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Partie prenante du DRIIHM

▪ 13 Observatoires orientés 
« recherche »

▪ Pluri et inter-disciplinarité

▪ Relations science-société

http://www.driihm.fr/

Création: janvier 2012

240 personnes issues de 30 
laboratoires + institutions locales

http://www.ohm-littoral-
mediterraneen.fr/

OHM-LM

Un dispositif de recherche pluridisciplinaire du CNRS, ouvert sur la société et les acteurs territoriaux, 
pour étudier la question de l’anthropisation du littoral par rapport à un évènement découlant de Rio 
1992 : la gestion intégrée de la zone côtière

Réseau de chercheurs et 
d’acteurs locaux



OHM-LM : gouvernance

Marie-Laure Apers-Trémélo, IE CNRS, UMR 7300 (ESPACE). Support données, géocatalogue



Caractériser et définir les modes d’occupation, d’aménagement et de gestion du littoral compatibles avec 
la conservation des milieux et la valorisation des ressources

dans un contexte de conflits d’usages , de projets contradictoires et de changement global (mondialisation, 
changement climatique)

Objectifs et défis



Depuis plus de 50 ans, en mer et sur terre

Transformation 

(artificialisation) 

des milieux

Fréquentation et 

usages massifs 

des milieux

+

Fait structurant : urbanisation et pression anthropique



2000-2006 : Urbanisation + 8,5% dans la bande 
côtière 0-10 km

Particulièrement marqué en Méditerranée française

Evolution de la densité de population des 
communes littorales

Communes côtières de PACA : 726 hab/km² 

en 2006 (+4,9% depuis 1999)



Bassin méditerranéen : un des 34 points chauds mondiaux de biodiversité

Source : Myers et al., 2000 repris par Wikipedia

Ex: richesse floristique = +/- 10 % des végétaux supérieurs du globe sur seulement 1,6 % de la surface 

terrestre (Médail, Quézel, 1997)

… dans un contexte écologique riche et fragile



Mise en œuvre de principes de gestion 

intégrée du littoral en France

Rio 1992 et de l’Agenda 21

Recommandation 

européenne (2002)

Appel à projets DATAR (2005)

Source : Guineberteau et al., 2006

Protocole de Madrid, GIZC en 

Méditerranée (2008)

+ Initiatives locales

GIZC : évènement fondateur

+ autres politiques publiques de gestion 

intégrée de l’environnement



OHM-LM

Deux niveaux de conception 
et de programmation de 
l’observation et de la 
recherche

• 4 sites / socio-écosystèmes 

• Niveau intersite : études 
transversales

+ travaux englobant 
l’ensemble de la façade méd. 
de la France



Entrées problématiques privilégiées (à l’origine des travaux en 2012)

Toujours vrai en 
2021

Mais davantage 
d’intégration des 
approches et de 

contextualisation 
souhaitées dans 
les recherches



Thématiques fondamentalement socio-écologiques

Questions aux interfaces entre enjeux de société et intégrité écologique des milieux côtiers

Paysages végétaux produits par l’urbanisation 
résidentielle et touristique

+ grande interdisciplinarité SHS – Sciences naturelles

Perturbations de l’environnement côtier directement 
imputables au tourisme et aux loisirs

Exemples…

Priorités affichées à partir de 2017



Traitement d’objets fédérateurs et favorables à l’interdisciplinarité

Objets à fort potentiel heuristique et d’intérêt pour les acteurs territoriaux

Lagunes

+ grande interdisciplinarité SHS – Sciences naturelles
connexion facilitée avec acteurs

Plages Ports

4 objets, spécifiquement littoraux, sont visés 

Aires protégées

Priorités affichées à partir de 2017



Traiter des problématiques clairement situées par rapport à l’évènement fondateur

Dépasser les études portant sur structuration socio-écosystémique de chaque site

Marseille

Envisager leurs dynamiques au prisme de l’évènement 
fondateur global et de ses manifestations locales

Balagne GAMBiguglia

PADDUC
SCOT et son volet 
littoral

PADDUC
Dynamique autour de 
la Réserve
Projet de port de 
Bastia

Stratégie locale de 
gestion du trait de 
côte
Stratégie de 
revitalisation des 
stations balnéaires
Métropole

Parc national des 
Calanques
Politique mer et littoral 
de la Ville de Mrs
Métropole AMPM
Stratégie du GPMM

Priorités affichées à partir de 2017



1992
Temps

2002 2005

2012

Déclinaisons locales
Ex. Marseille

Temps
20102005

Au niveau 
international et 
national

2008

2015

2012

Priorités affichées à partir de 2017
Contextualiser les situations observées aujourd’hui

2014

Création 
OHM-LM



1850-1970 : âge d’or puis déclin de l’industrie lourde

Période d’activité des industries 
marseillaises
1850-2010

Ex.:  Evolution du système urbano-
portuaire marseillais sur le « temps long »

Contextualiser les situations observées 
aujourd’hui



• Fin des agrandissements du port au nord de 
Marseille dans les années 1970

• Apparition d’aménagements de loisirs dès 1970-
1980

Absence de données

• Délocalisation progressive du trafic portuaire vers 
le golfe de Fos, emportant dans le même temps 
les quelques industries restantes à Marseille

D’un système exclusivement industrialo-portuaire à 
un système littoral multi-fonctionnel, géré et 

partiellement protégé 

• A partir des années 1970, augmentation des 
surfaces soumises à des protections 
environnementales EF

Contextualiser les situations observées aujourd’hui



Littoral = nouvelles 
problématiques

• support de relance du 
développement 
économique et social

• ressource à protéger 

1 600 000

11 000

Nombre de croisiéristes 
x 145 en 20 ans

1990-auj. :
diversification économique et ouverture 
à l’économie touristique et tertiaire

Augmentation des créations de 
structures de plongée sous marine 
commerciales, après 1990.

