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L’année 2015 a été marquée par l’évaluation de mi-parcours du LabEx COTE par un jury
international (dont certains membres avaient déjà évalué le projet LabEx COTE au moment
de son dépôt à l’ANR). La préparation de cette évaluation a permis de faire le point sur les
3 premières années de fonctionnement du LabEx COTE et le chemin parcouru depuis le
démarrage du projet début 2012.

Liens historiques entre les unités du LabEx COTE en
2011 au moment du montage du projet.

Liens entre les unités du LabEx COTE en
2015 en fonction des groupes de travail
établis dans le cadre du LabEx.

Liens entre les unités du LabEx COTE en 2015
en fonction des projets (recherche/transfert /
formation) déposés au LabEx.

Cette année a aussi été marquée par l’arrivée de l’équipe d’écologie intégrative. Laure
Carassou, Coralie Picoche et Frédéric Barraquand ont ainsi rejoint Christelle Aluome
à partir de septembre et rencontrent actuellement les unités du LabEx COTE pour
échanger et bâtir leur projet de recherche.
Vous trouverez dans ce document une description des projets démarrés en 2015 dans
les trois volets (recherche, transfert et valorisation, formation) constitutifs du LabEx
COTE. Pour plus d’information sur l’ensemble des activités du LabEx COTE, consultez
notre site internet : cote.labex.u-bordeaux.fr

CLIMBEECH

Toward a mechanistic understanding of climate refugia: fine-scale climatic control of distribution and
regeneration in relict beech (Fagus sylvatica) populations in the Aquitaine Bassin (UMR BioGeCO/UMR ISPA)
Climate refugia are areas where local populations of a species can survive through periods of unfavourable
regional climate. They are likely to play an important role in mitigating the impact of future global
warming, yet we lack a clear mechanistic understanding of how refugial environments trigger the viability
and regeneration of their inhabitants. Aquitania harbours a small number of lowland refugia of beech
(Fagus sylvatica), a major European forest tree species that is otherwise restricted to mountain ranges in
the region. All these beech stands grow along water streams and presumably rely on the particular local
climates that these create. CLIMBEECH proposes to investigate how these ‘refugial climates’ trigger the
distribution and performance of beech populations, a fundamental knowledge for predicting how these
could evolve in a warmer and drier regional climate. The project aims at integrating in-depth ecological
and genetic studies with an extensive environmental monitoring and the application of advanced
ecophysiological and meteorological modelling.

NAVIRE

Scenarios of bioeconomic viability and resilience for ecosystem-based fisheries management in
Aquitaine (UMR GRETHA/IRSTEA)
Reconciling food supply and security with biodiversity protection is a key challenge, especially in the face
of climate change and demographic pressure. The case of fsheries in coastal and marine ecosystems is
especially challenging in this bio-economic perspective. Many marine scientists advocate an ecosystem
approach for a sustainable management and the resilience of these marine socio-ecosystems. The main
objective of this project NAVIRE is to use the viability modeling framework as a methodological support to
implement the ecosystem approach for fsheries management. NAVIRE will especially aims at identifying
bio-economic scenarios and public policies sustainably balancing marine biodiversity conservation,
proftability of fsheries and food supply. For this, the research will rely on a comparative analysis of
contrasted case studies in Aquitaine: the small scale fsheries in Gironde estuary and Basque fisheries in
the Southern Bay of Biscay.

VIVALDI

Vineyard ecosystem vulnerability to pathogens and drought in the context of climate change (UMR SAVE/
UMR EGFV/UMR BioGeCo)
The impacts of abiotic and biotic stresses on agrosystems have been often considered separately. However,
climate change and especially changes in drought frequency and severity, influences the extent of pathogen
aggressiveness and prevalence, plant physiology and their interaction. The general objective of the VIVALDI
project is to study the response of agrosystems to multiple stresses in the context of climate change. VIVALDI
proposes an integrated approach focusing on (i) grapevine responses to simultaneous pathogen exposure
and drought, (ii) the characterization of drought resistance of various cultivars, (iii) the adaptive potential of
pathogens to climate and (iv) long-term responses of vineyard to farming practices evolution.
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Recherche
Projets Bottom-up

