Actions 2018
LabEx
Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes
continentaux et côtiers

L’attribution de labellisations « Laboratoire
d’excellence » (LabEx) par le programme
Investissements d’avenir en 2011 a permis de
renforcer la dynamique de projets ambitieux
et pluridisciplinaires. Ces pôles d’excellence,
auxquels sont adossées des formations
innovantes, présentent aujourd’hui de fortes
perspectives de valorisation pour la recherche
française et pour le monde socio-économique.

L’évolution des sociétés humaines est étroitement
liée à la disponibilité et à la qualité des ressources
et des services issus des écosystèmes naturels et
exploités. Le fonctionnement des écosystèmes
est aujourd’hui perturbé par les effets directs
et indirects de l’activité humaine (pollution
de l’atmosphère, des milieux terrestres et
aquatiques, augmentation des terres cultivées,
surexploitation des ressources naturelles, etc.).

La recherche d’excellence est ainsi au cœur de la
politique de développement du site bordelais. À
travers cette formidable dynamique, l’université
de Bordeaux entend apporter des réponses aux
défis de notre environnement pour préparer la
société de demain.

Dans le champ de l’environnement, le Laboratoire
d’excellence COTE a pour objectifs d’élaborer
des outils permettant de comprendre et prédire
l’évolution des écosystèmes et de développer
des méthodes de gestion adaptative et de
gouvernance pour assurer leur durabilité.

Assemblée générale : 11 janvier 2019
Vous trouverez dans ce document une description des projets initiés en
2018 dans les trois volets (recherche, transfert et valorisation, formation)
constitutifs du LabEx COTE ainsi que les événements marquants de l’année
2018.
Pour plus d’informations sur l’ensemble des activités du LabEx COTE,
consultez notre site Internet : cote.labex.u-bordeaux.fr.
© SMEAG / Didier Taillefer
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LabEx COTE
3 volets

UNITés partenaires et
objets d’études

1 - RECHERCHE :

Financement des projets de recherche qui proposent
une approche interdisciplinaire et qui s’intéressent
aux interactions entre écosystèmes (1 AAP annuel)
et soutien des plateformes d’observation, d’analyse et
d’expérimentation répondant aux objectifs du LabEx
COTE.

Le LabEx COTE est constitué de 9 unités de recherche
partenaires provenant de 6 tutelles différentes.
Leurs recherches couvrent une grande variété
de disciplines dans le domaine des sciences de
l’environnement (chimie, physique, biologie, sciences
humaines et sociales...). En prenant l’exemple de
l’Aquitaine comme zone d’interface entre forêts,
agrosystèmes et hydro systèmes, le LabEx COTE
a pour objets d’étude trois types d’écosystèmes
européens majeurs.

2 - TRANSFERT et VALORISATION :

Son ambition est de développer des recherches
intégrant l’ensemble des facteurs responsables de
leur fonctionnement dans la perspective de prévoir et
réguler leur évolution.

Financement de projets (1 AAP), de bourses
de stages (M2) et de mobilités internationales
entrantes et sortantes. Pour développer la culture de
l’interdisciplinarité chez les étudiants et favoriser
les échanges internationaux, une école d’été
internationale est organisée chaque année.

Promotion de projets de transfert et valorisation
vers les acteurs socio-professionnels et soutien
d’actions de médiation scientifique. Financement de
bourses de stages de master, co-financement de postes
d’ingénieurs transfert et financement de projets dédiés
(3 AAPs).

3 - FORMATION :

CENBG

ISPA

GRETHA

BIOGECO
IRSTEA
SAVE

Les tutelles

INRA

CNRS

EGFV

IRSTEA

IFREMER
EPOC

IFREMER

Chaque unité de recherche peut être concernée par d’autres écosystèmes que celui figuré sur le schéma.
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université de Bordeaux

