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L’Observatoire Hommes-Milieux 
Littoral méditerranéen 

 Eclairer les défis écologiques et les enjeux sociaux de la 
maîtrise de l’urbanisation littorale  



Rappel du concept et du cadre opérationnel de 
l’OHM 

Objectifs scientifiques et conduite de la recherche 

Les travaux menés sur le site de Biguglia 



L’OHM « Littoral méditerranéen» 
Concept et cadre opérationnel 



Un dispositif de recherche en environnement 

Un des 10 Observatoires Hommes-Milieux du CNRS 

 Observatoires orientés 
« recherche » 
 

 Pluri et inter-disciplinarité 
 

 Relations science-société 
 

http://www.driihm.fr/ 

Labex DRIIHM 



Dédié à l’étude des littoraux méditerranéens  

Création: janvier 2012 

Institut écologie et environnement 

Institut des sciences humaines et sociales 

Un fait structurant : urbanisation et 

pressions anthropiques sur le littoral 

Un contexte de changement : nouveaux 

principes de gestion des zones côtières 

Réseau : 225 personnes issues de 30 

laboratoires + institutions locales 

http://www.ohm-littoral-
mediterraneen.fr/ 



Objectifs et défis 

Identifier et déterminer les modes d’occupation, d’aménagement 
et de gestion du littoral compatibles avec 

 

la conservation des milieux et la valorisation des ressources, 
 

dans un contexte de conflits d’usages , de projets contradictoires 
et de changement global (mondialisation, changement climatique) 



Fait structurant : urbanisation et pression anthropique… 

Depuis plus de 50 ans, en mer et sur terre 

Transformation 

(artificialisation) 

des milieux 



Fait structurant : urbanisation et pression anthropique… 

Depuis plus de 50 ans, en mer et sur terre 

Transformation 

(artificialisation) 

des milieux 

Fréquentation et 

usages massifs 

des milieux 

+ 



… dans un contexte de milieux riches et rares 

Bassin méditerranéen : un des 34 points chauds 

mondiaux de biodiversité 

Source : Myers et al., 2000 repris par Wikipedia 

Ex: richesse floristique = +/- 10 % des végétaux supérieurs du globe 

sur seulement 1,6 % de la surface terrestre (Médail, Quézel, 1997) 



GIZC : évènement modificateur ? 

Mise en œuvre de principes de gestion intégrée 

Rio 1992 et de l’Agenda 21 

Recommandation 

européenne (2002) 

Appel à projets DATAR (2005) 

Source : Guineberteau et al., 2006 

Protocole de Madrid, GIZC en 

Méditerranée (2008) 

+ Initiatives locales 



Objectifs scientifiques et conduite de la 
recherche 



Entrées problématiques privilégiées 

Qualité bio-physico-

chimique des 

milieux et santé 

Gestion et protection 

des espaces et des 

milieux 

Services éco-

systémiques et 

aménités littorales 

Qualité de vie des 

populations humaines 

littorales 

Risques et développement / 

fonctionnement des 

territoires 

Pluridisciplinarité et partenariat science-société 



 4 sites d’étude 

Gradient d’urbanisation + spécificités locales 



Questions types 

Comment réussir un parc national aux portes d’une 

agglomération urbaine et portuaire dépassant 1 M d’habitants ?  

Comment structurer une économie touristique saisonnière sans 

dégrader un environnement littoral encore peu urbanisé ? 

Quels modèles d’aménagement du territoire côtier doivent être 

privilégiés pour éviter la dégradation des milieux lagunaires ? 

Comment réhabiliter de manière durable des milieux littoraux 

dégradés ?  

L’économie résidentielle et touristique est-elle compatible avec la 

conservation d’espèces végétales endémiques ? 

…/… 

? 



Cadrage problématique initial : les grands axes de l’observation 
(faits relevant du milieu ou de la société et surtout leurs interactions) 

Appel à Projets 

de Recherche 

annuel 

Appui à des projets 

financés par d’autres 

moyens (ANR, 

Ministères, etc.) 