Projets soutenus en 2014
RHIZOVIT

Deciphering the mechanisms of adaptation of Vitis species to nutrient availability: coupling of
experimentation and modelling approaches in the rhizosphere (UMR EGFV/UMR ISPA)
In agriculture, the management of production has a great impact on the evolution of the agro-ecosystem for
example by the introduction of new genotypes and the application of chemicals. To create grapevine genotypes
adapted to predicted changes in environmental conditions, we need to understand the processes by which
different genotypes respond to changing environmental conditions and how these genotypes interact with
their environment. In this project we will focus on the adaptation of different rootstock genotypes to nutrient
availability (N and P) and their interactions with the rhizosphere. We will perform multi-level phenotyping of plant
responses to nutrient supply and their interactions with the soil environment from the level of gene expression in
the roots to changes in the rhizosphere physiochemistry and its consequences on whole plant physiology.

ZODARSED

ZOstera Decline in the ARcachon Bay: causes, consequences and feedback processes on SEDiment
dynamics (Ifremer LER Arcachon/UMR EPOC)
The Arcachon Bay is colonized by the largest European Zostera noltei meadows and by Zostera marina in a
smaller extent. However, since 1989, seagrasses beds extent drastically decreased in the Bay. Although a recent
study highlighted that summer heat waves in 2003 and 2006 might be incriminated, the causes of this decline
remain not fully understood. Moreover, since the beginning of the decline a significant increase of suspended
sediment concentrations has been observed in the Bay waters. Within this context, the main objectives of
the project are (1) to better understand the physical causes of Zostera spp. decline, (2) to unravel physical
consequences and possible synergetic effects interplaying between the seagrasses and sediment dynamics,
and (3) to investigate past and future ecosystem responses to changes of environmental conditions.

WATERSTRESS

Impacts of water stress on forest and agro-ecosystems: understanding and modelling common
mechanisms of drought tolerance (UMR EGFV/UMR BIOGECO/UMR ISPA)
Adaptation to climate change, and specifically water stress, is one of the most important topics in
agro-ecology. The goal of this project is to quantify the resilience of various winegrape and forest tree
species through elucidating whole plant relationships in response to water stress. To date, we have
used state of the art techniques in order to investigate drought resistance across several Vitis vinifera
genotypes. Quantifying xylem vulnerability across different plant parts has revealed striking differences
in vulnerability between annual and perennial organs. The pressure inducing 50% loss of hydraulic
conductivity (Ψ50) differed significantly between stems (-1.73 MPa) and petiole (-0.98 MPa). Thus, petioles
had already lost approximately 50% of their conductivity when the stems exhibited almost no cavitation.
These results suggest that hydraulic fusing of leaves and petioles provides significant protection of the
perennial organs against cavitation. These results give new insights into grapevine responses to water
stress which should be of significant interest for the adaptation of new drought resistant varieties.
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Les projet bottom-up sont nés d’une réflexion collective sur un axe stratégique, ils ont été initiés par la
communauté des chercheurs du LabEx lors de séminaires d’animation scientifiques COTE. Leur construction
est suivie par des membres du conseil scientifique par exemple.

ECOGOV

A political sociology of ECOsystem sciences: theories, narratives, interactions and GOVernance.
ECOGOV examines how the ‘Ecosystem Approach’ (EA) is redefining
science-politics ‘coupling practices’ in natural resource management
in Aquitaine. We compare changing science-politics relations in forest,
marine coastal and estuarine ecosystems. The EA sets new challenges
for coupling practices and potentially redefines power relations. We ask,
who wins and who loses? Which knowledge providers are privileged?
Indeed, EA policy may take many forms (e.g. market-based solutions
versus public intervention), with different consequences for both science
and management. Additionally, climate change phenomena can have
long-term and immediate effects on ecosystems, thus introducing a new
variable in both science and management choices. We ask i) how is the
EA transforming science-politics coupling practices? ii) what are climate
change effects on these practices? iii) which interactions between actors
and institutions explain the form of EA implemented?