Bordeaux Sciences Agro

LabEx COTE PHASE 2

© LabEx COTE

En 2020, le LabEx COTE entrera dans une phase de
transition. Dans ce contexte, une réflexion sur les
enjeux de recherche et de société liés aux sciences
environnementales que la communauté du LabEx
COTE pourra développer pour ces prochaines années
a commencé dès juillet 2017.
Le séminaire de juillet 2017 avait pour objectif de
faire émerger les questions ouvrant de nouveaux
champs de recherche (ville, santé et environnement,
approches intégratives, anticipation...) et a souligné
l’intérêt de chercher à intégrer dans le LabEx COTE
des communautés scientifiques complémentaires
(eaux souterraines, études urbaines, santé, big data,
etc.). Le séminaire d’octobre 2017 a permis d’ouvrir
une discussion scientifique avec des laboratoires
porteurs de ces nouvelles questions en vue de
leur potentielle contribution au prochain projet
scientifique du LabEx COTE.

Groupes de travail :
• Drivers des changements environnementaux
• Réponses des écosystèmes
• Réponses sociétales et décisions
• Santé et environnement
• Environnement urbain
Ces groupes de travail se sont réunis plusieurs fois
au cours de l’année 2018 et ont permis de préciser les
défis scientifiques à relever pour le futur. Le résultat
de ces rencontres sera présenté lors de l’Assemblée
Générale du 11 janvier 2019 et sera suivi d’un moment
d’échanges.

Depuis son lancement en 2011, le LabEx COTE a
structuré ses recherches autour de trois grands axes
de recherche : l’impact des changements globaux
sur les écosystèmes, les réponses des écosystèmes
à ces changements, l’anticipation sur l’évolution
des écosystèmes. Ces axes répondaient au souhait
de développer des recherches plus intégratives
en couplant des approches complémentaires et
appréhendant les interactions entre écosystèmes.
Pour réfléchir à l’intégration de nouvelles questions
de recherche à ces axes, un groupe de transition a été
mis en place en accord avec les directeurs d’unités
COTE. Les échanges entre la communauté COTE et
d’éventuels nouveaux partenaires se sont poursuivis
en 2018 avec une assemblée générale exceptionnelle
le 7 juin 2018 où 5 groupes de travail ont été identifiés
pour asseoir le périmètre et le contenu scientifique
du futur projet.

Facilitators Training
Dans les démarches actuelles de réflexion pour la
construction de ce que sera le LabEx COTE après
2020, le LabEx COTE a organisé une formation de
deux jours avec Barbara Oliveira, facilitatrice.
Les 17 et 18 juillet 2018, le groupe inscrit a pu suivre
ses conseils dans le but d’apprendre à animer des
groupes de réflexions, d’appréhender les contraintes
sous de nouveaux angles et pour faire émerger des
idées innovantes d’une communauté.
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Volet Recherche

Projets bottom-up

MAGMA

EPOC

IFREMER IRSTEA

Le projet MAGMA (The West Gironde Mud Patch: an
integrated model for the application of the Marine
Strategy Framework Directive to marine offshore
system) vise à définir une stratégie pour optimiser
les futurs programmes de surveillance des habitats
marins du large (et plus particulièrement de la Vasière
Ouest Gironde) qui seront mis en œuvre via la Directive
Cadre Stratégie Milieu Marin (DCSMM). Pour cela
MAGMA associe des expertises dans le domaine
des sciences environnementales et sociétales. La
première composante de MAGMA consiste à étudier
la Vasière Ouest Gironde prise comme un modèle
d’écosystème marin du large. Elle comprend une
évaluation intégrée et pluridisciplinaire :

«

MAGMA est le premier projet COTE
portant sur un site situé en zone large de
l’estuaire de Gironde. Le LabEx COTE a
joué un rôle capital dans la mise en place
de ce projet qui mobilise un large éventail
de compétences pluridisciplinaires en et
hors région Nouvelle-Aquitaine.
Antoine Grémare et Thierry Burgeot,
Porteurs du projet MAGMA

© Bruno Deflandre

- Des signatures biologiques et géochimiques des
effluents de la Gironde
- De la dynamique et de la réactivité et d’éléments
chimiques clefs lors de leur transfert depuis
l’estuaire vers la vasière
- Du fonctionnement du statut de qualité
environnementale de la vasière tel que déterminé
à partir de deux des descripteurs de la DCSMM les
mieux applicables aux zones deltaïques, à savoir la
qualité des habitats benthiques, ainsi que le niveau
et les effets de la contamination chimique

