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L’OHM	  «	  Li?oral	  méditerranéen	  »	  
Actualité	  et	  bilan	  des	  travaux	  au	  15-‐09-‐2012	  	  



Plan de la présentation 

Mise en place de l’OHM 

Réunions d’échanges avec la communauté 
scientifique 



Mise	  en	  place	  



Acte de création 

2 janvier 2012 
Création par l’INEE et l’INSHS 

« L’objet de cet OHM est le littoral 
méditerranéen français. Le fait structurant 
concerne la pression anthropique 
massive et particulièrement urbaine qui 
s’y est développée depuis la deuxième 
moitié du XXe siècle, avec les 
modifications induites sur les 
comportements et les usages. L’évènement 
fondateur est la prise de conscience d’une 
nécessité de gestion durable du littoral, 
terre et mer, dans les années 1990 et 
l’apparition de la Gestion intégrée des 
zones côtières (GIZC) depuis le début des 
années 2000. » 



Observatoire « multi-sites » 



Principales activités (janv.-sept. 2012) 

•  2	  réunions	  du	  Conseil	  de	  direc/on	  :	  défini/on	  du	  
fonc/onnement	  de	  l’OHM,	  iden/fica/on	  des	  
grands	  axes	  d’observa/on	  et	  de	  recherche	  

•  Promo/on	  de	  l’OHM	  et	  échanges	  avec	  la	  
communauté	  scien/fique	  

•  Posi/onnement	  de	  l’OHM	  auprès	  des	  partenaires	  
locaux	  



Animation et pilotage 

"   Conseil de direction 
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Mode de fonctionnement 

"   Comité de pilotage scientifique 

"   Comité d’orientation 
stratégique 

"   Charte 

"   Conseil de direction 



Visibilité de l’OHM 

Site internet 

Plaquette des OHM 

hDp://www.ohm-‐inee.cnrs.fr	  



Promotion 

"   Ville de Marseille 
"   Conservatoire du Littoral 

"   Syndicat du Pays de Balagne 

Auprès	  d’acteurs	  locaux	  

"   Université de Malte 

Auprès	  d’autres	  partenaires	  



Réunions	  d’échanges	  avec	  la	  
communauté	  scienTfique	  



Objectifs des réunions 

•  Présenter l’OHM aux différentes unités scientifiques 
des terrains d’étude : Golfe d’Aigues Mortes, Haute 
Corse (Balagne et sud-Bastia) et métropole 
marseillaise. 

•  Inviter la communauté à s’investir dans les travaux de 
l’OHM 

•  Répondre aux questions des chercheurs sur 
l’organisation et la mise en place de la structure 



Déroulement 

•  Montpellier,	  22	  juin	  2012	  =	  14	  par/cipants	  

•  Corte,	  02	  juillet	  2012	  =	  25	  par/cipants	  

•  Marseille,	  09	  juillet	  2012	  =	  16	  par/cipants	  

•  Aix-‐en-‐Provence,	  12	  juillet	  2012	  =	  25	  par/cipants	  



INEE	  
	  

INSU	  
	  

INSHS	  
	  

Autres	  
	  

LIENSs,	  IMBE,	  ECOSYM,	  
CEFE,	  ISEM,	  GEOMER,	  

ECCOREV	  

CEREGE,	  Géosciences	  Mtp,	  
	  Hydrosciences	  Mtp,	  MIO,	  
OSU	  OREME,	  OSU	  PYTHEAS	  	  

ENSA	  Marseille,	  	  
GIS	  Posidonie,	  SPE,	  LIEU,	  

University	  of	  the	  Aegan	  (Grèce),	  	  
UPEI	  (Canada),	  	  

Université	  de	  Sfax	  (Tunisie)	  

Archéologie	  des	  sociétés	  
méditerranéennes,	  CERCAM,	  
GREQAM,	  LAMETA,	  LA3M,	  
LISA,	  CERIC,	  	  

Unités / Structures rencontrées 



Répar//on	  des	  par/cipants	  par	  domaine	  

Ecologie	  
Géosciences	  
Economie	  
Histoire	  
Géographie	  
Sociologie	  
Archéologie	  
Biologie	  
GéomaTque	  	  
Autre	  
InformaTque	  
Droit/Sciences	  PoliTques	  
Physique	  
ModélisaTon	  
Sciences	  du	  sol	  
Anthropologie	  
Architecture	  
Climatologie	  
Sciences	  de	  GesTon	  

Domaines disciplinaires 

Ecologie	  

Sens	  de	  lecture	  



•  80	  par/cipants,	  une	  trentaine	  de	  laboratoires	  
représentés	  	  

•  Des	  représentants	  interna/onaux	  :	  Tunisie,	  Grèce,	  
Espagne.	  

