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• Une fédération de 30 unités 
• Objectif : mieux comprendre les interactions "homme-

nature" exprimées par le risque dans l’espace méditerranéen
• Outils : mutualisation d’équipements, projets collaboratifs, 

animation scientifique, formation des chercheurs
• 2 infrastructures d’observation (OHM, O3HP), bases de 

données
• 3 universités, 8 organismes de recherche
• Hébergée dans le bâtiment Laennec (Petit Arbois)
• Budget: 150 k€/an
• Quatre ingénieurs CNRS (administration, informatique, 

plateforme O3HP, plateforme OHM)

Ecosystèmes et risques environnementaux 
(ECCOREV)
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ECCOREV - FR 3098 
Ecosystèmes Continentaux et Risques Environnementaux

18 partenaires : Universités et organismes de recherche, 30 laboratoires fédérés, 300 membres actifs

Observatoire Hommes Milieux (OHM) : 
Bassin Minier de Provence

Directeur : Yves NOACK (CNRS)

Responsable scientifique et technique
Jean-Claude RAYNAL (IR2 CNRS)

Oak Observatory at the OHP (O3HP) 
Site expérimental d’infrastructure AnaEE

Associé à l’infrastructure ICOS 
(Integrated Carbon Observation System)

Responsable opérationnel
Ilja REITER (IR2 CNRS)

DIPEE-Sud 
(Dispositif de Partenariat en Ecologie 

Environnement pour la Région-sud-PACA) 

Chargée de mission transverse pour 
l’animation du DiPEE.sud

Patricia BENTOZA (IR2 CNRS)
sous la responsabilité du Chargé de 

mission scientifique Thierry TATONI (AMU)

Labex DRIIHM : 
(Dispositif de Recherche Interdisciplinaire 

sur les Interactions Hommes Milieux)

Chef de projet Gouvernance 
Corinne PARDO (IR2 CNRS) 

Chargé de projet web-sig : 

Mathieu MASSAVIOL (IECN CDD CNRS)

Comité des 
tutelles

Directeur : 
Thierry HEULIN (DR CNRS)

Directeurs adjoints: 
Alexandra LINDENMANN (AMU), 

Nicolas ROCHE (AMU)

Chargée du pilotage administratif  : 
Joëlle CAVALIERI (IEHC CNRS)

CDD Gestionnaire 
Barbara BOURLION 

(CDD ECCOREV-ITEM, AMU)

Responsable informatique :
Armand ROTEREAU (IECN  CNRS)

Comité de 
Direction

Conseil 
Scientifique

Observatoires-Dispositifs

Axe 1
Morphogénèse, risques naturels et 

variabilité climatique

Responsable: Olivier BELLIER (AMU)

Axe 2
Vulnérabilités des écosystèmes terrestres 

et aquatiques 

Responsables: Stéphane RUY (INRAE), 
Hendrik DAVI (INRAE)

Axe 3
Écotoxicologie et écotechnologies

Responsables: Wafa ACHOUAK (CNRS),
Anne FAVEL (AMU)

Axes transversaux 

Risques et territoires
Responsables : Aurélie ARNAUD (AMU), 

Eric CHOJNACKI (IRSN)

Observations/systèmes 
d'informations/modélisation 

Responsable : Joël GUIOT (CNRS)

Axes scientifiques

En bleu : personnels de la FR ECCOREV



L’Observatoire Hommes – Milieux
Bassin Minier de Provence  OHM - BMP

q L�OHM-BMP est un dispositif du CNRS/INEE, au service de la recherche
scientifique sur les interactions entre l'homme et son milieu de vie, la société et
l'environnement.

q Son objectif est d'étudier et de suivre le contexte de l'après-mine en Provence.
q Outils : base de données/ systèmes d’information géographique/ appels à

propositions de recherche
q Il fait partie d’un réseau (ROHM) financé par le Labex DRIIHM
q Responsable:Y. Noack, assisté d’un IR, JC Raynal
q Deux thèmes phares: les boues rouges de l’usine d’alumine de Gardanne, la

centrale à biomasse deGardanne
q Organisation du colloque du DRIIHM, 8-10 juin 2015, Arbois, 100 participants
q Appel à projets interdisciplinaires annuel, coordonné avec l’appel du DRIIHM
q Budget (fonctionnement, thèses) fourni directement par le Labex DRIIHM
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100 m