»

© Bruno Deflandre

La deuxième composante de MAGMA intégrera les
résultats ainsi obtenus avec ceux émanant d’une
étude sociologique spécifique visant à identifier
les éléments les plus pertinents de la valeur socioéconomique potentielle de la vasière (là encore prise
comme un exemple d’écosystème marin du large).
Au total, MAGMA permettra : d’améliorer la
connaissance de la structuration et du fonctionnement
de la Vasière Ouest Gironde, de croiser des évaluations
du statut de qualité environnementale de cette même
vasière, obtenues à partir de descripteurs différents
et d’y définir une stratégie optimisée de suivi.
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Projets bottom-up
ISPA

EPOC

IRSTEA

Les écosystèmes continentaux, notamment les
surfaces boisées, contribuent significativement à
la régulation du cycle hydrologique en agissant sur
les flux atmosphériques de chaleur et d’humidité, la
formation des nuages convectifs et la distribution des
précipitations. Ces effets ont été largement étudiés
aux échelles continentale et globale et des exercices
de simulation numérique ont permis de préciser
comment des changements d’occupation des sols
(déforestation en Amazonie par exemple) pouvaient
affecter les flux d’humidité et d’espèces chimiques,
les régimes de précipitations, le cycle hydrologique,
le bilan de carbone, la température du globe, etc. On
sait aussi que ces effets peuvent s’exercer à plus
fine échelle (régionale, subrégionale, 1 – 200 km
typiquement), mais dans une mesure qui reste encore
largement méconnue car les processus en jeu reflètent
de nombreuses et complexes interactions entre
albedo, rugosité aérodynamique, flux d’évaporation,
émission de particules et de composés organiques
volatils, formation des noyaux de condensation, etc.
Les faits sont pourtant là : une étude récente (Teuling
et al., 2017, Nature Comm.) a montré que des massifs
forestiers tempérés comme les forêts des Landes et
de Sologne favorisent, dans certaines conditions,
l’ennuagement ; et que la tempête Klaus de 2009, qui
a conduit à une chute brutale de la fraction de surface
boisée dans les Landes, a entraîné une baisse durable
de l’ennuagement pendant les années suivantes.
Il est particulièrement important de considérer
ces échelles fines, car les politiques publiques et
le contexte socio-économique sont ainsi, via des
changements d’occupation et d’utilisation des terres,
susceptibles d’affecter le climat local et régional.
Dans ce contexte, l’objectif du projet LUCAS est de
contribuer à une meilleure compréhension de l’impact
sur la formation des nuages et la qualité de l’air des
changements d’utilisation des terres modifiant la
nature et l’extension des surfaces forestières.

© Extrait de Teuling et al., 2017

LUCAS

Processus responsables de l’impact des forêts tempérées sur la
formation de nuages convectifs

Le projet se concentrera sur la région de la forêt
des Landes. Trois grandes actions seront menées :
(1) la définition de scénarios socio-économiques
entraînant à moyen et long terme des changements
possibles ou probables d’utilisation des terres à
l’échelle régionale (étendue des surfaces boisées,
fragmentation du paysage, développement de
l’urbanisation, implantation de fermes solaires…) ;
(2) le développement d’un système de modélisation
capable de simuler à l’échelle de la région sud-ouest,
et à forte résolution spatiale, les effets de l’occupation
des sols sur la formation des nuages et la qualité
de l’air; (3) l’étude de l’impact des changements
d’occupation et d’utilisation des terres dus (a) à la
tempête Klaus de 2009 et (b) aux scénarios socioéconomiques mentionnés plus haut.

«
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L’objectif à long terme de LUCAS est de fournir des
éléments d’information, fondés sur des données
scientifiques, permettant d’aider les pouvoirs publics
à élaborer des politiques de gestion durable des terres.

