Entre Terre et Mer : la Zone Atelier Orme.
Pour une approche intégrée de la zone côtière du golfe du Lion

CENTRE NATIONAL
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

1- Cefrem – CNRS / University of Perpignan
52, avenue Paul Alduy / F-66860 Perpignan Cedex
2- Cerege – CNRS/ Université d’Aix-Marseille 3
Europôle de l’Arbois, BP80 / F-13545 Aix en Provence Cedex04
3 – CNRS DESMID, 1, rue Parmentier, 13200 Arles

Trajectoires d’évolution de l’agriculture
et des paysages en Bretagne (2001)

Wolfgang Ludwig , André Monaco , Mireille Provansal et Bernard Picon
1

2

Contact :
Wolfgang Ludwig
+33 4 68 66 20 93
ludwig@univ-perp.fr / zaORME@free.fr
http://medias.obs-mip.fr/orme

3

Lys-Escaut (2002)

Bassin de la
Seine (2000)

Bassin de la Moselle (2002)

Baie du Mont St-Michel et
ses bassins versants (2000)

Environnement et Développement
en Front Pionnier Amazonien (2001)

1

Observatoire Régional
Méditerranéen sur
l’Environnement

Bassin versant de
la Loire (2001)

Nappe du fossé
rhénan (2000)

Adour-Garonne (2002)
Bassin du
Rhône (2001)

Savanes d’Afrique de l’Ouest (2001)

ORME (2001)
Arrière Pays
Méditerranéen (2002)

1 - Définition :

La « Zone Atelier » Orme (Observatoire Régional
Méditerranéen sur l’Environnement) est née d’un appel à propositions du
CNRS-PEVS (Programme Environnement, Vie et Sociétés) en 2001. Cet
appel visait à la création des dispositifs de recherche pluridisciplinaires et
durables qui abordent l’environnement comme l’ensemble des systèmes
naturels ou artificialisés dans lesquels l’homme intervient ou est intervenu
soit en les exploitant soi en les aménageant. Le terme « anthroposystème »
remplace ainsi l’écosystème, considéré auparavant comme la meilleure
description des systèmes environnementaux. L’accent est mis sur l’échelle
régionale mais sans perdre de vue l’aspect global des thématiques.
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Fig. 1 – Répartition spatiale des 14 « Zone Ateliers » reconnues par
le CNRS (année de labélisation en parenthèses)

Fig. 2 – La Zone Atelier « Orme » et ses environnements clés

2. – Organisation des recherches : La démarche

scientifique de la Zone Atelier Orme consiste en la
réalisation d’études pluridisciplinaires (fig. 3) centrées sur
les transferts d’eau et de matières, à différentes
échelles spatio-temporelles, entre les compartiments
du système (bassins versants, zones humides, littoral et
milieux côtiers). Ceci concerne à la fois l’obtention de
données nouvelles à haute fréquence et sur le long terme,
l’utilisation de données déjà acquises dans le cadre
d’autres programmes, le développement et l’utilisation
d’outils de modélisation (rétrospective et prospective) et la
formalisation des résultats par SIG (Système d’Information
Géographique). Dans toutes ces approches, il est important
de quantifier séparément ce qui relève de l’évolution
naturelle, et ce qui relève de l’activité humaine directe
(utilisation des ressources en eau, des matériaux et des
ressources vivantes) ou indirecte (usage des sols, pollution
de l’air).

EAU – CLIMAT – USAGES
dans le golfe du Lion

Fig. 3 – Schéma montrant le caractère
pluridisciplinaire
des
recherches
environnementales dans Orme

3 – Objectifs : Les objectifs scientifiques peuvent se résumer en quelques questions
clés, résumées par la suite. La problématique du changement climatique y prend
naturellement une place importante dans une région méditerranéenne dont les aléas
météo-climatiques (crues et tempêtes) contrôlent une grande partie de la variabilité des
systèmes.
 Quels sont les flux géochimiques et les transferts d’eau, de sédiments et d’éléments
clés entre les systèmes concernés ?
 Quel est le rôle des évènements météorologiques (crues et tempêtes) et du climat
dans le contrôle de ces échanges ?
 Quel est l’impact des apports terrestres sur l’écosystème marin côtier ?
 Quelle est la pression socio-économique sur les écosystèmes, notamment par
l’exploitation des ressources en eau ?
 Quelle est l’influence des politiques et de la législation sur la qualité de l’eau et des
écosystèmes qui en dépendent ?
 Peut-on établir, sur base des données acquises, une rétrospective/ prospective de
l’évolution des systèmes physico-chimiques et socio-économiques ?

Développement durable en Camargue
et pour l'Etang de Berre
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aquatique en Camargue
Evolution des sels nutritifs
dans le Rhône

Végétation et
cycle de l'eau

Le développement d’une stratégie
de
suivis
et
d’observations
autonomes
y
occupe
une
importance particulière (fig. 4). La
pérennisation des données fait,
aussi, partie des priorités. Dans
Orme, les données sont gérées par
Médias France (CNES, CNRS,
Meteo-France), spécialisé dans la
mise en place de banques de
données. La création d’un comité de
pilotage,
regroupant
des
représentants d’Ifremer, de l’Agence
de l’Eau, de la Région LanguedocRoussillon et du BRGM, assure les
liens
avec
les
gestionnaires
régionaux de l’environnement.

