
Site web: http://www.obs-vlfr.fr/LOV/Pieges/	  

Initié par JGOFS-France en 1992: service de traitement et d'analyses d'échantillons de pièges à 
particules déployés dans les programmes financés par LEFE-CYBER (et éventuellement ANR, 
SOERE, Europe) 
 
Activités de la Cellule Pièges : 
Ø  Préparation en amont: définition des conditions de traitement et d’aliquotage des échantillons avec 
le responsable du projet 

Ø  Préparation du matériel pour les phases de déploiement et de relevage des pièges; collecte et 
stockage des échantillons 

Ø  Travail au laboratoire: traitement des « swimmers », mesures du flux de masse (balance), de TC-
TN et POC-PON (CHN), de la silice biogène et des métaux majeurs (Al, Fe, Ca)  

Ø   Validation des résultats (analytique) et transmission des données au responsable du projet. 
Participation aux publications 

Ø  Autres actions: intercalibration des méthodes d'analyses, formation et encadrement des utilisateurs 
(thésards, masters) 

Implications dans 12 projets : EUMELI, ALMOFRONT, PROSOPE, POMME, 
DYNAPROC et KEOPS I et II, BOUM, DUNE et DYFAMED (depuis 2006), VAHINE et 
AMOP.  
Total: 1200 échantillons traités et analysés pour la communauté (environ 6000 
données validées) 
Implication dans 26 papiers de rang A 
 
Autres activités annexes (les majeures): 
- Intercomparaison des méthodes de mesures de POC (IAEA vs. CP) en 2007 
- Intercalibration des mesures de carbone au CHN (LEFE-CYBER) en 2012 
- Intercalibration des méthodes CEFREM vs CP (MOOSE) en 2013: flux de masse, de 
carbone et de métaux (en cours) 
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Evolution de la concentration en Chla (MODIS), du flux de 
masse et du flux de Si biogène à 200m dans les pièges à 

DYFAMED (Ternon et al. 2009) 

Evolution du flux de POCdust, du flux de POCcontrol et du 
flux net de POC exporté dans les mésocosmes à 

DUNE (Bressac et al. 2013)   

Implication de la Cellule Pièges dans les projets nationaux 

LA CELLULE PIEGES 
Service commun LEFE-CYBER 
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Observatoire Oceanologique de Villefranche/Mer (UMS829) CNRS-UPMC	  

Différents types de zooplancton: a) Polychete (DUNE), 
b) Trachyméduse (POMME), c) Ptéropode 
(DYFAMED), d) Isopode (POMME) 

Mésocosme à DUNE (C.Guieu) 
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Echantillons frais  

Tri des “swimmers” (zooplancton) 

Lyophilisation, pesée de la 
matière sèche (flux de masse) 
et mesure du carbone/azote 
total et organique 

Mesure des éléments inorganiques 
majeurs (Al, Fe, Ca) et de la silice 
biogène 