LUCAS est le premier projet soutenu s’intéressant à
l’impact du changement d’utilisation des terres sur
le climat régional, l’ennuagement et la qualité de l’air.
COTE a eu un rôle déterminant dans l’émergence
de ce projet de recherche et permis la mise en place
de collaborations originales, au sein du LabEx et
hors-région, entre sciences sociales, sciences de
l’environnement et sciences de l’atmosphère.
Yves Brunet
Porteur du projet LUCAS

»

Projets issus de l’Appel à Projets Recherche 2017
Fe-P-Phyte

EPOC

IRSTEA

© Pierre Anschutz

Les phénomènes d’eutrophisation se manifestent
lors d’une forte augmentation de la concentration
de certains nutriments, comme le phosphore (P)
ou l’azote (N), dans les milieux aquatiques. Ils
conduisent à un déséquilibre écologique à l’origine
d’un développement massif de la végétation
aquatique pouvant entrainer différents effets
néfastes (appauvrissement de la biodiversité,
colonisations, nuisances, etc.). Pour résoudre ou
prévenir ces phénomènes, des connaissances sur les
cycles biogéochimiques du P et de N sont essentielles.
Cependant, en dépit des nombreuses publications
sur l’élimination des éléments nutritifs, les études
précédentes ont rarement examiné le rôle indirect
des plantes dans la géochimie du fer (Fe). Pourtant, le
couplage entre la géochimie du Fe et du P est l’un des
principaux processus qui contrôlent la disponibilité
du P dans un système aquatique. L’influence des
plantes sur la géochimie du Fe, et par conséquent, la
spéciation du phosphore a été étudiée de manière
approfondie dans la rhizosphère des herbiers marins
et en pédologie, mais les interactions entre l’activité
des plantes et le couplage Fe-P dans les eaux douces
de surface sont mal documentées.

Pour cela, le projet associe des spécialistes de la
biogéochimie du P et du Fe des sédiments et de
la colonne d’eau et des spécialistes des plantes
aquatiques. Sur le terrain, les scientifiques surveillent
l’évolution des paramètres géochimiques, physiques
et végétaux pendant le jour et la nuit et au cours des
différentes saisons dans des cours d’eau colonisés
par différentes communautés de plantes. De plus, ils
ont sélectionné des ruisseaux qui drainent des forêts
de pins et des champs cultivés, qui sont les deux
principales utilisations des terres du bassin versant
de la Leyre.

L’objectif du projet (Role of aquatic macrophytes
on iron-phosphorus interactions) est de mieux
comprendre les interactions complexes entre les
végétaux aquatiques et la géochimie du Fe et du P
dans le bassin versant de la Leyre.

© Pierre Anschutz

«

Par cette étude les scientifiques cherchent
à déterminer comment l’activité des plantes
aquatiques intervient dans le couplage Fe-P et par
conséquent contrôle l’adsorption de phosphore pour
à terme mieux comprendre et limiter les problèmes
d’eutrophisation dans les eaux douces.

Le LabEx COTE nous a offert la possibilité d’explorer
une question scientifique pointue qui avait
été soulevée par les résultats d’un projet COTE
antérieur. Cette continuité est un atout majeur. Elle
permet aussi de consolider des collaborations.
Pierre Anschutz
Porteur du projet Fe-P-Phyte
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Projets issus de l’Appel à Projets Recherche 2017
VITIS DROUGHT ADAPTATION

EGFV

Le projet Vitis Drought Adaptation (Understanding
grapevine varietal differences in response to soil
water and vapor pressure deficit under drought) vise
à évaluer les différences variétales à l’intérieur de
l’espèce Vitis vinifera.

Le changement climatique impose des conditions
environnementales de plus en plus contraintes pour
les espèces végétales naturelles ou cultivées. À la
fin du siècle, une augmentation de température de
l’ordre de 4°C est probable. Il y a plus d’incertitudes
sur le niveau des précipitations, pour lequel il y aura
des différences régionales marquées. Cependant,
même dans les régions où les précipitations seront
inchangées, les plantes seront soumises à une
sécheresse accrue en raison d’une augmentation
générale de l’évapotranspiration, en lien direct avec
l’élévation des températures. Les éco et agrosystèmes
devront donc s’adapter à ces nouvelles conditions
climatiques.