Contextualiser les situations observées aujourd’hui



Travaux et publications scientifiques

Zoom sur 
développements 

récents



- État des lieux des régimes de propriété des lagunes 
méditerranéennes et Corse

- Rôle des citoyens dans la restauration des lagunes et de 
l’importance des transferts de l’information académique

- Importance de l’approche écosystémique pour étudier un 
socio-écosystème lagunaire

- Importance d'évaluer les conditions de bon fonctionnement 
des lagunes côtières pour améliorer leur gestion future

- Approche transdisciplinaire entre hydrogéologie, 
hydrologie, sciences sociales et droit pour comprendre la 
complexité socio-économique et environnementale des 
lagunes dépendants de l’apport des eaux souterraines 

5 articles publiés
• Ecological Economics
• Frontiers in Ecology and Evolution
• Life and environment
• Ocean and Coastal Management
• Water Research

Lagunes

- Poursuite des acquisitions de données sur la 
fréquentation, les pratiques et la qualité de la plage 
à Marseille

- Enquête comparative du retour à la plage à 
Marseille, Nice, Barcelone et Valence, au début de 
l'été 2020 après le 1er confinement

- Thèse en cours de B. Cabioch sur les politiques 
publiques de la plage dans les grandes villes 
(comparaison Marseille, Barcelone, Valence)

- Thèse de Ivan Pistone en co-tutelle avec Université 
Federico 2 de Naples (Italie) : « Littoraux urbains en 
transition. Un cadre pour réinterpréter l'interface 
ville-mer »

- Appui de la Ville de Marseille à la thèse de B. Cabioch

2 articles publiés
• Frontiers in Microbiology
• Science of the Total Environment

Mise en ligne de 3 fascicules type Data Paper
sur HAL

Plages



- Travaux sur le port de Port Camargue soutenus par la régie 
autonome du port (contaminations chimiques et d’origine 
fécale, dragage, ...) depuis plus de 10 ans

- Projet de convention entre l’OHM et Port Camargue pour 
développer des activités de vulgarisation, de recherche, 
d’animation avec les acteurs.

- Schéma régional des dragages en Occitanie reposant sur la 
valorisation des sédiments dragués : programme ECODREDGE 
MED 2 (184 000 €) sur les dragages des ports de Palavas, 
Carnon, Grande Motte, Grau du Roi et Port Camargue

- Thèse soutenue décembre 2020 : Antoine Barnier, bourse 
Région Occitanie « Développement d’un échantillonneur 
passif pour un diagnostic de la contamination des zones 
portuaires par des organoétains »

- Thèse en cours depuis juillet 2021 : Cyrine Chouba, 
financement Région Occitanie « Développement de 
nouveaux suivis environnementaux adaptés aux opérations 
de dragage et phénomènes naturels »

Ports Aires protégées

- Travaux concertés avec la Réserve de 
Biguglia sur la lagune

- Convention de recherche avec Parc National 
Calanques sur la problématique des 
pratiques récréatives et de la sur-
fréquentation du territoire du parc



Nouvelle thèse interdisciplinaire (géographie et écologie marine, 
ESPACE et MIO) sur la planification de l'espace maritime : « 
Planifier l’espace maritime au large d’une grande ville : comment 
intégrer les dimensions sociale et écologique au service d’un 
véritable objectif de durabilité ? », Federico Fabbri

Ouverture de la méthode OHM à un site étranger  : Séminaire 
« Structuration d'une recherche interdisciplinaire sur les enjeux 
socio-environnementaux du lac de Bizerte  (Tunisie) », le 2 juin 
2021.  Financement Fondation AMIDEX et OHM-LM.

Ouvertures

Projets inter-OHM avec OHM Littoral Caraïbes et OHM BMP

Contribution au portail monlittoral.fr, site 
officiel de la DREAL PACA + Région PACA 
sur la gestion intégrée du trait de côte et 
l’adaptation du littoral au changement 
climatique en PACA

https://www.monlittoral.fr/

https://bizerte2021.sciencesconf.org/



https://ohm-litmed-2021.sciencesconf.org/

Dissémination des activités et des connaissances

https://ohm-litmed-XXXX.sciencesconf.org/

http://www.ohm-littoral-mediterraneen.fr/

Site internet de l’OHM-LM Sites des séminaires OHM-LM



Dissémination des activités et des connaissances

Mise en ligne sur HAL de 
fascicules type Data 

Papers

Géocatalogue



Merci pour votre attention


