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Bulletin d’information de l’Observatoire Hommes-Milieux « Littoral méditerranéen » 

   Meilleurs vœux pour 2018 ! 

 

 

 

Phare de la Couronne, Côte Bleue, Bouche-du-Rhône. 

Vie et fonctionnement de l’Observatoire 

APPEL A PROJETS 2018 DE L’OHM ET DU LABEX DRIIHM 

L’appel à projets de recherche de l’OHM Littoral méditerranéen, dans le cadre du Labex DRIIHM, a 

donné lieu au dépôt de 14 projets de recherche, 3 projets inter-OHM et 5 projets de Post-doctorats. 

Les résultats de la sélection seront connus courant janvier 2018. 

PARTICIPATION DE L’OHM-LM AU COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE DU DRIIHM 

Organe de la gouvernance du Labex DRIIHM, le Comité d’Orientation Stratégique (COS) s’est réuni 

mercredi 20 décembre 2017 pour une journée d’échanges avec les directeurs des 12 OHM que compte 

aujourd’hui le réseau. Destiné à suivre les travaux des OHM, le COS se compose de personnalités 

extérieures, issues du monde académique et du monde socio-économique. 

La journée a été organisée autour de présentations relatives à un élément spécifique de la construction 

de la démarche de recherche dans les OHM : l’événement fondateur. Outil conceptuel, l’évènement 

fondateur est un fait systémique, identifié comme une perturbation des relations société-

environnement dans un contexte donné. Pour tous les OHM, il représente un moment, un tournant, 

un moyen d’examiner l’évolution du socio-écosystème étudié avec un avant et un après évènement. 

En présentant les trajectoires suivies par les socio-écosystèmes étudiés dans les OHM, les interventions 

ont mis en avant le potentiel heuristique de la notion d’événement fondateur pour étudier les 

changements environnementaux et permettre des connections sciences-société. 

LA GIZC ET SES DECLINAISONS LOCALES, CLE DE VOUTE DES RECHERCHES DE L’OHM-LM 

Par rapport au fait structurant que constituent l’urbanisation massive et l’essor de l’économie 

touristique et résidentielle sur les littoraux méditerranéens depuis près d’une cinquantaine d’année, 

quel est l’événement fondateur retenu par l’OHM Littoral méditerranéen pour organiser les 

recherches ? 

A l’échelle de tout le littoral méditerranéen français, l’évènement fondateur est le changement de 

mode de gestion des littoraux, avec l’avènement du concept de GIZC dans les années 1990. Enoncée 

dans le Chapitre 17 de l’Agenda 21 issu du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992, la gestion 
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intégrée de la zone côtière est un principe de gestion des littoraux qui s’inscrit dans le développement 

durable. Elle promeut le décloisonnement des approches, la prise en compte de plusieurs échelles 

d’analyse et de gestion, la considération du littoral comme une interface terre-mer (ou mer-terre), le 

dialogue et la co-construction entre toutes les parties prenantes concernées pour une gestion durable 

du littoral. Au cours des années 1990 et 2000, ces grandes orientations ont été plus ou moins 

formalisées, précisées et intégrées dans des outils de mise en œuvre de projets de gestion intégrée du 

littoral, comme les contrats de baie ou le volet maritime des SCOT en France. En ce qui concerne la 

Méditerranée, le principe de GIZC a été confirmé en 2008 avec la signature d’une annexe à la 

Convention de Barcelone portant sur la GIZC dans le bassin méditerranéen, dont la France est 

signataire. 

Les 4 sites d’étude de l’OHM-LM sont concernés par l’évènement fondateur décrit ci-dessus, mais 

chacun d’eux en décline un ou plusieurs aspects qui lui sont spécifiques. A Biguglia, l’évènement 

fondateur repose principalement sur deux faits. L’un est la volonté de certains responsables politiques 

et gestionnaires locaux de mettre en œuvre d’une gestion durable de la lagune et de ses abords. Ceci 

a ainsi donné lieu à une réponse fructueuse à l’appel à projets de la DATAR en 2005 pour une gestion 

intégrée du littoral. Le second est l’existence du projet de création du nouveau port de commerce et 

de voyageurs de la ville de Bastia, qui se situerait à proximité immédiate du seul grau qui permet des 