Membre AnEE-France
Candidat AnEE-Europe
Membre ICOS

Ilja Reiter ( IR, CNRS)
Elena Ormeno (CR, CNRS)
Jean-Philippe Orts (AI, CNRS)



ECCOREV assure le développement ou la maintenance plusieurs bases de données, 
grâce à notre ingénieur CNRS (A. Rotereau)

Bases de données de l’O3HP :

• Les BDDs conçues dans le cadre de la plateforme O3HP font parties de l’infrastructure
COOPERATE.
• Celles-ci intègrent la gestion des capteurs, des données environnementales, la documentation, les
utilisateurs et projets associés.
• Ces BDDs ont accumulé 4 Milliards de données depuis 2011. COOPERATE permet l’affichage très
rapide de grandes quantités de données, leur validation, ainsi que l’export des figures & données,
incluant des post-traitements. Ce modèle est modulaire et évolutif. Par exemple, COOPERATE
servira pour les projets collaboratifs (MedsoClim et ResMed) entre trois plateformes
méditerranéennes, afin de superviser et de piloter en temps réel un nouveau dispositif
(réchauffement du sol) de simulation du ‘changement climatique’. Resp. I.M. Reiter (FR ECCOREV),
développement G. Castagnoli (OSU Pytheas) & A. Rotereau (FR ECCOREV).

Les bases de données



Les bases de données (suite)

ECCOREV assure le développement ou la maintenance plusieurs bases de données, 
grâce à notre ingénieur CNRS (A. Rotereau)

• OHM BMP : système d’information géographique, géo-catalogue, base thématique (Air-BMP),

baseAPRs. Resp. Y. Noack. D’autres outils existent : photo/vidéothèque & questionnaire en ligne.

• AIR BMP : base de données thématique sur la pollution de l’air dans le bassin minier de Provence,
basée sur des instruments placés dans des lieux identifiés. Resp. Y. Noack, développement

intégral A. Rotereau
• DENDRODB : base de données dendrochronologies à l’échelle de l’Europe pour des études en

écologie et climatologie. Resp. initial A. Nicault.
• OHP-GEO : base de donnée concernant les aspects environnement et atmosphère de l’OHP. (fin

d’exploitation 2022). Resp. I. Remy-Xueref (National Council of Astronomers and Physicists),
développement G. Castagnoli (OSU Pytheas) & A. Rotereau (ECCOREV).

• BASECO-RELEVÉS : base de données concernant les relevés de terrain (quadrats et strates des

parcelles étudiées) de la flore méditerranéenne française. Elle comprend plus de 32 000 données.
(fin d’exploitation 2021). Resp. S. Gachet (IMBE), développement intégral A. Rotereau
(FRECCOREV).



Mutualisation des équipements

• Plateforme de forage SETEL (CEREGE, IMBE): engin de carottage hydraulique, 
carottiers et tubes de carottage, accessoires. Jouvence de 2 bateaux pneumatiques 
et moteurs.

• Plateau analytique (LCE, M2P2, CEREGE)
• Dispositif d’analyse de PCR  en temps réel, (INRA, IMBE)
• Station de mesures écophysiologiques et microclimatiques en forêt (Fontblanche

et O3HP) grâce à un cofinancement AMU-CNRS (2015), nous avons acquis un 
équipement de mesure du flux de CO2 dans les sols pour la plateforme O3HP, (INRA, 
IMBE, IBEB, CEREGE)

• Rhéomètre "Plateau Déchets" ARDEVIE (CEREGE, IBEB, LCP) 
• ROBO ALGA, robot de repiquage de colonies pour le criblage haut débit de 

microalgues, pour la plateforme HélioBiotec du BIAM, co-financement Région PACA.

