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OHM	  -‐	  Littoral	  méditerranéen	  
	  

Séminaire	  de	  présentation	  des	  projets	  lauréats	  de	  
l’Appel	  à	  Propositions	  de	  Recherche	  2013	  

	  
lundi	  25	  mars	  2013	  de	  9h00	  à	  17h00	  -‐	  Salle	  de	  conférence	  du	  FORUM	  

Technopôle	  méditerranéen	  de	  l’Arbois	  -‐	  Aix-‐en-‐Provence	  

Séminaire	   restreint	   aux	   lauréats	   de	   l’APR	   2013.	   A	   partir	   de	   l’exposé	   de	   chaque	   projet	   (15’	   de	  
présentation	  +	  10’	  de	  discussion),	  il	  s’agit	  de	  partager	  les	  orientations	  de	  recherche	  de	  chacun	  et,	  ce	  
faisant,	   d’échanger	   et	   de	   commencer	   la	   construction	   et	   l’organisation	   d’une	   communauté	  
scientifique	  sur	  l’étude	  des	  interactions	  hommes-‐milieux	  dans	  le	  contexte	  de	  l’urbanisation	  et	  de	  la	  
pression	  anthropique	  sur	  le	  littoral	  en	  Méditerranée.	  

	  
9h00	  :	  Accueil	  
9h30	  :	  Introduction	  et	  présentation	  de	  la	  journée	  
	  
R.	  CHENORKIAN,	  Directeur	  scientifique	  adjoint,	  INEE	  du	  CNRS	  
W.	  BERTHAUMIERE,	  Directeur	  scientifique	  adjoint,	  INSHS	  du	  CNRS	  
S.	  ROBERT,	  directeur	  de	  l’OHM	  Littoral	  méditerranéen,	  ESPACE,	  UMR	  7300,	  CNRS	  
	  
J.	  FARGEOT	  L.	  MATHIEU	  CNRS	  Délégation	  Provence	  &	  Corse	  :	  	  
Conseils	  et	  «	  bonnes	  pratiques	  »	  pour	  les	  dépenses	  des	  crédits	  alloués	  et	  leur	  justification	  en	  
fin	  de	  projet	  	  
	  
10h15	  –	  13h15	  :	  1ère	  session	  	  
	  
Hélène	  MELIN	  ,	  CLERSE	  -‐UMR	  CNRS	  8019,	  Université	  de	  Lille	  1	  :	  	  
Les	  chemins	  de	  randonnée	  en	  façade	  maritime	   :	  une	  activité	  de	  loisirs	  au	  service	  de	  la	  
maîtrise	  de	  l’anthropisation	   littorale	  ?	  Gestion	  et	  valorisation	   des	  milieux	  par	  le	  
patrimoine	   naturel	  et	  culturel	  autour	  des	  	  sentiers,	  application	  à	  deux	  cas	  d’étude	  du	  
littoral	  méditerranéen	   :	  les	  portes	  des	  Calanques	  de	  Marseille	   (Bouches-‐-‐-‐Du-‐-‐-‐Rhône)	  et	  les	  
rivages	  de	  Balagne	   (Corse)	  
	  
Béatrice	  BAGHDIKIAN,	  Laboratoire	  de	  Pharmacognosie-‐Ethnopharmacologie,	  UMR	  MD	  3,	  
Aix-‐Marseille	  Université	  :	  
Ethnobotanique	  des	  sites	  pollués	  en	  zone	  littorale	  méditerranéenne	  :	  potentiel	  de	  
valorisation	  
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Jacques	  AUTRAN,	  ABC,	  École	  Nationale	  Supérieure	  d’Architecture	  de	  Marseille	  :	  
L’occupation	  et	  l’utilisation	  des	  sols	  du	  littoral,	  de	  La	  Ciotat	  à	  Port-‐St-‐Louis-‐du-‐Rhône	  Étude	  
de	  l’évolution	  historique	  des	  caractères	  déterminant	  l’ambiance	  micro-‐climatique	  des	  
espaces	  extérieurs	  	  publics	  	  et	  ses	  effets	  	  sur	  le	  confort	  	  des	  habitants	  
	  
Guilhem	  BOULAY,	  TELEMME,	  UMR	  7303,	  Aix-‐Marseille	  Université	  :	  
Ressources,	  fiscalité	  locale	  et	  urbanisation	   :	  quel	  modèle	  d'aménagement	  pour	  les	  littoraux	  
méditerranéens?	  
	  
Sandrine	  RUITTON,	  Institut	  Méditerranéen	  d’Océanologie,	  UMR	  7294,	  Aix-‐Marseille	  
Université	  :	  
Influence	  des	  apports	  anthropiques	  sur	  les	  flux	  de	  carbone	  et	  de	  contaminants	  des	  réseaux	  
trophiques	  de	  poissons	  de	  l’écosystème	  à	  Posidonia	  oceanica	  	  
	  
Dominique	  AMI,	  Greqam,	  UMR	  6579,	  Aix-‐Marseille	  Université	  :	  
Mesures	  techniques,	  Choix	  institutionnels	  et	  Equité	  dans	  l’usage	  d’une	  ressource	  commune	  :	  
le	  cas	  du	  littoral	  marseillais	  (MCE)	  
	  
13H15	  :	  Buffet	  
14h00	  –	  17h00	  :	  2eme	  session	  
	  
Lucie	  MICHÉ,	  IMBE,	  UMR	  CNRS	  7263,	  Aix-‐Marseille	  Université	  :	  
Impact	  de	  la	  pollution	  sur	  la	  biodiversité	  symbiotique	  des	  racines	  d’Astragalus	  tragacantha,	  
espèce	  clé	  de	  voute	  des	  phryganes	  littorales	  de	  la	  rade	  de	  Marseille	  
	  
Christine	  VOIRON,	  ESPACE,	  UMR	  7300,	  Université	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis	  
Pression	  Littorale	  Urbaine	  :	  Modélisation,	  Environnement,	  Simulation	  (PLUMES)	  
	  
Rutger	  DE	  WIT,	  ECOSYM,	  UMR	  5119	  Université	  de	  Montpellier	  :	  
Evaluation	  des	  bénéfices	  de	  la	  restauration	  des	  écosystèmes	  lagunaires	  :	  Le	  cas	  des	  étangs	  
palavasiens	  
	  
Marie-‐Antoinette	  MAUPERTUIS,	  LISA,	  UMR	  6240,	  Université	  de	  Corse,	  Corte	  :	  
Dynamiques	  d’urbanisation	  du	  littoral	  Méditerranéen	  et	  Conséquences	  sur	  l’usage	  des	  Sols	  :	  
étude	  diachronique	  sur	  la	  Balagne	  (XIIIème	  –	  XXIème	  siècles)	  
	  
Estelle	  JUMAS-‐BILAK	  ,	  ECOSYM,	  UMR	  5119	  Université	  Montpellier	  :	  	  
Approche	  pour	  une	  modélisation	   de	  la	  dynamique	  des	  Vibrio	  pathogènes	   humains	  dans	  les	  
lagunes	  et	   les	   eaux	   côtières	  du	   Golfe	   d’Aigues	  Mortes	  et	   pour	   une	   analyse	  économique	  
et	   une	  prospective	  des	  conséquences	  de	  leur	  émergence	  
	  
Sébastien	  BRIDIER,	  LPED,	  UMR	  151,	  Aix-‐Marseille	  Université	  :	  	  
Observation	   et	  perception	   de	  la	  pollution	  provenant	   des	  moteurs	  à	  combustion	   interne	  
dans	   les	  lieux	  récréatifs	  du	  littoral	  marseillais	  
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