échanges entre la mer et la lagune (1,5 km). Cette réalisation, si elle voit le jour, questionne très 

fortement la durabilité de ce littoral, qui pourrait être soumis à une érosion induite, mais aussi à de 

multiples conséquences écologiques (pollutions, artificialisation des petits fonds, etc.). Sur le site de 

Balagne, l’évènement fondateur correspond aux initiatives portées par le Pays de Balagne pour la mise 

en œuvre d’un développement territorial équilibré. Là aussi, le site s’était porté candidat à une 

expérimentation de GIZC lors de l’appel de la DATAR en 2005 (projet non retenu). Depuis, ceci s’est 

traduit par la mise en œuvre d’une démarche de SCOT (Schéma de cohérence territoriale), initiée en 

2008 et toujours en cours. Si la finalisation semble prendre du temps, cette décision est aujourd’hui 

encore la seule du genre en Corse. Sur le Golfe d’Aigues-Mortes, l’évènement fondateur s’est aussi 

décliné au travers d’une réponse à l’appel de la DATAR (non retenue). Il se traduit également par 

d’autres initiatives comme la mise en place d’une stratégie locale de traitement des eaux usées de 

l’agglomération montpelliéraine, les efforts de gestion concertée des lagunes et de leur restauration 

écologique, la démarche relative à la gestion du trait de côte, menacé par l’érosion côtière. Sur le 

littoral marseillais, enfin, l’évènement fondateur est illustré par plusieurs opérations. La rade de 

Marseille, qui a fait l’objet d’un projet lauréat de l’appel de la DATAR en 2005, a en effet été le théâtre 

de la conception pendant toutes les années 2000 du Parc national des Calanques, finalement créé en 

2012. A la fois terrestre et marin, ce parc symbolise bien l’ambition et les enjeux de la GIZC, en 

l’occurrence ici réussir une conservation de la nature côtière aux portes d’une ville approchant le 

million d’habitants. Parallèlement, le Grand Port Maritime de Marseille a commencé à s’inscrire, non 

sans difficulté, dans une démarche pro-environnementale en se rapprochant des acteurs locaux avec 

qui il traite pour tenter de réduire son impact sur la qualité de l’environnement et la santé : Charte 

Ville-Port à Marseille, Commission locale de l’environnement à Fos-sur-Mer. Pour ce qui la concerne 

plus particulièrement, la Ville de Marseille s’est portée opérateur d’un contrat de baie et s’est lancé 

dans un plan décennal « Mer, littoral, nautisme et plongée » en 2010. Ces multiples événements 

s’inscrivent tous dans le méta événement décrit précédemment. 

C’est par rapport à ce changement de contexte que les recherches menées au sein de l’OHM Littoral 

méditerranéen prennent leur sens. 
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Vie des projets 

LES RESEAUX SOCIAUX POUR APPREHENDER LES RELATIONS SOCIETE-ENVIRONNEMENT DANS LES CALANQUES 

Le projet RENUROHM (Les réseaux sociaux et données numériques : un tournant pour l'analyse des 

relations hommes-milieux ? Application au parc national des Calanques) s’affiche désormais en ligne 

sur Internet (http://renurohm.univ-lille.fr/). Dirigé par Philippe Deboudt (Laboratoire TVES EA 4477), 

ce projet rassemble des enseignants-chercheurs de deux laboratoires de l'Université de Lille (TVES, EA 

4477 et GERIICO, EA 4073), combinant la géographie et les sciences de l'information et de la 

communication. 

 
© crédit photo Université de Lille 

RENUROHM se fonde sur le développement des humanités numériques et l'émergence d'un nouveau 

champ de recherche interdisciplinaire, grâce à la création de nouveaux corpus de données numérisées 

et du fait de la reconfiguration des pratiques ou des objets de recherche sous l'impact des contenus 

numériques diffusés sur le web et les réseaux sociaux numériques. Dans ce contexte, la mobilisation 

des corpus de données numériques rassemblées sur le web et les réseaux sociaux peut représenter 

une nouvelle approche de recherche des relations entre l'environnement et la société. 

