
 
 

MERITE: Marine Ecosystem Response to the Input of 
contaminants in the coasTal zonE 

 
 

Workshop des 28 et 29/11/2016 
 

 
Lundi 28/11/2016: 
 
- 10h00: Démarrage du Workshop 
 
- 10h00-10h15: Présentation générale de la phase II de MERMEX (X. Durrieu de Madron, I. Pairaud) 
- 10h15-10h30: Présentation générale du projet MERITE (F. Carlotti, C. Garnier, J. Tronczynski) 
 
- 10h30-11h45: Action "Urbanized bay" - Rade de Toulon (animateur: C. Garnier) 

C. Garnier (UTLN, PROTEE): Présentation générale du site atelier, des problématiques, de résultats antérieurs et 
des programmes complémentaires 

C. Coclet (UTLN, PROTEE/MAPIEM): La contamination en éléments traces métalliques: facteur toxique et 
structurant pour les communautés ultraphytoplanctoniques de la rade de Toulon 

J. Knoery (Ifremer, LBCM): Traçage de la bioaccumulation du Hg à la base des réseaux trophiques 
B. Misson (UTLN, PROTEE): Etudier les interactions entre microorganismes et métaux pour préciser l'écotoxicité 

et l'écodynamique de la contamination métallique dans la rade de Toulon 
C. Brach-Papa (Ifremer, LERPAC): Utilisation des isotopes du Cu comme traceur environnemental en milieu côtier, 

relation contamination/bioaccumulation 
15mn: Discussion générale sur la thématique (animateur: C. Garnier) 

 
- 11h45-12h30: Action "Urbanized bay" - Golfe de Gabes/Baie de Sfax  (animateurs: S. Sayadi, M. Tedetti) 

M. Tedetti (IRD, MIO, LMI COSYS-Med): Présentation générale du site atelier Golfe de Gabes 
M. Tedetti (IRD, MIO, LMI COSYS-Med): Dynamique des hydrocarbures dans les eaux du Golfe de Gabès 

(résultats projet IRD LMI COSYS-Med/MANGA) et présentation du projet EC2CO PHONETIC soumis. 
M. Pagano (IRD, MIO, LMI COSYS-Med): Présentation du projet COZOMED, activités INSTM et mission Gabès 

printemps 2017. 
 
- 12h30-14h00: Repas 
 
- 14h00-14h30: Action "Urbanized bay" - Golfe de Gabes/Baie de Sfax  (animateurs: S. Sayadi, M. Tedetti) 

S. Chifflet (IRD, MIO): Origine et distribution des Éléments Traces Métalliques dans les zones littorales de Sfax et 
Gabès (résultats projet IRD LMI COSYS-Med/MANGA) et présentation du projet EC2CO ORIGAMI 
soumis. 

F. Karray (CBS, Tunisie) M. Quéméneur (IRD, MIO, LMI COSYS-Med): Diversité bactérienne et remobilisation des 
Éléments Traces Métalliques à partir des sédiments marins de la zone littorale de Sfax (résultats projet 
IRD LMI COSYS-Med/MICROGYPSE/MANGA), présentation du projet EC2CO DYNAMICA soumis. 

15mn: Discussion générale sur la thématique (animateurs: S. Sayadi, M. Tedetti) 
 
- 14h30-15h30: Action "Urbanized bay" - Baie de Marseille  (animateur: F. Carlotti) 

F. Carlotti et P. Cuny (CNRS/AMU, MIO): Présentation générale du site atelier, des problématiques, de résultats 
antérieurs et des programmes complémentaires 

M. Ourgaud (MIO): Évolution spatiale et temporelle de l’état de l’environnement marin en baie de Marseille 
J. Castro Jiménez (MIO): Contaminants organiques classiques et émergents et des microplastiques et de leur 

processus de bioaccumulation dans la chaîne trophique 
D. Banaru (AMU, MIO): Suivi temporel du fonctionnement du réseau trophique planctonique et des poissons 

planctonophages et contamination par des éléments traces métalliques 
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- 15h30-16h00: Pause café et photo de groupe 
 
- 16h00-16h30: Action "Urbanized bay" - Baie de Marseille  (animateur: F. Carlotti) 

S. Jacquet (CNRS, MIO): Projet HYDROTALCITE 
15mn: Discussion générale sur la thématique (animateur: F. Carlotti) 

 
- 16h30-17h30: Discussion générale sur l'action "Urbanized bay" (animateurs: F. Carlotti, C. Garnier, S. Sayadi, M. 

