
o PHYTOBS fait partie des réseaux élémentaires ou « briques 

de base » (comme COAST-HF, DYNALIT, SONEL, etc) 

o 16 000 € budget 2017 pour « incubation » PHYTOBS 
 8000 PHYTOBS SOMLIT – géré à l’IUEM (pour l’instant) 
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2017 

• Mai 2017 – Atelier PHYTOBS – Luc-sur-Mer 
o Finalisation protocole, liste taxon (niveau taxinomique 

labellisé), discussions… 

• Dossier de labellisation final à préparer 
o Confirmation fin septembre 2017 

o Date de dépôt va nous être indiquée  

o On s’appuiera sur les dossiers 2015 et le pré-dossier 2016 
et l’ensemble des travaux réalisés lors des deux ateliers de 
Luc-sur-Mer. 
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Réunion PHYTOBS, Luc sur mer, 30-31 mai 2017 PHYTOBS et labellisation - C. Belin / M. Lemoine & P. Claquin 9 
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FICHIER de TAXONS à LABELLISER 



Réunion PHYTOBS, Luc sur mer, 30-31 mai 2017 PHYTOBS et labellisation - C. Belin / M. Lemoine & P. Claquin 12 

https://www.ir-ilico.fr/Les-reseaux-elementaires/Fiches-d-identite-des-reseaux-elementaires/PHYTOBS 
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https://www.ir-ilico.fr/Acces-aux-donnees/PHYTOBS 
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www.odatis-ocean.fr/Catalogues/Jeux-de-donnees-in-situ/PHYTOBS 