À partir de l'exemple du parc national des Calanques de Marseille, ce projet exploratoire propose deux 

objectifs : constituer une base de données de contenus numériques concernant les relations entre le 

parc national et les populations, et analyser la contribution des données numériques au 

rapprochement entre les enjeux écologiques de préservation de la biodiversité, du patrimoine naturel 

et les enjeux sociaux d'accessibilité et de développement des usages dans les espaces de nature. Les 

résultats de ces deux objectifs devraient permettre d'apporter des éléments de réponses aux questions 

de recherche en lien avec la participation des populations dans la gouvernance des espaces de nature 

et les inégalités environnementales en lien avec l'accès des espaces de nature protégés aux 

populations et aux usages. 

CAMPAGNES DE TERRAIN SUR LES PLAGES MARSEILLAISES, JUILLET 2017 

Du 10 au 16 juillet 2017, des équipes des laboratoires CEREGE, ESPACE et Hydrosciences Montpellier 

ont investi 3 plages urbaines de Marseille (Pointe Rouge, Prophète et Lave) dans le cadre des projets 

QualiPlage, Plage-UV et Mars-2P, financés par l’OHM-LM avec l’appui de la Ville de Marseille et la 

Surfrider Foundation. Grâce à la Direction de la Mer de la Ville de Marseille, un laboratoire d’analyse 

microbiologique des eaux de baignade a été installé sur la base nautique du Roucas Blanc, ce qui a 

permis de procéder à l’analyse d’échantillons prélevés toutes les heures de 8h du matin à 20h le soir. 

Dans le même temps, une enquête par questionnaires a été passée auprès de 470 personnes afin de 

recueillir des informations sur leur rapport à la plage, leurs activités et leur appréciation de la qualité 

environnementales des sites. 

http://renurohm.univ-lille.fr/
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Des prises de vue photographiques et des 

comptages d’usagers ont été effectués à 

chaque tranche horaire, et d’autres 

prélèvements d’eau ont été réalisés en vue de 

conduire des analyses géochimiques visant à 

détecter la présence de substances issues des 

crèmes solaires dans l’eau. 

Les données, qui sont en cours d’analyses, 

constituent un corpus relativement inédit sur la 

relation entre fréquentation des plages et 

qualité des eaux de baignade. De belles 

valorisations scientifiques sont à venir ! 

 

 

 

 

Relations sciences-société 

ATELIER DU RESEAU DES OHM AUTOUR DES POLLUTIONS ET DES MOBILISATIONS ENVIRONNEMENTALES SUR LE 

LITTORAL MARSEILLAIS 

Le 9 novembre 2017, à l’initiative des Carole Barthélémy (LPED), Valérie Deldrève (IRSTEA Bordeaux), 

Isabelle Laffont-Schwob (LPED) et Juliette Rouchier (LAMSADE), une journée d’échanges sur le thème 

« Pollutions, mobilisations environnementales et territoires: le cas des écosystèmes fluviaux et 

littoraux de Port Saint-Louis du Rhône à Marseille » s’est tenue à l’IMERA à Marseille. Cette rencontre 

a été organisée avec le soutien du Labex DRIIHM et les OHM Vallée du Rhône, Bassin de Provence et 

Littoral méditerranéen. 

Ce séminaire proposait de réfléchir à la façon de créer des espaces de confrontation, d’échanges et de 

discussion mêlant des acteurs qui ne produisent ou ne s’approprient pas les mêmes connaissances, 

voire les mettent en doute lors de controverses. Les échanges, nourris par des interventions de 

chercheurs et de représentants d’associations, se sont organisés autour de trois questions principales : 

où vont les pollutions ?; pollutions et impacts sanitaires : controverse et invisibilités ; comment 

concilier la prise en compte de la pollution et l’habitabilité des territoires ? Ils se sont terminés par une 
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intervention d’Isabelle Stenghers (Univ. Libre de Bruxelles) qui a livré son regard sur l’ensemble de la 

journée. Une seconde journée est d’ores et déjà prévue en 2018 pour poursuivre les réflexions. 

