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• Ecologie marine fondamentale
• fonctionnement des écosystèmes 
• biologie et écologie des espèces
• modification de la faune et de la flore marines sous l’influence du changement global
• impacts biologiques des polluants en mer
• quantification de l’état écologique d’un système littoral

• Ecologie marine appliquée
• gestion des activités humaines en zone littorale
• aménagements côtiers
• bio-surveillance éco-toxicologique
• développement de réseaux de suivis
• aires marines protégées
• gestion de la pêche artisanale

ECOSEAS : une recherche multidisciplinaire



Ecologie marine
Socio-écologie
Taxinomie
Etude des biofilms
Ecophysiologie
Ecotoxicologie
Ecologie chimique
Génétique / Génomique fonctionnelle
Etude des isotopes stables
Imagerie
Modélisation
SIG (Système d‘Information Géographique)
Sensibilisation et vulgarisation scientifique

COMPETENCES



• Evaluation des risques
• développement de bio-indicateurs/marqueurs pertinents et multiples, des organismes 

aux socio-écosystèmes
• évaluation des risques/impacts anthropiques (pollution, surpêche, bruit)
• évaluation des impacts du changement climatique global (acidification, température)

ECOSEAS : domaines d’applications



• Gestion durable des socio-écosystèmes 
• recensement des biens et des services pour la société humaine (interaction avec 

sciences sociales, économiques, archéologie, anthropologie, histoire)
• évaluation des impacts par l’homme
• indicateurs et conseils en gestion des écosystèmes côtiers

ECOSEAS : domaines d’applications



Projets récents et en cours



• Conservation et restauration des écosystèmes côtiers

BIODIVERSITE

Etude de l’écologie des grandes algues brunes formant les forêts marines 
dans le contexte du changement global

Expérimentation in situ et en conditions contrôlées



• Conservation et restauration des écosystèmes

BIODIVERSITE



• Restauration écologique et aménagements côtiers
• biodiversité, impact sur la connectivité trophique et solutions

BIODIVERSITE

biohut



• Projet RECIF (FEAMP)
• Recensements biodiversité dans 8 Zones Spéciales 

de Conservation (du Cap Roux à Menton)
• UVC (visuel)
• Pêches expérimentales
• ADN environnemental
• ROV et analyse d’images (IA, projet AIME)

BIODIVERSITE



• Ecologie marine et Intelligence Artificielle
• Projet AIME (financement MITI CNRS)

Artificial Intelligence applied to Marine Ecology 
in the Mediterranean biodiversity hotspot

• INRIA, Université Côte d’Azur, 
Institut Interdisciplinaire d’Intelligence Artificielle
(3IA Côte d’Azur)

• Prises d’images (ROV)
• Analyses d’images
• Caméra hyperspectrale
• Analyses de pigments
• Taxonomie moléculaire
• Télémétrie acoustique
• Modélisation

BIODIVERSITE



• Macroécologie
• Impact écologique et économique du changement climatique sur la 

distribution spatiale des poissons : projet CLIM-ECO2

BIODIVERSITE

Trachurus mediterraneus (chinchard)



• Réponses des organismes marins aux stress environnementaux
• Caractérisation et validation de bioindicateurs et biomarqueurs pour une meilleure compréhension des 

mécanismes de défense et de dommage des organismes marins exposés aux polluants 
environnementaux

• Utilisation des outils écotoxicologiques pour établir un diagnostic de l’état de santé des organismes 
marins et une évaluation du risque environnemental

ECOTOXICOLOGIE



• Principaux polluants
• Polluants organiques drainés par les eaux de ruissellement (hydrocarbures, pesticides)
• Déchets plastiques : macro et microdéchets, nanoparticules

• Mortalité directe (alimentation, respiration)
• Perturbateurs endocriniens

• Polluants émergents : résidus médicamenteux
• Polluants potentiels : radionucléides

• Perturbations
• Santé des individus
• Reproduction, santé des populations
• Interaction entre organismes (communication chimique)
• Santé des écosystèmes
• One health : santé de l’homme et de son environnement (approche intégrée), toxines