À ce jour, il n’y a pas de classification basée sur des
paramètres physiologiques permettant de classer les
variétés de vigne cultivées pour leur tolérance à la
sécheresse pour aider les producteurs à ajuster leur
choix de matériel végétal en fonction du risque de
sécheresse à l’échelle parcellaire.

Dans un common garden comprenant 50 variétés
largement plantées, cette étude sera conduite
dans des conditions de sécheresse plus ou moins
marquées. La classification ainsi obtenue aidera les
producteurs à choisir un matériel végétal approprié, à
concevoir et à gérer leurs vignobles dans un contexte
de changement climatique.

«

© LabEx COTE

Pour l’agriculture, les producteurs devront développer
de nouvelles stratégies pour assurer le rendement et
la qualité des cultures. À long terme, l’irrigation n’est
pas une option durable, en raison de la raréfaction des
ressources en eau. A la place, l’utilisation de matériel
végétal plus tolérant à la sécheresse serait une solution
durable et respectueuse de l’environnement face aux
épisodes de sécheresse. En viticulture, d’importantes
différences en termes de résistance à la sécheresse
existent entre les espèces de vignes et constituent
une importante ressource pour l’adaptation. Celles-ci
sont probablement liées aux différences de capacité
de transport de l’eau (conductance hydraulique) et à la
capacité des variétés à réguler leur potentiel hydrique
par des ajustements de la fermeture stomatique au
cours de la journée.

ISPA

Le soutien du LabEx a permis de lancer cette
étude et d’obtenir suffisamment de résultats pour
convaincre des partenaires privés à participer
au financement. Grâce au soutien du LabEx, nous
pouvons entrevoir une étude très ambitieuse pour
les cinq années à venir.

»

Kees Van Leeuwen
Porteur du projet Vitis Drought Adaptation
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Projets issus de l’Appel à Projets Recherche 2017
MALABAR

BIOGECO

EPOC

IFREMER Groupe ETI

inventaire aussi exhaustif que possible de ces
organismes, par des approches à base moléculaire
(classification de marqueurs ADN d’intérêt
taxonomique, ici 18S-v4 et rbcL), en complément
des inventaires optiques pour les micro-organismes
(diatomées par exemple). Ces inventaires sont
construits par la technique dite du métabarcoding.
Ils sont essentiels pour établir des bases de
référence permettant d’évaluer la manière dont les
communautés évoluent en réponse aux pressions
humaines croissantes. Les méthodes ainsi proposées
et les inventaires moléculaires qui en résultent
seront appliqués pour réexaminer deux questions
écologiques :

Les protistes, organismes eucaryotes unicellulaires,
constituent un groupe clé pour les études écologiques.
Une partie (les microalgues, qui possèdent des
chloroplastes) permet via la photosynthèse de
transformer l’énergie solaire en énergie chimique
(sucre) et est à la base des chaînes alimentaires. Ils
contribuent aux principaux cycles biogéochimiques
des organismes marins. Leur biomasse est contrôlée
en permanence par le pâturage du zooplancton et
par les échanges entre les organismes aquatiques de
surface (couche photique du pelagos), dans la colonne
d’eau (le pelagos) ou proches du sédiment ou dans le
sédiment (le benthos). Or, la diversité de ce groupe est
assez mal connue pour les organismes de très petite
taille dans les régions littorales en général et dans le
Bassin d’Arcachon en particulier. Dans un contexte
de changements rapides dus à diverses pressions
humaines sur le bassin d’Arcachon (bateaux,
pesticides, changements de température, etc.), il est
primordial de documenter la biodiversité existante de
ces micro-organismes (ici le pico et le nanoplancton).

- Explorer les variations des patterns de diversité
des protistes induits par deux facteurs : la marée et
la saison. Cela vise à compléter les connaissances
existantes sur ces dynamiques recueillies par
diverses études basées sur l’identification visuelle
de micro-algues pélagiques (réseau REPHY, etc.).
- Initier une description des couplages entre
le pélagos et le benthos, sa saisonnalité et ses
déplacements avec les marées, qui peuvent s’avérer
être un élément clé du fonctionnement du réseau
trophique pélagiques.