PHYTOCOTE
PhytoCOTE: Using pesticides in agrosystems, transfers, bioaccumulation, and impacts on ecosystems.
Modeling of changes in farming practices.
PhytoCOTE is a typical bottom-up project, proposed by researchers of
the Pesticide group of the LabEx COTE of the University of Bordeaux.
It deals with the use of pesticides in agricultural systems, essentially
in viticulture, with their presence, transfer, bioaccumulation, and toxic
potential in the agricultural and estuarine ecosystem continuum. The
project will investigate farming and winegrowing practices in the Blaye
area, located on the right bank of the Gironde estuary in southwest
France.
This work will enable more effective evaluation of contamination risks, as
well as gaining a greater understanding of the fluxes of pesticides being
transferred both through the air and by water. This research can then be
used to examine the complicated question of the changing spatial scales
of these processes. It may well provide answers to many questions in
similar situations.

PhytoCOTE’s workshop-site at
Marcillac
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Projets 2015
EXPOMETAL
Transfert d’une méthode d’évaluation de l’exposition résiduelle aux contaminants après une opération de
restauration écologique (UMR BIOGECO/Mairie de Bordeaux)
En 2013, la Mairie de Bordeaux a sollicité les compétences de M. Mench (DR. INRA) et de L. Marchand (postdoc) pour une expertise en restauration écologique sur le débouché du nouveau pont Chaban-Delmas,
reliant la rive droite de la Garonne à la rive gauche au niveau du Port de la Lune. Afin de circonscrire les
risques liés à l’exposition aux métaux et hydrocarbures, la ville de Bordeaux a fait appel à l’UMR BIOGECO
pour pouvoir se former d’abord à l’établissement d’un diagnostic de contamination des sols du site, puis
à l’élaboration d’un projet de réhabilitation écologique des fonctions des sols visant à réduire l’exposition
des récepteurs biologiques, dont l’Homme, aux contaminants. Ce projet a été mis en œuvre au printemps
2013.
Après 2 ans de suivi par l’UMR BIOGECO, le projet EXPOMETAL vise à transférer la méthode de suivi
des fractions totale et biodisponible des contaminants dans les sols ainsi que celle pour déterminer
l’imprégnation des récepteurs biologiques (modèle Luzerne) aux services techniques de la Mairie de
Bordeaux. A l’aide de ces méthodes, et dans le cadre d’une utilisation de routine, l’objectif est qu’ils
obtiennent une information plus réaliste, et à moindre coût, de l’évolution de l’exposition aux contaminants
dans les sites contaminés qu’ils gèrent.
Le projet transfert COTE a permis d’élargir le suivi des voies de transfert de contaminants, initialement basé
sur le suivi d’éléments traces, vers une évaluation plus poussée, incluant les hydrocarbures polycycliques
aromatiques. Ce type de polluant est très présent dans les remblais et technosols de l’agglomération
bordelaise ; de fait, les services techniques doivent le prendre en compte dans leurs travaux de réhabilitation
des fonctions écologiques des sols, pour protéger les récepteurs biologiques, dont l’Homme, proposer des
trajectoires efficaces, stable et potentiellement résilientes aux contraintes abiotiques et biotiques, pour
atteindre les services écosystémiques recherchés.