ECOTOXICOLOGIE



ECOTOXICOLOGIE
Adsorption

Solubilisation

Sédimentation

Facteurs 
Biotiques et abiotiques

transferts trophiques

Facteurs climatiques

Mécanisme d’action 
et Toxicocinétique

observation in situ
Echelle : locale

Ecotoxicologie expérimentale
Toxicologie chimique

Analyses rétrospectives
Contaminations
Des pressions anthropiques

Modélisation
Dynamique des contaminants
Développement de systèmes d’alerte

Relier biodiversité, facteurs 
environnementaux et toxicité 
/contamination

IA 

Perception des 
côtes

Education/connaissances
Sciences participatives

Décisions et 
comportement

Services écosystémiques

Système écologique
Traçage, dynamique, et effets 

des toxines/contaminants

Système 
culturel

Système 
politique

Système 
économique

Système 
sociologique

Socio-écosystème

Biotoxines marines : impact sur les écosystèmes et conséquences sociétales
Traçage des toxines, étude de leur dynamique et de leurs effets - Intégration des composantes 
des systèmes écologique, politique, économique, sociologique et culturel.



SOCIO-ECOLOGIE



• Projet FishMPABlue2+
• Partenariat pêcheurs-gestionnaires d’AMP

• Etendre les outils développés à deux nouvelles AMPs de 
Méditerranée

• Convaincre les pêcheries artisanales de ces AMPs
d’appliquer ces recommandations

• Projet AMAre+
• Management intégré des AMP (méthodologies et 

outils)

• Projet RECIF (FEAMP)
• Recensements biodiversité dans 8 ZSC

SOCIO-ECOLOGIE et BIODIVERSITE



• Aires marines protégées
• Projet MEDAMP : les Aires Marines protégées en MEDiterranée (www.medamp.org)

SOCIO-ECOLOGIE et BIODIVERSITE

Observatoire des réserves sous-marines et des aires marines 
protégées des côtes françaises de Méditerranée. 
Les différentes aires marines protégées sont classées selon 9 niveaux 
de protection, allant des zones sans réglementation ni surveillance 
(niveau IX) aux zones de protection intégrale (niveau I).



• Aménagements côtiers
• Projet MEDAM Les AMénagements en MEDiterranée (www.medam.org)

SOCIO-ECOLOGIE et BIODIVERSITE

Inventaire exhaustif des ouvrages (ports, épis, digues…) gagnés sur la 
mer sur l’ensemble des côtes françaises de Méditerranée. L’évolution 
temporelle est figurée (ci-dessous pour les Alpes Maritimes). Les taux 
d’occupation et d’artificialisation permettent d’évaluer l’impact 
humain sur les petits fonds.



• Projet ERC MERMAID

SOCIO-ECOLOGIE et BIODIVERSITE

Marine Ecosystems, Animal Resources and Human Strategies in 
Ancient Mediterranean: Integrated Studies on Natural and 
Societal Resilience

Objectif : déterminer l’incidence des
événements environnementaux et de
l’exploitation humaine sur les ressources
marines dans le passé de la Méditerranée
et la manière dont les sociétés antiques se
sont adaptées aux écosystèmes changeants

Porteur : Tatiana Theodoropoulou (CEPAM)
Partenaires : CNRS (DR20)-UCA (CEPAM, ECOSEAS, LOV)
Type de financement : ERC Consolidator Grant (Horizon 2020)*
Durée : juin 2021 à mai 2026



• Education à l’environnement, écologie participative

SENSIBILISATION



• Education à l’environnement, écologie participative

SENSIBILISATION

Village des Sciences des Championnats du Monde d'Apnée 
(AIDA 6-15 Septembre 2019, Villefranche-sur-mer)
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Direction : Cécile SABOURAULT (Cecile.Sabourault@univ-cotedazur.fr; +33 698 783 084)
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Mer Ligure 
Corse / Genova /…

Local 
Métropole / Monaco /…

Laboratoire 
J.A. Dieudonné

RECHERCHE ACADÉMIQUE “RESSOURCES MARINES” UCA, TERRITORIALE ET TRANSFRONTALIÈRE

Présentateur
Commentaires de présentation
Expertises scientifiques impliquées - 1,5,5,8,7,3,16,7
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