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➱ Fonctionnement spatialisé des populations 
de poissons migrateurs sous effets 

anthropiques dans le cadre de la viabilité des 
systèmes

(Evaluation – Diagnostic – Remédiation)

- Prise en compte des contrôles physiques et des régulations densités 
dépendantes dans la dynamique des populations

- Intégration des effets anthropiques dans la dynamique de population :
  . Impact du changement climatique et adaptabilité des populations
  migratrices (toutes espèces, échelle européenne),

  . Impacts des facteurs régionaux, relativisation de l’impact des
  différents facteurs (pêche, obstacles, contaminants, pathogènes),
  construction de modèles de dynamique de populations. 
 

  UR EPBX - Equipe poissons migrateurs amphihalins / Equipe Ecologie Estuarienne

  UR REBX - Equipe CARMA (Contaminants anthropiques & Réponses des Milieux Aquatiques)

  UR ADBX - Aménités et dynamiques des espaces ruraux

L’ANR CES Re-Syst  REcupération d’un SYSTème fluvial pollué
par les métaux (Cd, Zn) après remédiation d’un site industriel

L’ANR CES RIPOST Recherche Interdisciplinaire sur la
Problématique OSTréicole du Bassin d’Arcachon

L’ANR CESA PoToMAC 2012 Potentiel Toxique dans les Milieux 
Aquatiques Continentaux

L’équipe CARMA contribue au développement de méthodes d’évaluation de la qualité des milieux aquatiques, via un couplage fort entre :

➱ Chimie environnementale
Evaluation de la pollution des eaux de surface

(qualité de l’eau en général, pesticides)

Développements
en chimie analytique

Analyses multi-résidus,

Echantillonneurs passifs
pour la détermination in situ

de la multi-exposition 

➱ Ecologie des producteurs primaires     
Evaluation biologique de la qualité des eaux     

Définition d’indicateurs
biologiques d’état 

(phytobenthos,
phytoplancton,
macrophytes)

➱ Dynamique des usages et modes de gouvernance face aux enjeux environnementaux
Approches interdisciplinaires :  -  Sciences sociales (économie, géographie, sciences politiques, sociologie),
            -  Sciences biotechniques (agronomie, foresterie, agro-hydrologie) et statistique.

- Relations habitat-assemblages biologiques
- Description et modélisation des réseaux 
trophiques
- Restauration de fonctionnalités écologiques
- Trajectoires possibles des écosystèmes 
estuariens sous forçages naturels et 
anthropiques

Littoralisation

Analyse des tensions
entre attractivité,
vulnérabilité et

protection
des espaces

littoraux

SPICOSA (PCRD)
Respireau (LITEAU)

Calanques (CDE)
Osquar (Conseil Régional Aquitaine)

CPER Aquitaine « Estuaire durable » 
Liteau III - BEEST « Bon État Écologique des Estuaires, Seine, Loire et Gironde »

ANR Biodiversité AMPhore «AMP et gestion Halieutique par Optimisation des Ressources et des Ecosystèmes»
MARGO « Gouvernance des marais » (CNRS-Irstea Eaux &Territoires)

WISER « Water bodies in Europe: Integrative Systems to Assess Ecological Status and Recovery » (7ème PCRD)
GaGiLau-Remob « Changements environnementaux et mobilité des EFE (Environnements Fluviaux Estuariens) : 

vers une Reconquête des Espaces de MOBilités »

Life + Maifish  -  FP7 Eeliad  -  EU Pose
ANR Immorteel

CPER Aquitaine «Sturio», «Gestion durable des espèces migratrices» «Anguille»
Stratégie Nationale pour la biodiversité Appui scientifique au Plan National d’Action sturio» 

Onema «évolution des aires de distribution des espèces», «effets de la fragmentation sur les populations»
MEDD «Programme R&D anguille»

Multifonctionnalité
de la forêt

 Analyse des évolutions
de la gestion forestière
dans un environnement
économique et social

en mutation 

Consore (Conseil Régional Aquitaine)
Evaluation économique biodiversité

(MEDDTL+ONF+MAAPRAT)

Évolution,
adaptation

et gouvernance
des agrosystèmes

Evaluation économique
et environnementale
de leur performance

MAEVEAU (MEDDTL + ONEMA)
AGUAFLASH (Interreg)

Pesticides (Irstea)

Adaptation aux
changements globaux

dans les fleuves
et estuaires

Analyse de la vulnérabilité
des activités sociales

et économiques
Options d’adaptation et modes

de gouvernance

Adapt’eau (ANR)
Gagilau (Conseils Régionaux Aquitaine et

Midi-Pyrénées)
VEGGA (MEDDTL / eaux et territoires)

ASUR (Conseil Régional Aquitaine)

CONTRIBUTION D’IRSTEA CENTRE DE BORDEAUX AU LABEX COTE

➱ Caractérisation 
fonctionnelle de la 

biodiversité estuarienne
Relations entre biodiversité

et fonctionnement écologique
Définition d’indicateurs
fonctionnels pertinents