Fig.4 – Stratégie des recherches dans la ZA ORME : monitoring long terme en
des sites représentatifs à la fois à terre et en mer, auquel s’ajoutent les
campagnes océanographiques. Points 1, 5, 6 : préleveurs automatiques sur les
fleuves ; 2 : bouée météo-hydrologique sur le littoral ; 3, 7 : lignes de mouillages
instrumentées de courantomètres et pièges à particules à la limite du plateau
continental ; 4 : station de collecte des poussières atmosphériques.

4 - Equipes : Les équipes qui participent à Orme (après re-évaluation des Zone Ateliers en 2005)
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5 – Valorisation des Résultats :

Les nappes de la Camargue

Gestion intégrée des
ressources en eau

Golfe du
Lion

Parmi les 14 Zones Ateliers labélisées entre 2000 et 2002 (fig. 1), Orme est
la seule qui se focalise sur l’antroposystème d’un environnement côtier : celui
du Golfe du Lion (fig. 2).

Antarctique et subantarctique (2000)

Gestion durable
autour de l'Etang de Tau

Camargue

Les recherches couvrent un spectre large, de
l’échelle locale jusqu’à l’échelle des unités fonctionnelles, c’est-à-dire les bassins versants
des fleuves côtiers, en particulier celui du Rhône aval, les zones humides ou l’ensemble de
la zone côtière (du littoral à la pente continentale). Les exemples montrés ci-contre sont
extraits d’un ouvrage en cours (fig. 5) ; dans tous ces exemples sont identifiés le double
impact du climat, et en particulier des évènements météo-hydrologiques, et des usages.
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et
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de
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Fig.5 – Organisation de l’ouvrage « Entre Terre et Mer » sur la ZA Orme autour des diverses unités fonctionnelles du golfe du Lion :
bassins versants de la Têt, de l’Hérault et du Rhône aval (en vert); zones humides et lagunes (Salses-Leucate, Thau, Camargue ; en
violet) ; zone côtière incluant le littoral (en bleu). Deux contributions on été fournies par des équipes invités qui ne font pas partie
d’Orme proprement dit (Ifremer Toulon, Laboratoire d’Aérologie de Toulouse)

Teneurs en SiO2 avant (St3) et après (St4) le barrage de Vinça.

Photo de
diatomée (10 μm env.).

SYSTÈME FLEUVE CÔTIER
Exemple 3 – Suivi de la qualité de
l’eau de la Têt (Cefrem): Barrage,
irrigation,
déversements
d’eaux
agricoles et urbaines ont largement
modifié
le
fonctionnement
hydrologique et géochimique des eaux
de la Têt, le plus grand fleuve du
Roussillon. Une étude pilote a permis
de quantifier les apports anthropiques
et un suivi en continu des flux et de la
qualité de l’eau vient d’être installé.

Retracer
la
dynamique
spatiale et temporelle de la
Camargue, c’est identifier et
quantifier
les
échanges
hydrologiques dans cette
zone humide, caractérisée
par
une
remarquable
diversité
biologique.
A
travers l’irrigation, l’homme
est devenu le principal
facteur de l’évolution des
paysages ; de nombreux
conflits d’usages résultent
de
l’utilisation
des
ressources naturelles.
Cette région est devenue un « anthroposystème » par excellence, permettant l’étude des échanges hommenature sur le plan socio-économique et écologique. Quelle nature voulons nous en Camargue ? Cet exemple
nous illustre clairement qu’une politique environnementale qui s’inscrit dans le concept du développement
durable ne peut pas contourner les attentes sociétales envers la nature.
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6 – Prochains évènements :
 Edition d’un livre sur les activités de la Zone atelier Orme (sortie prévue pour la
première moitié de 2007)
 Organisation d’un séminaire en mai 2007 à Montpellier (Agropolis)
 Etablissement d’une Convention Cadre avec l’Agence le l’Eau RMC pour
soutenir financièrement la Zone Atelier (en cours)
 Choix de la Zone Atelier Orme comme site d’étude régional dans le programme
européen SESAME (Southern European Seas: Assessing and Modelling
Ecosystem changes ; démarrage en novembre 2006)

En haut : Sites des carottage pour effectuer un
inventaire des radionucléides sur le plateau du
golfe de Lion (campagne Remora III en 2002).
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A droite : Iso-inventaires (kBq m-2) en 137Cs
obtenus à partir des carottes prélevées en 199091 à l’embouchure du Grand Rhône.
Représentation du contourage en 2 et 2
dimensions (x = latitude, y = longitude, z =
inventaire en kBq m-2).

Exemple 2 – Suivi des radionucléides du Rhône (IRSN) : La nucléarisation de la vallée du Rhône s’est
accompagnée d’études scientifiques sur la dynamique des radioéléments artificiels (césium et plutonium)
présents dans les eaux et les sédiments du fleuve. Le suivi des radionucléides permet donc le traçage des
particules dans le fleuve et en mer. Si les émissions industrielles ont été restreintes, les éléments stockés
dans les sédiments fluviatiles et marins constituent des sources retardées de contamination.