Sources de financement: CG13, PACA, FEDER, CNRS, AMU



Appels d’offre interne (AOI)
ECCOREV-ITEM

q Au moins deux laboratoires d’ECCOREV/ITEM impliqués

q Possibilité de partenaires extérieurs (entreprises, associations…) 

Idéalement : Sciences de l’environnement, Sciences de la terre, 

Sciences de la Vie, SHS
q Préparer des projets d’envergure (Région, ANR, Europe)

q Aide financière maximale 10.000 €/projet + co-financement 

d’équipements et de colloques

q 15-20 projets/an à 10-12 projets retenus par an

q Calendrier AOI 2022

Décembre 2021 : date limite de contact avec le responsable d’axe

Janvier 2022 : date limite de réception des projets

Février 2022 : sélection des projets par le CS

Avril 2022 : notification du financement 



q Site internet (en cours de modification) 
q Liste de diffusion
q Newsletters (quadrimestrielle)
q Réseau de correspondants dans chaque unité de recherche.
q Visite des unités de recherche, peu ou pas impliquées dans 

les projets annuels, pour permettre une meilleure 
identification de la FR ECCOREV (en octobre 2016: MMSH)

q Diffusion des connaissances émises lors des séminaires et 
formations organisées par ECCOREV, par enregistrement et 
mise en ligne

L’animation scientifique

10/18



Valeur ajoutée de la FR

q Favorise les collaborations entre unités, entre disciplines
q Reconnue par la région PACA pour les projets en environnement
q Effet levier des petits projets: 500 k€ -> 1900 k€
q Mutualisation des équipements avec effet levier: 166k€ -> 1800 k€
q Incubateur de Labex : OT-Med, Serenade, DRIIHM
q Incubateur de plateformes dans le cadre d’AnaEE-France 

(Fontblanche, O3HP, Sol Virtuel, PHYTOTEC)
q Précurseur du Pôle Environnement, Hommes, Milieux, Sociétés

de l’AMU
q Appui à l’interdisciplinarité entre unités de Pytheas
q Pilotage du chapitre "Environnement" pour le rapport du comité 

d’orientation stratégique (COS) de l’AMU : un interlocuteur organisé
q Soutien au programmes MISTRALS (Hymex, Biodivmex, Paleomex, 

Termex, Sicmed): projets, colloques
q Rôle moteur dans le futur Institut Méditerranéen de la Transition 

Environnementale, ITEM (créé en janvier 2020)
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CEREGE (AMU-CNRS-CF-IRD-INRAE)
IMBE (AMU-CNRS-IRD-Avignon)

LPED-SHS (AMU-IRD)
MIO (AMU-CNRS-IRD-Toulon)

RECOVER (INRAE-AMU)
BIAM (AMU-CNRS-CEA)

CERGAM –Gestion (AMU-CNRS)
DICE-Droit (AMU-CNRS-Toulon-Pau

ESPACE-Socio (AMU-CNRS-Avignon-Nice
LCE (AMU-CNRS)

MS2E (AMU-CNRS-MIT)
TELEMME-Hist (AMU-CNRS)

LIEU-Géo (AMU)
LAMES-Socio (AMU-CNRS)

AMSE-Economie (AMU-CNRS-EHESS)
M2P2 (AMU-CNRS-E Centrale)

LA3M/MMSH (AMU-CNRS)
CCJulian/MMSH (AMU-CNRS-INRAP)
LAMPEA/MMSH (AMU-CNRS-INRAP)

IRSN
INERIS

CHROME (Nîmes)
BBF (AMU-INRAE-Polytech)

EMMAH-Hydro (INRAE-Avignon)
URFM-Forêt (INRAE)
BPS-Biostat (INRAE)

Abeilles/environ (INRAE)
ECODEV (INRAE)

LAM 
(AMU-CNRS-CNES)

FR ECCOREV
FédéraNon de Recherche

*

*

*

*

OHM Bassin Minier de Provence

*

*

OHM LiPoral Méditerranéen#

#

OSU Pythéas
Observatoire

ITEM
Institut A*Midex

ADES-Anthropologie (AMU-CNRS-EFS)
ECOSEAS-Écologie marine (CNRS-UNS)

CEPAM-Culture-Environnement (CNRS-UNS)

DIPEE-Sud
Dispositif de coordination
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Merci pour votre attention
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