Une première étape de MALABAR (Metabarcoding
Appliqué à LA Biodiversité des communautés micro
algales du bassin d’Arcachon) consiste à dresser un

«

Au-delà du financement via un appel d’offre, le LabEx COTE a été un incubateur
qui a permis par les différents réseaux d’interactions entre unités différentes la
construction progressive de ce projet de recherche, qui associe des équipes compétentes
en systématique et écologie marine (l’IFREMER et EPOC), en écologie théorique
et assemblage des communautés (groupe ETI), et en écologie et taxonomie à base
moléculaire, mais sur milieux terrestres (BioGeCo). Le LabEx a permis la rencontre et la
réunion de ces compétences, qui ont par ailleurs peu de projets communs.

»

Alain Franc
Porteur du projet MALABAR
© Franck Salin
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© Isabelle Auby

Projets issus de l’Appel à Projets Recherche 2017
ANTOPTIC

SAVE

BIOGECO

© Sylvie Richart Cervera

L’utilisation de produits phytosanitaires peut être
réduite en stimulant les processus de régulation
naturelle comme la prédation, le parasitisme ou la
compétition. Cette approche de lutte biologique dite
par conservation se base sur l’utilisation d’ennemis
naturels pour maintenir les populations d’organismes
ravageurs en dessous d’un seuil de nuisibilité. Il
existe à présent un grand nombre d’études suggérant
que l’agriculture biologique et les habitats seminaturels augmentent la richesse en espèces et
l’abondance des ennemis naturels dans les paysages
agricoles suggérant que les services de régulation
naturelle pourraient être stimulés par ces leviers.
Cependant, aucune connaissance n‘existe à l’heure
actuelle sur les réseaux d’interactions trophiques
dans des environnements présentant des proportions
variables d’agriculture biologique et d’habitats seminaturels.

À partir de séquences d’ADN produites par
amplifications des contenus stomacaux des
prédateurs échantillonnés, ils reconstruisent les
interactions prédateur-proie et analysons les
facteurs environnementaux d’intérêts affectent les
propriétés de ces réseaux trophiques. Cette approche
combine des modèles théoriques et des analyses
statistiques des réseaux reconstruits, ce qui permet
de mieux comprendre les mécanismes les plus
susceptibles d’établir les relations entre la structure
du réseau et le niveau de de régulation naturelle.
ANTOPTIC est donc un projet interdisciplinaire
allant de la biologie moléculaire à l’écologie
fonctionnelle et à l’agroécologie, qui permettra de
produire des connaissances scientifiques mais
aussi opérationnelles pour guider le développement
de pratiques agricoles basées sur la nature et,
éventuellement, aider à réduire l’utilisation de
pesticides dans les paysages agricoles.

Dans ce contexte, le projet ANTOPTIC (Analysis of
trophic network to optimize the delivery of natural
pest control services) vise à comprendre comment
l’agriculture biologique et les habitats semi-naturels
influencent la structure des réseaux trophiques dans
les paysages agricoles et comment ces modifications
de structure impactent in fine la régulation des
insectes ravageurs.
Le projet s’appuie sur un vaste échantillonnage des
communautés d’arthropodes prédateurs, réalisée en
2015, selon un dispositif expérimental structuré à
l’échelle des paysages et permettant de décorréler les
effets des pratiques agricoles des effets des habitats
semi-naturels. Le dispositif consiste en un réseau de
42 parcelles viticoles situées le long de deux gradients
orthogonaux de proportion d’habitats semi-naturel
et de proportion d’agriculture biologique. Par ailleurs,
les scientifiques ont constitué une bibliothèque de
séquences d’ADN de la faune locale.

«

Le LabEx COTE a favorisé la rencontre entre
écologie théorique et écologie appliquée
et nous permet de développer ce projet qui
combine modélisation théorique et données
expérimentales en écologie pour comprendre
la structure des interactions trophiques dans
les paysages agricoles.