Forêts d’hier et de demain
Edition d’un ouvrage collectif de vulgarisation scientifique « Forêts d’hier et de demain - 50 ans de recherche
en Aquitaine » (UMR BIOGECO/ CRPF Aquitaine, EFIATLANTIC, FCBA)
Les années 2014-2015 marquent le cinquantenaire des recherches forestières
menées par l’INRA en Aquitaine en partenariat avec les acteurs universitaires,
instituts techniques, organismes de développement et professionnels
de la filière forêt-bois. En lien avec son Comité National d’Histoire, l’INRA
a coordonné un ouvrage collectif de vulgarisation scientifique racontant
l’histoire et les résultats de ces recherches sous forme d’une chronique
illustrée en lien avec le développement du secteur forestier en Aquitaine et
incluant des contributions et témoignages multiples.
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LOGIPLAC
Développement d’un Logiciel autonome pour le calcul de l’indice IPLAC applicable aux plans d’eau français
(IRSTEA/GEOLANDES)
Afin de pouvoir qualifier l’état écologique d’un plan d’eau, un indice de
bio-indication nommé IPLAC pour Indice Phytoplancton LACustre a été
développé à Irstea. Le Syndicat Mixte GEOLANDES assure la gestion et
le suivi de l’état écologique et chimique de 7 plans d’eau de moins de 50
ha situés sur le littoral landais. Sur ces plans d’eau, le calcul de l’IPLAC est
requis pour qualifier l’état écologique cependant, à ce jour, il ne peut pas
être calculé par le gestionnaire.
Afin de permettre à GEOLANDES d’être autonome pour le calcul de
l’IPLAC, le programme, LOGIPLAC, prévoyait de développer un module
logiciel de calcul complémentaire au logiciel PHYTOBS en partenariat
avec le Syndicat Mixte. L’ergonomie, les écrans de saisie et les sorties
attendues du module ont été élaborés en étroite collaboration avec GEOLANDES pour correspondre à ses
attentes. L’application est actuellement validée et en phase de finalisation pour sa mise à disposition à
l’ensemble des acteurs travaillant sur le phytoplancton en France et en Europe. Elle devrait être disponible
avant fin décembre 2015.
« Le projet n’aurait pas pu atteindre ce niveau de développement, en si peu de temps, sans l’aide apportée par le
LabEx COTE. En effet les crédits du LabEx ont permis l’embauche d’une personne pour travailler spécifiquement
sur LOGIPLAC. »

Climate Lab’Art
Maifestation grand public dans le cadre de FACTS, le festival Arts et Sciences de l’université de Bordeaux, du
18 au 26 novembre 2015 (IRSTEA, UMR GREThA, UMR EPOC/Le Carré-Les colonnes)
Climate Lab’Art est une invitation à voyager à travers ces rencontres
inédites entre arts et sciences vécues par des chercheurs d’Irstea du
GREThA et d’EPOC et des artistes animés par une volonté partagée de
produire un nouveau savoir « pour l’environnement plutôt que sur
l’environnement ».
Au programme de cette manifestation : une conférence d’ouverture,
une pièce de théâtre de la compagnie Arditodesio et une installation de
l’artiste Olivier Crouzel inédites, les expositions Protolithe et LITAQ, des
bords de scènes, etc.
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Projets 2015
DROSOTRAP
Développement d’une méthode de contrôle biotechnique innovante contre Drosophila suzukii, espèce
invasive, en vignoble (UMR SAVE - M2i Life Sciences)

Adulte mâle de Drosopllila
suzukii

IROULEGUY

En 2009 est entrée en France une mouche des fruits, invasive, ravageuse
de différents fruits dont le raisin : Drosophila suzukii (Matsumura)
(Diptera : Drosophilidae. Les populations de cet envahisseur ont fortement
augmenté, et des premiers dégâts en production viticole sont apparus en
2013 en Aquitaine.
L’espèce est menaçante dans d’autres vignobles, comme l’Alsace et
la Champagne. Les dégâts sont très rapides et se traduisent par la
pourriture des fruits avec des conséquences qualitatives et quantitatives
considérables. Aucune méthode de lutte efficace n’existe actuellement
contre cet insecte, excepté des traitements chimiques des fruits
incompatibles avec les exigences environnementales et viticoles.
L’objet du projet est de valider l’efficacité d’un nouvel attractif spécifique de
D. suzukii à base de kairomones afin d’offrir aux viticulteurs une méthode
de lutte intégrée contre cet insecte ravageur.

