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Mercredi 3 Mars – 16h10 – Rabouille Christophe, Estournel C., Naudin J.J., Radakovitch O., Raimbault P., 
Buscail R., Deflandre B., Fontanier C., Pruski A. 
Résultats des campagnes CHACCRA/Riomar dans le prodelta du Rhone : dynamique du recyclage de la 
matière organique dans les sédiments et dynamique biogéochimique dans le panache fluvial 
Les changements humains (changement d’utilisation des sols, apport d’engrais, rejets des villes) et climatiques 
(augmentation des températures, évènements extrêmes-crues et tempêtes, vagues de chaleur) influencent 
largement les zones côtières situées à l’embouchure des fleuves. Les évolutions en cours modifient fortement les 
termes du bilan de carbone et fragilisent les écosystèmes.  

L’impact de ces modifications liées au changement climatique sur le bilan de carbone et les écosystèmes dans le 
milieu côtier a fait l’objet d’un projet EC2CO RiOMar et d’un projet ANR CHACCRA, et d’une série de campagnes 
effectuées sur les N.O. Téthys II et Europe depuis 2005. L’objectif de ces projets est d’étudier les flux de carbone et 
de simuler leur changement lors des modifications du climat et de l’hydrologie à l’embouchure du Rhône et dans le 
Golfe du Lion, la zone côtière adjacente. Nous avons mené une étude intégrant modèles mathématiques et données 
de terrain, associant des mesures des apports du fleuve, des études de processus en mer et au laboratoire sur le 
panache fluvial et les sédiments dans l’objectif de contraindre les paramètres d’un modèle de processus couplé 
physique-biologie. Les données et les modèles nous permettront de simuler l’impact, sur le système côtier proche 
du Rhône, des scénarios de changement climatique et de changement des apports liés à l’activité humaine. 

Afin de contraindre le modèle couplé physique-biologie basé sur un modèle hydrodynamique opérationnel 
(Symphonie), nous avons effectué des études de processus dans le panache fluvial et des mesures directes du 
recyclage benthique. Lors des campagnes des projets CHACCRA et RiOMAr, nous avons spécifiquement étudié : 
- les processus de production, minéralisation dans le panache et d’export du panache vers les sédiments à 
différentes saisons pendant des campagnes océanographiques et au laboratoire, afin de comprendre les 
déterminants de la variabilité spatio-temporelle de ces processus et de les paramétriser dans le modèle. 
- la régénération dans les sédiments de la matière organique terrestre et marine en utilisant des techniques in situ 
pendant des campagnes saisonnières. De plus, une station benthique sera développée afin d’étudier la variation 
temporelle du recyclage benthique en réponse à des crues ou des tempêtes 

Dans la communication au colloque, l’effort fourni lors des campagnes sera présenté en relation avec les mesures 
d’apport effectuées sur le fleuve et la mise en place de modèles biogéochimiques pour la zone d’embouchure du 
Rhône et plus largement pour le Golfe du Lion. 

Mercredi 3 Mars – 16h30 – Mellon-Duval Capucine, Harmelin-Vivien Mireille, Loizeau V., Cossa Daniel, 
Tronczynski J., Charmasson S., de Pontual H., Ferraton F., Bodiguel X., Metral L., Cheret Y., Roos D., 
Mortreux S., Salen-Picard C., Sorbe J.C 
Principaux résultats du programme Merlumed : réseau trophique, croissance et contamination du merlu du 
golfe du Lion 
Dans le cadre du programme Merlumed sur le devenir des contaminants dans un réseau trophique de poisson du 
golfe du Lion, le merlu a été choisi comme espèce cible, son réseau trophique, sa croissance et sa contamination 
ont été étudiés. Au total, 21 campagnes ont été réalisées dans le cadre de ce programme. Le réseau trophique a 
été établi à partir d’analyses de contenus stomacaux et d’isotopes stables de carbone et azote. Il s’appuie sur le 
phytoplancton marin et se compose de crustacés suprabenthiques et de poissons pélagiques (sardine, anchois, 
poutassou). Nature, taille et qualité énergétique des proies influencent migration et répartition du merlu sur 
l’ensemble du golfe du Lion. La croissance a été étudiée à partir de marquages. Elle a été estimée chez les 
juvéniles et jeunes adultes, deux fois plus élevée par rapport aux précédentes évaluations. Les contaminants 
étudiés (PCB, PBDE, mercure, radionucléides) entrent dans le réseau trophique du merlu via le phytoplancton. Ils 
se bioamplifient le long de la chaine trophique via les proies du merlu. La bioaccumulation varie avec la taille, le 
sexe, la croissance et la reproduction. L’ensemble de ces résultats permet de qualifier les habitats du merlu dans le 
golfe du Lion. 

Mercredi 3 Mars – 16h50 – Ouillon Sylvain et Payri Claude, Dupouy Cécile, Fernandez Jean-Michel, Fichez 
Renaud, Jeandel Catherine, Kulbicki Michel, Ternon Jean-François (Présentation Ouillon Sylvain et 
Adjeroud Mehdi) 
Activité scientifique de la Flotte Océanographique Française côtière outre-mer 
Les campagnes côtières en outre-mer concernent deux grandes thématiques, la biodiversité (ressources naturelles) 
et l'environnement (milieux et écosystèmes). La présentation dresse un panorama rapide en deux volets des 
campagnes côtières des navires ALIS et ANTEA au cours des dix dernières années. 
L’étude de la biodiversité a consisté principalement en des inventaires biologiques des faunes et flores et la 
recherche de substances actives sur quelques groupes phares. En zone côtière ces études s’effectuent 
préférentiellement depuis dix ans à partir de prospection en scaphandre autonome dans la zone bathymétrique 
0-60 m. L’analyse de la biodiversité se décline généralement en une phase d’étude in situ dont l’objectif est de 
décrire les habitats et les communautés vivantes et de récolter les organismes marins qui seront traités dans une 
seconde phase au laboratoire par des analyses morphologiques, d’ADN et pharmacochimiques. Ces campagnes, 
indispensables pour échantillonner le benthos des zones côtières des régions insulaires, permettent d’accéder à un 