•  Spécialistes	  d’horizons	  très	  variés,	  rassemblés	  par	  la	  
ques/on	  liDorale	  

•  Répar//on	  rela/vement	  équitable	  des	  laboratoires	  
CNRS,	  selon	  leur	  ins/tut	  de	  raDachement	  principal	  

Domaines disciplinaires 



Questions autour du concept d’OHM 

–  Qu’est-ce qui distingue un OHM, d’une ZA ou d’un OSU ? 
C’est un outil de recherche interdisciplinaire basée sur l’étude 
d’un socio-écosystème cohérent en matière d’interactions 
hommes-milieux et affecté par une rupture. 

–  Redondance entre outils du CNRS ? 
   Non. L’OHM a une priorité de recherche. Pas d’être un 
   système d’observation. 
 
–  Notion de rupture dans l’OHM « Littoral méditerranéen » ? 
    L’avènement de la GIZC : prise de conscience et mise en  
    œuvre de modes de gestion décloisonnés du littoral au niveau  
    local et global 
 

 



Questions sur les aspects scientifiques 

–  Echelles de temps et d’espace:  
•  Périmètres géographiques définis pour assurer la cohérence des sites 

étudiés 
•  Quelles limites sur terre et en mer : celles de l’effet de rupture ? celles du 

socio-écosystème ? 
•  Intégration possible de domaines comme l’archéologie, la paléontologie, 

ou la géologie si cela permet d’expliquer la situation actuelle. 
 

–  Pluridisciplinarité : nécessité de tendre vers une pluridisciplinarité 
ambitieuse 

–  Implication nécessaire des acteurs locaux (industriels, 
gestionnaires…)  

–  Importance du partage de bases de données, d’outils pour la 
création de l’interdisciplinarité 

 



Thèmes de recherche privilégiés 

Qualités des milieux : eaux côtières 
et bassins-versants, traitements des 
eaux, air, sols, biocénoses, 
acclimatation, espèces exogènes / 
invasives  

Gestion et protection des espaces 
et des milieux : origines, effets 
(positifs et négatifs), conflits, effet 
réserve, ingénierie écologique,  

Services éco-systémiques et 
aménités des milieux et espaces 
côtiers : économie, paysage, … 

Qualité de vie des populations 
humaines littorales : niveau de 
vie, santé, effectifs de population, 
identité, accès à la « ressource 
littorale », écologie de la santé, 
mobilité  

Risques (naturels, industriels et 
technologiques, sanitaires) et 
développement/fonctionnement 
des territoires (traitement du 
risque, planification, remédiation) ; 
analyse rétrospective  

Approche	  comparaTve	  +	  dimension	  li?orale	  (=	  terre+mer)	  !	  



Questions sur l’APR et les données 

–  Financement : sommes limitées, pour des études conçues 
sur une durée d’un an (mais reconductibles)  

–  Types d’études: études de cas précis, liées au 
questionnement général, tout comme études plus larges 

–  Labex DRIIHM : pérennité du dispositif pour 8 ans 
minimum 

–  Charte OHM : précise obligations et droits du chercheur 
–  Données stockées à travers des outils du CNRS assurant 

leur conservation 

–  Importance soulignée de travailler en intelligence avec les 
initiatives existantes 

–  Ouverture possible à l’étranger  



Conclusions 

	  
•  L’OHM	  semble	  bien	  vu	  et	  aDendu	  comme	  un	  ou/l	  

créateur	  de	  liens,	  en	  par/culier	  avec	  les	  acteurs	  
poli/ques	  et	  les	  industriels	  locaux.	  

•  Centralité	  de	  son	  rôle	  d’incita/on	  et	  de	  facilita/on	  
pour	  l’interdisciplinarité	  

•  Les	  axes	  de	  recherches	  sont	  confirmés.	  



•  Prochaine échéance: 15 octobre, lancement 
de l’appel d’offre. 

 
•  Site Internet   http://www.ohm-inee.cnrs.fr 

Merci	  de	  votre	  a?enTon	  