Thèses  et 

post-docs 

Souplesse, ouverture aux propositions 

= orientation recherche plus que suivi 

OHM – orientation de la recherche 

Projets avec 

partenaires 

locaux 



Etudes financées par l’Appel à Propositions de Recherche 

2014 : 15 propositions, 13 retenues 

2013 : 24 propositions, 12 retenues 

Un resserrement des thématiques de l’appel est 

prévu pour les prochains appels : encore 3 APR. 

Soutien annuel : 

80 K euros 

2015 : 18 propositions, 12 retenues 

 = Labex DRIIHM 

2016 : 13 propositions, 13 retenues 



Projets déposés et retenus 

Succès des initiatives déposées au Labex DRIIHM 

3 bourses de thèse + 1 contrat post-doctoral 

Bourse doctorale du MEN 

Appel « Quels littoraux pour demain ? », Fondation de France 

2 projets de recherche de 3 ans + 1 bourse de thèse 

1 bourse de thèse (Univ Aix-Marseille) 



Cadre de projet pluriannuel 

Intégrer une connaissance de la VIsibilité et des représentations 

du Paysage pour la gestion et la planification de l’espace en zone 

côtière. 

 
Analyse spatiale et approche socio-culturelle sur trois LIttoraux  

MEDiterranéens : Provence, Balagne, Côte d’Azur. 

VIPLI-Med 

+ partenaires locaux. 

2012-2015 



Cadre de projet pluriannuel 

Quels Sentiers LIttoraux pour DEmain ? Analyse prospective et 

pluridisciplinaire de l’aménagement des sentiers côtiers en 

Méditerranée. 

SLIDE 

+ partenaires locaux. 

2015-2018 



Projet Entreprise-Collectivité locale-Recherche 

Projet BEEST 
avec Suez, Métropole AMP et les laboratoires M I O et ESPACE 

Biomass Equivalency Ecosystem Services Transfer 

Reconstituer l’évolution des pressions exercées par les activités anthropiques sur 
l’environnement littoral de l’agglomération de Marseille, en relation avec les actions de 
collecte et de traitements des eaux (pluviales et usées) et l’état écologique du milieu 
marin littoral (1850-auj.).  
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Surfaces gagnées sur la mer par les aménagements 
côtiers depuis 1840 (MEDAM) 

Sites ayant accueillis des activités potentiellement contaminantes 
pour les sols et les eaux (BASIAS) DATES  



Projet en cours de montage Collectivité locale-Recherche 

Projet Mars-2P : Pratiques des plages urbaines à Marseille 
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Mer. 07/08/2013 - Fréquentation des plages de Corbières 

Lave-eau Lave-plage Fortin-eau Fortin-plage 

Identifier un modèle de fréquentation des plages urbaines de Marseille 
Suivi simultané de 4 plages (dénombrement de visiteurs + enquêtes + données 
contextuelles) 

Coordination 
Méditerranée 

Corbières 

Prophète 
Prado 

Pointe Rouge 



Colloque « Habiter le littoral », 16-18 octobre 2014 

145 participants, issus de 9 pays 

2 journées d’échanges + 1 sortie en mer et sur le littoral 

Autofinancement + soutien financier : ESPACE, Ville de Marseille,  
Conseil général des Bouches-du-Rhône, ECCOREV, Labex OT-Med 



Animation et pilotage 

Conseil de direction 

S. Robert 

ESPACE 
J.-P. Féral 

IMBE 

M.-A. 

Maupertuis 

LISA 

P. Monfort 

ECOSYM 

V. Pasqualini 

StellaMare 



Construction d’une démarche partagée 



  construction progressive de la BD 

Socle commun SIG  +  BDs thématiques 1 

Thème 
1 

Thème 
… 

Thème 
i 

Thème 
… 

Thème 
n 

2 

Intégration 
après 

validation 

3 

  mise en ligne de catalogues de données et de services cartographiques 

OHM – système d’information à partager 



Mise en ligne du catalogue des données (05/2015) 



Diffusion d’informations sur le site Web 

Poursuite de la mise en ligne des rapports annuels 

Mise en ligne progressive des rapports d’étude issus de l’APR  2014, 2015 ensuite 

Alimentation du catalogue de métadonnées 

Nécessité du retour d’information de la part des 
porteurs de projets ! 