Caractérisation des terroirs de la cave d’Irouléguy dans l’objectif d’optimiser la qualité des vins
UMR EGFV - Cave coopérative d’Irouléguy - Vitinnov

Crédits photo cave Irouleguy

« Ce projet permettra à l’UMR
EGFV de tester sa méthodologie
de cartographie de la température
dans le contexte spécifique d’un
vignoble de montagne et donne
l’impulsion à projet qui s’étalera
sur 3 années. »
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Le projet a pour objectif d’étudier le microclimat du vignoble de la cave
d’Irouléguy (64) situé en contexte montagneux et son impact sur le
potentiel qualitatif. En effet, dans ce contexte particulier, le sol ne serait
probablement plus la composante du terroir influant le plus sur la précocité
des vignes. Dans un contexte global de changement climatique, il est
d’autant plus important pour la cave d’Irouléguy d’avoir une meilleure
connaissance de cet impact. En effet, Irouléguy devra adapter localement
ses itinéraires voire son encépagement si le climat est effectivement
le principal facteur influant sur la qualité des vins dans les vignobles
d’altitude car ces derniers subiront de ce fait particulièrement les effets
liés au changement global.
A court terme, l’enjeu est donc d’améliorer la compétitivité de la cave
d’Irouléguy en améliorant la qualité de la production par la compréhension
de l’influence des différentes composantes du terroir. A long terme,
les résultats de ce travail pourraient aboutir à des propositions de
modifications de l’encépagement.

QUEST GIRONDE
Etat et devenir de l’estuaire de la Gironde - une actualisation des connaissances scientifiques (UMR EPOC,
IRSTEA/SMIDDEST, Agence de l’eau Adour-Garonne)
Les partenaires scientifiques s’unissent dans le projet QUEST-Gironde
qui vise la compilation et l’intégration des connaissances pour préparer
l’avenir de l’estuaire de la Gironde. Les objectifs sont 1 – la rédaction d’un
ouvrage faisant l’état des lieux de l’écosystème estuarien et exposant les
enjeux prioritaires pour ce territoire et 2 – la mise en place d’une base
regroupant les matadonnées et les documents associés aux études
réalisées sur l’estuaire.
La réussite du projet QUEST-Gironde repose sur la contribution de
chacun. Venez vous joindre à la démarche.

Grande alose et sole du Golfe de Gascogne
Synthèses des connaissances sur les perturbations environnementales impactant des espèces d’intérêt
halieutique sur le bassin Adour-Garonne (Irstea Bordeaux/CRPMEM Aquitaine et AADPPED Gironde)
Le CRPMEM Aquitaine et l’AADPPED de la Gironde sont des acteurs
fortement impliqués dans le maintien de la qualité des milieux et
de la faune aquatique qu’ils hébergent. Depuis plusieurs années, les
professionnels de la pêche sont confrontés à des restrictions d’activité
sur certaines espèces, telles que la grande alose et la sole du golfe de
Gascogne, pour cause de diminution des stocks. Malgré les restrictions
imposées à la profession, la situation de ces populations ne s’est
pas améliorée. De nombreuses études scientifiques ont été menées
ces dernières années sur la grande alose et la sole, afin d’améliorer
les connaissances sur les facteurs qui influencent l’état des stocks. Il
est nécessaire de pouvoir exploiter ces résultats auprès des maitres
d’ouvrage potentiels.
L’ingénieur transfert recruté à partir de Janvier 2016 sera une personne
ressource entre les scientifiques et les acteurs socio-économiques du
secteur. Il aura pour missions de faire un état des lieux des connaissances
actuellement disponibles sur la grande alose et la sole. Des synthèses
et restitutions seront également menées auprès des professionnels,
scientifiques et partenaires, afin de leur permettre la compréhension et
l’appropriation des données existantes.
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Formation
Projets 2015
Première rencontre université entreprises en
écotoxicologie et chimie de l’environnement
Cette première manifestation se présentait sous la forme d’une rencontre Université / Entreprises, sur une
journée, autour de deux thématiques principales : la réglementation REACh et la Directive Biocide. Ces
thématiques pourront évoluer lors d’une seconde manifestation qui pourrait être programmée en 2016 en
y intégrant, par exemple, la règlementation cadre sur l’eau et la règlementation sur l’air. Cette journée s’est
articulée autour de présentations de professionnels ciblés tels que l’ANSES, CEHTRA, le FCBA, le Laboratoire des
Pyrénées et des Landes, HERAKLES, d’un laboratoire de recherche de l’Université de Bordeaux (EPOC, équipe
LPTC), de l’équipe enseignante et des étudiants de la spécialité «Ecotoxicologie et Chimie de l’Environnement»
co-portée par le Master mention Chimie et STEE. Afin d’animer les discussions, des entreprises locales ont
été invitées. Durant les pauses, l’accent a été mis sur les échanges entre entreprises mais également entre les
étudiants et les acteurs du monde professionnel. Les objectifs de cette manifestation étaient multiples : (1)
nouer des partenariats pour favoriser le rapprochement université-entreprises (2) faire découvrir aux étudiants
les métiers qui recrutent et aux entreprises les ressources de l’université (3) permettre de faire la promotion de
la spécialité de Master et des compétences visées par la formation mais également prendre des contacts pour
les stages obligatoires de M1 et de M2 et (4) convaincre les entreprises d’embaucher des diplômés d’université.