»
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Adrien Rusch
Porteur du projet ANTOPTIC

Projets issus de l’Appel à Projets Recherche 2017
LAGRIBOT

BIOGECO

ISPA

Les arbres sont sous la menace constante des insectes
herbivores. L’herbivorie par les insectes augmente
des régions boréales aux régions tropicales. Si cette
tendance est dictée par le climat, le changement
climatique risque d’entraîner une augmentation
du nombre d’herbivores, avec des conséquences
néfastes pour les arbres. Afin d’anticiper les effets
du changement climatique, il est essentiel de
comprendre ce qui entraîne les variations à grande
échelle chez insectes herbivores.

«

Les dégâts d’insectes herbivores sont régulés « par
le bas » (dans le sens des transferts de matière et
d’énergie dans les écosystèmes) par les défenses
des plantes (notamment les défenses chimiques)
et « par le haut », au travers de l’activité des
prédateurs. L’observation de la variabilité des dégâts
d’insectes, des défenses des arbres et de l’activité
des prédateurs le long de gradients géographiques
suggère qu’ils sont tous les trois sous la dépendance
directe des températures et des précipitations. Il
est par conséquent très probable que la nature des
interactions entre les arbres, leurs herbivores et les
prédateurs change avec le changement climatique.
Malgré des décennies de recherche sur ce sujet, les
chercheurs manques encore d’une compréhension
précise des mécanismes en jeu.

Dans le projet LAGRIBOT (Latitudinal Gradients In
Bottom-up and Top-down drivers of insect herbivory)
les scientifiques les dégâts d’insectes herbivores et
l’activité des prédateurs sur la même espèce d’arbre, le
chêne pédonculé, partout en Europe. L’effet du climat
sur les interactions chêne-herbivores-prédateurs
est étudié le long de deux gradients géographiques
correspondant à des gradients de températures et de
précipitations : un gradient Nord-Sud du Portugal à
la Finlande et un gradient Ouest-Est de l’Angleterre
à la Biélorussie. L’objectif est de décrire les effets du
climat actuel sur les dégâts d’insectes herbivores et
d’utiliser cette connaissance pour tenter de prédire
comment, en un endroit donné, les interactions entre
les arbres, les insectes herbivores et leurs prédateurs
pourraient se modifier avec le réchauffement
climatique.

Le LabEx COTE a permis de fournir le
matériel nécessaire à la mise en place des
chenilles à l’ensemble des partenaires du
projet et d’acquérir des données de qualité
sur plus de 150 chênes en Europe. Il a
également permis de mener des actions de
communication originales (illustrations,
bande dessinée) auprès des enseignants et
des élèves partenaires.

Depuis une dizaine d’années, une méthode simple,
efficace, ludique et peu coûteuse s’est imposée dans la
communauté scientifique pour estimer l’activité des
prédateurs des herbivores : la mise en place, sur les
plantes, de leurres en pâte à modeler imitant la forme
et la taille de vraies chenilles. Les prédateurs tombent
dans le piège : ils attaquent les leurres comme s’il
s’agissait de vraies proies et laissent au passage des
traces de bec, de dents ou de mandibules, qu’il suffit
ensuite de dénombrer.

»

Bastien Castagneyrol
Porteur du projet LAGRIBOT

12

Projets issus de l’Appel à Projets Recherche 2017
Lagribot c’est aussi :
Au printemps 2018, dans 14 pays d’Europe, 27
scientifiques ont installé des centaines de chenilles
en pâte à modeler dans des chênes avec l’aide
d’élèves de 35 écoles, collèges et lycées. Elèves et
scientifiques ont ensuite compté les traces d’attaques
par les prédateurs et quantifié les dégâts causés par
les insectes herbivores. Depuis l’automne 2018, des
analyses chimiques sont en cours sur les feuilles pour
quantifier leurs défenses.

