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La recherche et la connaissance
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ACTUALITÉS

Après trois années de travaux (2,7 millions 
d'euros), la station Ifremer de La 
Tremblade, dont le travail se consacre à 
l’étude des mollusques marins et des 
écosystèmes littoraux, a fait peau neuve 
et a été inaugurée le 24 novembre 2021. 
Elle est équipée de nouveaux bureaux et 
laboratoires de recherche et sa plateforme 
expérimentale, qui souhaite s’ouvrir 
davantage aux chercheurs européens et 
leurs projets, a été complètement rénovée 
et agrandie.

ur la façade Sud-Atlantique, les orga-
nismes contribuant à la recherche et
la  connaissance  sont  nombreux  et

développent une approche pluri-disciplinai-
re. Des grands pôles universitaires consacrés
à la recherche sur l'environnement marin à
Bordeaux  et  à  La  Rochelle,  deux  stations
côtières  de  l’IFREMER,  ainsi  que  de  nom-
breuses associations y sont présentes.

Deux pôles universitaires
de recherche

Sur  le  plan  universitaire,  les  activités  de
recherche  de  l'UMR  de  Bordeaux  (Unité
Mixte  de  Recherche)  dans  les  domaines
de  l’environnement  et  paléoenvironne-
ment océaniques et continentaux (EPOC)
sont déclinées en trois grands axes théma-
tiques :  écotoxicologie  et chimie de l’envi-
ronnement,  océanographie côtière et géo-
sciences marines. Au sein de ces activités se
repartissent  sept  équipes  thématiques :
transferts  géochimiques des métaux à l’in-
terface continent-océan, physico et toxico
chimie  de  l’environnement,  écotoxicologie
aquatique,  écologie  et  biogéochimie  des
systèmes  côtiers,  modélisation  expérimen-
tale  et  télé-détection en  hydrodynamique
sédimentaire,  paléoclimats,  sédimentolo-
gie.

Ces pôles regroupaient en février 2014 près
d’une  centaine  de  chercheurs,  dont  une
quarantaine  spécialisés  dans  la  recherche
marine  ainsi  qu’environ  70  doctorants  ou
post-doctorants.  Leurs  études sont ciblées
sur les écosystèmes côtiers et littoraux sur
trois sites-ateliers régionaux : le Bassin d’Ar-
cachon, l’estuaire de la Gironde et le
plateau continental sud-Gascogne.

Deux stations côtières
de l'IFREMER

L’Ifremer pilote 2 stations côtiè-
res sur la façade Sud-Atlantique,
situées à La Tremblade (spéciali-
sée  dans  les  domaines  de  la
conchyliculture,  de  l'aquaculture  et
de  la  surveillance  de  l'environnement
littoral), à Arcachon (surveillance et collecte
de données sur la qualité du milieu marin
littoral) ainsi qu'un laboratoire « Ressources
Halieutiques  Aquitaine »  (LRHA)  situé  à
Anglet.

Un réseau mobilisé autour des 
enjeux de développement durable

L’UMR  de  La  Rochelle  LIENSs  « LIttoral
ENvironnement et Sociétés » met la pluri-
disciplinarité au service des enjeux du déve-
loppement  durable  en  lien  avec  le  milieu
côtier. Il  intègre les compétences de nom-
breuses disciplines qui vont des sciences de
l’environnement aux sciences humaines en
passant par la chimie et les biotechnologies
et regroupe 86 chercheurs permanents, 53
doctorants  et  29  assistants  de  recherche.
Ses recherches se focalisent tout particuliè-
rement  sur  l’évolution  de  la  zone  littorale
face  aux  impacts  d’origine  humaine,  envi-
ronnementale  et  climatique.  Le  départe-
ment  de  biologie  de  l’Université  de  La
Rochelle  adossé  à  l’UMR  LIENSs  est  com-
posé  de  16  enseignants  et  chercheurs.  Il
propose des activités d’enseignement dans
la  filière  Master Sciences pour l’environne-
ment parcours Gestion de l’environnement
et  écologie  littorale  (GEEL).  L’université
propose également une licence profession-
nelle  spécialité  « Aquaculture  et  gestion
durable de son environnement ».

L’Observatoire  PELAGIS, Systèmes  d’Ob-
servation  pour  la  Conservation  des  Mam-
mifères  et  Oiseaux  Marins,  rassemble  les
programmes  d’observation  et  d’expertise
sur  la  conservation  des  populations  de
mammifères et oiseaux marins ainsi que la
gestion des bases de données associées. Il
constitue  l’UMR  3462  du  CNRS  et  de
l’Université de La Rochelle en partenariat
avec le Ministère de la Transition écologique

et solidaire.

D'autres  entités  majeures  sont  im-
pliquées  dans  la  recherche  lit-

torale sur la façade. En effet, des
instituts  nationaux  de  recher-
che tels que  l’INRA,  le  CNRS,
l’IRSTEA travaillent sur les éco-
systèmes  terrestres  et  aquati-
ques.  À  noter,  le  Laboratoire

d’Excellence  COTE  (LabEx
COTE)  a  pour  objectifs  l’élabo-

ration  d’outils  permettant  de  com-
prendre  et  prédire  l’évolution  des  écosys-
tèmes continentaux et côtiers et de déve-
lopper des méthodes de gestion adaptative
et de gouvernance pour assurer leur dura-
bilité. En les regroupant, le LabEx COTE fait
le  lien  entre  les  9  unités  mixtes  de  l’Uni-
versité de Bordeaux et les principaux insti-
tuts nationaux de recherche.

Un centre d'études spécialisé

Issu de la fusion entre l’Institut des Milieux
Aquatiques  (IMA)  et  le  Centre  Régional
d’Expérimentation  et  d’Application  Aqua-
cole  (CREAA),  le  Centre  pour  l’Aqua-
culture,  la  Pêche  et  l’Environnement  de
Nouvelle-Aquitaine (CAPENA Expertise  &
Application)  a  pour  ambition  d’apporter
une expertise technique et scientifique aux
acteurs  des  filières  pêche,  aquaculture  et
cultures  marines,  ainsi  qu’aux  acteurs
publics  et  privés,  sur  l’environnement,  les
ressources  des  milieux  aquatiques  et  les
modes de production afin d’en assurer un
développement durable.

Des associations au service
de la connaissance

De nombreuses associations, dont certaines
sont agréées par le Ministère de la transition
écologique, œuvrent au niveau national et
plus  spécifiquement  sur  la  façade  Sud-
Atlantique  au  titre  de  la  protection  de
l’environnement en participant,  par exem-
ple,  à  des  programmes  d'observation  et
d'acquisition de connaissances des écosys-
tèmes marins et des impacts des activités
humaines. Par exemple, la FFESSM s’investit
depuis  de  nombreuses  années  au  plan
national et local dans la connaissance et la
préservation  du  milieu  sous-marin,  via
notamment sa Commission Environnement
et  Biologie  Subaquatiques  (CNEBS)  qui
développe des projets pédagogiques auprès
des plongeurs et du public. 
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(1) FFESSM: Fédération Française
d'Etudes & de Sports Sous-marins
(2) SEPANSO : Société pour l’étude,
la protection et l’aménagement
de la nature dans le Sud-Ouest
(3) : SIBA : Syndicat Intercommunal
du Bassin d'Arcachon
(4) SMIDDEST : Syndicat Mixte
Intercommunal pour le
Développement de l'Estuaire de la
Gironde
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