La journée avait été dimensionnée pour 80 personnes mais au final plus de 125 participants se sont inscrits
dont 35 entreprises locales, régionales et nationales.
Cette journée a donné aux étudiants de la formation « Ecotoxicologie et Chimie de L’Environnement » (EXCE)
l’opportunité de rencontrer plus de 50 participants venant d’entreprises et d’organismes de recherche afin de les
aider dans leur recherche de stage mais également d’échanger avec ces professionnels pour se faire connaître
en vue de leur future insertion professionnelle. Cette manifestation aura été l’occasion de promouvoir la lisibilité
et les compétences de notre formation et ainsi d’élargir notre réseau de professionnels pouvant intervenir dans
la formation ou pouvant accueillir des stagiaires de première ou deuxième année. L’entreprise CEHTRA qui était
l’entreprise partenaire de cette journée a contribué à la réussite de cet évènement. Enfin, le LabEx COTE a joué
un rôle majeur dans la réalisation et le succès de cette manifestation de part son soutien financier mais aussi en
nous accompagnant et en nous conseillant dans l’organisation d’un tel évènement.
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Formation
Ecole d’été 2015
Ecologie et société, biodiversité et changement global
La troisième édition de l’école d’été du LabEx COTE a eu lieu du 22 au 26 juin 2015 et a réuni 30 étudiants de
21 nationalités différentes.
Chaque année, le LabEx COTE accueille dans le cadre de son école d’été une trentaine de doctorants ou
jeunes chercheurs (français et étrangers) durant une semaine. Le programme des cours est multidisciplinaire
et volontairement centré sur les interactions entre écosystèmes. Des études de cas et sorties sur le terrain
complètent la formation. L’école d’été permet également aux participants d’ouvrir l’horizon de leurs
connaissances, d’aller à la rencontre d’experts reconnus dans des domaines variés et de lier des contacts
pour de futures collaborations scientifiques et professionnelles.
L’édition 2015 a connu un réel succès avec plus de 200 candidatures, et a permis aux doctorants sélectionnés
d’intéragir avec 30 intervenants des unités partenaires du LabEx COTE et d’ailleurs. Un programme varié
les attendait fait de cours intéractifs, d’une journée sur le terrain et d’une après-midi de TP en modélisation
(portée par l’UMR GREThA).
En 2016, la réflexion s’articulera autour du thème « changement global et écologie intégrative », programme
et inscriptions bientôt disponibles.

Des vidéos des cours de l’école d’été 2015, réalisées par le Service Audiovisuel Multimedia (SAM) de
l’université de Bordeaux, seront bientôt disponibles sur le site du LabEx COTE pour les étudiants qui
souhaiteraient vivre ou revivre cette expérience.
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Crédit photo couverture : SMEAG/Didier Taillefer - Novembre 2015
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Information
Adrien
Pourtier : manager-labexcote@u-bordeaux.fr
Claire Gouny : transfertvalo-labexcote@u-bordeaux.fr

idex.u-bordeaux.fr/
cote.labex.u-bordeaux.fr/
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