   

 

JOURNEE D’ECHANGES AUTOUR DES SOLS EN VILLE 

La 5ème édition des journées « De cet endroit », organisées à la Friche La Belle de Mai à Marseille par 

le groupe DUNE, s’est tenue le 14 décembre 2017 sur le thème du sol. Rassemblant écologues, 

architectes, urbanistes, paysagistes, artistes, étudiants et habitants autour d’une réflexion sur les 

relations ville-nature, ces journées ont été l’occasion de fructueux échanges, auxquels des chercheurs 

travaillant avec l’OHM ont pris part. Ces journées sont nées d’une initiative de Thierry Tatoni, écologue 

et directeur de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie marine et continentale, Stéphane 

Hanrot architecte, directeur du laboratoire PROJECT[s] et du département de la recherche doctorale 

de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille, Isabelle Rault paysagiste agence HetR et 

Madeleine Chiche et Bernard Misrachi, artistes. Les actes de cette journée seront mis en ligne 

prochainement sur www.journees.decetendroit.net 

Publications récentes des équipes travaillant avec l’OHM 

Articles 

Almakki A., Estèves K., Vanhove A.S., Mosser T., Aujoulat F., Marchandin H., Toubiana M., Monfort P., 

Jumas-Bilak E.d, Licznar-Fajardo P., 2017. A new methodology to assess antimicrobial resistance of 

bacteria in coastal waters; pilot study in a Mediterranean hydrosystem. Comptes Rendus 

Geosciences, 349, 310-318. doi: 10.1016/j.crte.2017.09.009 

Maupertuis M.-A., Tafani C. et Poggioli A., 2017. Les résidents secondaires en Corse : différentes façons 

de s’ancrer au territoire, Téoros [Online], 36, 2. URL : http://teoros.revues.org/3082 

Ourgaud M., Ruitton S., Bourgogne H., Bustamante P., Churlaud C., Guillou G., Lebreton B., Harmelin-

Vivien M.L., 2017. Trace elements in a Mediterranean scorpaenid fish: Bioaccumulation processes 

and spatial variations. Progress in Oceanography. doi : 10.1016/j.pocean.2017.11.008 

Rio M., Salles C., Rodier C., Cantet F., Marchand P, Mosser T., Cernesson F., Monfort P., Tournoud M.-

G., 2017. An empirical model to quantify fecal bacterial loadings to coastal areas: Application in a 

Mediterranean context, Comptes Rendus Geosciences, 349, 299-309. doi: 

10.1016/j.crte.2017.09.005 

 

http://www.journees.decetendroit.net/
http://teoros.revues.org/3082
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Communication en colloque 

Fan S., Deboudt P., Fraisse A., Kergosien E., 2017. Twitter comme corpus numérique d'analyse des 

représentations territoriales. Application au Parc national des Calanques de Marseille Cassis La 

Ciotat. SAGEO 2017, Atelier EXCES (EXtraction de Connaissances à partir de donnéEs Spatialisées), 

Rouen, 6 novembre 2017. Le PP et les actes sont en téléchargement sur le site web du 

projet : http://renurohm.univ-lille.fr/recherches/valorisation. 

Agenda 

 20-22 mars 2018 - colloque MerIGéo, Aix-en-Provence. http://www.merigeo.fr/ 
 

 20-23 March 2018 - 8th European Coastal Lagoons Symposium (Athens, Greece). Information : 
http://eurolag8.org/ 
 

 19-21 juin 2018. 7th Symposium "Monitoring of Mediterranean Coastal Areas : problems and 

measurement techniques", Livorno (Italy). Site web : 

http://www.ibimet.cnr.it/repository/livorno-dal-19-al-21-giugno-2018-vii-simposio-il-

monitoraggio-costiero-mediterraneo-problematiche-e-tecniche-di-misuraLivourne 

 

 28-31 août 2018. 9th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in 

Recreational and Protected Areas (MMV), Bordeaux. Site web : 

https://mmv9.sciencesconf.org/resource/page?id=8&forward-action=page&forward-

controller=resource&lang=en 

 

http://renurohm.univ-lille.fr/recherches/valorisation
http://www.merigeo.fr/
http://eurolag8.org/
http://www.ibimet.cnr.it/repository/livorno-dal-19-al-21-giugno-2018-vii-simposio-il-monitoraggio-costiero-mediterraneo-problematiche-e-tecniche-di-misuraLivourne
http://www.ibimet.cnr.it/repository/livorno-dal-19-al-21-giugno-2018-vii-simposio-il-monitoraggio-costiero-mediterraneo-problematiche-e-tecniche-di-misuraLivourne