Tedetti) 
60mn: Discussion sur la synchronisation des actions au sein des sites ateliers et entre les sites ateliers et sur la 

programmation 2017 (animateurs: F. Carlotti, C. Garnier, S. Sayadi, M. Tedetti) 
 
- 17h30-18h45: Action "Contaminated fishing grounds" – transport/transformation (animateurs: C. Estournel, Y. 

Leredde) 
C. Estournel (CNRS, LA): Introduction, présentation générale, conclusions de la réunion de juillet 2016 
Y. Leredde (UMontpellier, Géosciences): Le projet CHIFRE (EC2CO) 
F. Bourrin (UPerpignan, CEFREM): Apports des gliders 
F. Vidussi (CNRS, MARBEC): Du point de vue de l'Ecologie 
C. Estournel (CNRS, LA): Le projet COCCOLITTO (ANR) 
15mn: Discussion générale sur la thématique (animateurs: C. Estournel, Y. Leredde) 

 
- 18h45: Fin de la première journée 
 
- 20h: Diner 
 

Mardi 29/11/2016: 
 
- 9h: Démarrage de la seconde journée 
 
- 9h00-10h30: Action "Contaminated fishing grounds" – biological habitats (animateurs: F. Carlotti, J. Tronczynski) 

J. Tronczynski et F. Carlotti (Ifremer BE et MIO): Présentation générale des problématiques, de résultats 
antérieurs et des programmes complémentaires  

A. Brind’Amour et S. Vaz (Ifremer, EMH / HM): Spatial observation of fishing grounds from the fishery point of view 
& Functional dynamics and food web structures in the Gulf of Lions - spreading of contaminants 

F. Diaz (AMU, MIO) et D. Banaru (AMU, MIO): Effets de d'un couplage bidirectionnel sur le fonctionnement d'un 
réseau trophique End-to-End (de la physique aux pêcheries) dans le Golfe du Lion 

T. Chouvelon (Ifremer, LBCM): Contaminants dans les premiers niveaux trophiques pélagiques/océaniques: 
approche intégrative chimie-biologie pour la compréhension des transferts vers les niveaux supérieurs 

M. Harmelin (CNRS, MIO): Bioamplification des éléments traces métalliques dans les réseaux trophiques marins : 
importance de la sPéciation de l’ARsenic et du Mercure (projet PARME) 

D. Banaru (CNRS, MIO): Biologie, écologie et conservation de l´espadon (xiphias gladius) et du requin peau bleue 
(prionace glauca)  en mer méditerranée et atlantique nord-est  (Projet Swordfish) 

 
- 10h30-11h00: Pause café 
 
- 11h00-12h00: action "Contaminated fishing grounds" – biological habitats (animateurs: F. Carlotti, J. 

Tronczynski) 
15mn: Discussion générale sur la thématique (animateurs: F. Carlotti, J. Tronczynski) 

- 11h15-12h15: Discussion générale sur l'action "Contaminated fishing grounds" (animateurs: F. Carlotti, C. 
Estournel, Y. Leredde, J. Tronczynski) 

60mn: Discussion sur la synchronisation des actions au sein des sites ateliers et entre les sites ateliers et sur la 
programmation 2017 (animateurs: F. Carlotti, C. Estournel, Y. Leredde, J. Tronczynski) 

 
- 12h15-12h30: Action transverse sur la modélisation au sein du projet MERITE (animateurs: I. Pairaud, C. Pinazo) 

Y. Lerrede (UMontpellier, Géosciences): Impact des épisodes de tempêtes et de crues sur la production primaire 
en zone côtière exploitée (lagune de Thau et son avant-côte) - approche par modélisation couplée 
hydrodynamique-biogéochimie 

 
- 12h30-14h00: Repas 
 
- 14h00-15h15: Action transverse sur la modélisation au sein du projet MERITE (animateurs: I. Pairaud, C. Pinazo) 

C. Duffa (IRSN): Dispersion et des transferts des radionucléides dans la Rade de Toulon 
I. Pairaud (IFREMER, LERPAC): Modélisation de la baie de Marseille: processus physiques transitoires et 

dispersion des contaminants chimiques au cours d'un événement extrême 
C. Pinazo (AMU, MIO): Modélisation de la baie de Marseille: impact de ces processus transitoires sur la 

biogéochimie 



30mn: Discussion générale sur la thématique (animateurs: I. Pairaud, C. Pinazo) 
 
- 15h15-16h45: Synthèse des échanges, discussion générale sur le projet MERITE (animateurs: F. Carlotti, C. 

Garnier, J. Tronczynski) 
 
- 16h45: Fin du workshop 