Mise en place d’un bulletin d’information OHM-LM 

 Parution trimestrielle 
 Nécessité du retour d’information de la part de 

chacun ! 



Moments d’échanges et ateliers 

Entre scientifiques Science-société 

Une communauté en cours 
de structuration et à faire 

vivre ! 



Activités sur le site de Biguglia 



Projets financés par l’OHM (Labex DRIIHM) 

10 projets financés par l’APR depuis 2013, pour un total de 61 000 euros 

2 bourses doctorale du DRIIHM (2014 et 2015) 
M. Le Tyrant (dir. D. Bley) – travaux sur le GAM et les deux sites de Corse 

M. Maki Sy (dir. R. De Witt) – travaux sur le GAM et Biguglia 

1 projet lauréat d’une bourse de Post-doc du DRIIHM (2014) 

A. Prévost  – travaux sur les 4 sites de l’OHM 

= soutient conséquent en 
moyens financiers et 
humains 
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Subvention Labex DRIIHM - OHM-LM par site (2013-2016) 



Travaux inter-sites (2013-2016) 

Nombre de projets inter-sites 

GAM 

Marseille 

Biguglia 

Balagne 

(3) 

(2) 

(1) 

(1) 

(4) 
(5) 

Thèmes et objets des travaux inter-sites 
Paysages (représentations sociales + visibilité + planification urbaine) 
Sentier littoral (pratiques récréatives + gestion + écologie) 
Lagunes (restauration écologique + pratiques récréatives + microbiologie aquatique) 
Urbanisation (étalement urbain + planification + fiscalité locale) 
Plages (pratiques sociales + hydrologie + microbiologie) 
Santé (gestion du risque dengue, chikungunya) 

APR 

DRIIHM 
Autre 



Travaux conduits sur deux niveaux d’analyse 

Lagune 

Contaminations 
d’origines anthropiques 

Restauration 
écologique 

Usages récréatifs et 
perceptions des 

actions de gestion 

Territoire côtier Urbanisation 
et usages 

Hydrogéologie du 
bassin versant 

Risques 
environnementaux 



Thématiques des projets annuels 

Evaluation des coûts et des bénéfices de la restauration des écosystèmes lagunaires 

DynVibLag - Approche pour une modélisation de la dynamique des Vibrio pathogènes 
humains dans les lagunes languedociennes (Golfe d’Aigues Mortes et lagune de Thau) et dans 
une lagune de Corse, Biguglia 

HYDROGEO-LAG : Vulnérabilité hydrogéologique du bassin versant de la lagune de Biguglia en 
lien avec l’anthropisation côtière 

REPERBIPA : REprésentations et PERceptions des acteurs publics et des usagers de la gestion 
des espaces récréatifs lagunaires. Applications aux étangs de BIguglia (Corse) et aux étangs 
Palavasiens (Languedoc-Roussillon) 

Urba-LAG : L’anthropisation des bassins versants de l’étang de Biguglia depuis 1990 et enjeux 
sur la qualité des eaux et la sauvegarde du milieu 



Thématiques des projets annuels 

LAG-P2 - Déchets Plastiques dans les lagunes côtières méditerranéennes : vecteurs potentiels 
de migration d’espèces Planctoniques nuisibles 

ASTIRIA - DynAmiquE Sédimentaire récente des écosysTèmes lagunaIres : AppRoche Intégrée 
de la Lagune de BigugliA 

Mise en place du plan anti-dissémination contre la dengue et le chikungunya en métropole et 
perceptions des acteurs (exemples dans l’Hérault et en Haute Corse) 

NITRO-LAG - Dynamique socio-hydrogéologique du bassin versant de la lagune de Biguglia, 
dualité entre résilience et vulnérabilité 

Evaluation des services écosystémiques et de l’intégrité écologique des systèmes lagunaires 
dans un processus de restauration écologique 



Suite… 

Poursuivre la dynamique 

Ouvrir vers de nouveaux thèmes : le fait touristique ? l’urbanisme littoral 
durable ? Energies renouvelables ? Etc. 

Travailler davantage avec les acteurs et les institutions locales 

Elargir le cercle des partenaires 



Merci de votre 
attention 