- Un volet financé par l’AAP transfert et
valorisation du LabEx COTE
- Un projet impliquant des artistes
illustrateurs
- Des protocoles disponibles en plusieurs
langues ici : https://sites.google.com/
view/oakbodyguards/home
- Une BD en préparation
- Des fiches pédagogiques
- Un article grand public, disponible
sur : theconversation.com/deschenilles-en-pate-a-modeler-pouretudier-les-effets-du-climat-sur-lesinsectes-104912

© Bastien Castagneyrol

Ce projet a également pour ambition de démystifier
le travail du chercheur auprès des enseignants et
de leurs élèves (oui, on peut faire de la vraie science
avec de la pâte à modeler !), d’éduquer les enfants
et les adolescents aux résultats de la science et à la
démarche d’investigation au travers d’un projet
concret, en collaboration avec des scientifiques de
plusieurs pays d’Europe, et d’initier une réflexion
critique sur le fonctionnement de la recherche en
illustrant les différentes étapes, depuis les compromis
dans la mise en place des protocoles jusqu’à la
publication des résultats en passant par l’analyse
des données – autant d’aspects qui seront abordés
dans les formations proposées par la Maison pour la
science en Aquitaine.
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Projets issus de l’Appel à Projets Plates-formes 2016
ICOS-LANDEX

ISPA

EPOC

Le projet ICOS-LANDEX concerne l’extension de
l’infrastructure ICOS-Ecosystème de la commune
de Salles. Le réseau européen ICOS, pour Integrated
Carbon Observation System (https://www.icos-ri.
eu/) est une infrastructure européenne de recherche
dédiée à l’observation et au suivi du cycle du carbone
et visant à fournir des données relatives au cycle
du carbone, aux flux de gaz à effet de serre et à leur
évolution. Sa composante Ecosystèmes consiste en
un réseau de sites instrumentés représentant les
grands types de végétation : les prairies, les forêts, les
cultures et les tourbières.
ICOS-LANDEX est une extension du site
d’observation ICOS-Ecosystème situé à Salles, le long
de la Leyre au sein d’une des deux zones-ateliers
de choix du LabEx COTE. Le projet complète cette
station avec l’étude de la formation et du devenir des
Aérosols Organiques Secondaires (AOS), thématique
reconnue aujourd’hui parmi les premières priorités
de la recherche en sciences atmosphériques, en lien
avec le changement climatique. Dans une première
étape, le projet s’est proposé de réunir en 2017 et 2018,
autour de deux campagnes de mesures intensives
en été, jusqu’à 12 équipes partenaires de différents
laboratoires (nationaux et internationaux), puis de
développer un super-site d’observation d’émissions
biogéniques et des aérosols correspondant.

«

La stratégie retenue ici a reposé en effet sur
la caractérisation la plus exhaustive possible
des compositions, concentrations et flux des
espèces gazeuses et particulaires, ainsi que des
paramètres physiques décrivant les conditions
atmosphériques (météorologie, etc.). La mesure
combinée des concentrations et flux d’AOS et de
leurs précurseurs est une des grandes spécificités
de ce projet et devrait aider à terme à identifier (i)
les principaux paramètres décrivant les variations
de concentrations et de flux de COV biogéniques et
des particules atmosphériques lors des échanges
biosphère- atmosphère, (ii) les conditions les
plus favorables à la formation d’AOS dans une
forêt et leur transfert consécutif de la canopée
vers l’atmosphère et (iii) les COV émis par les pins
maritimes et leur contribution à l’ensemble des
processus réactifs et/ou d’échange.

Avec l’aide du LabEx COTE nous avons pu renforcer
la sécurité et l’infrastructure logistique de la station
de Bilos-Salles, mettre en place deux campagnes
annuelles d’envergure, installer et mettre en œuvre
de nouveaux dispositifs de mesure, acquérir et
analyser de nouvelles données acquises sur le site
par les différents partenaires.
Denis Loustau et Eric Villenave
Porteurs du projet ICOS-LANDEX

> Retrouvez en continu les données issues de la
station sur : xylofront.pierroton.inra.fr/Salles2

»

© INRA et Eric Villenave
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Projets issus de l’Appel à Projets Plates-formes 2016
SAVI

SAVE

BIOGECO

«

La plate-forme d’observation SAVI (Site Atelier pour
l’étude des pratiques agricoles et de leurs effets sur la
biodiversité en territoire VIticole) a pour but la mise
en place et la pérennisation d’un site atelier sur un
territoire agricole Aquitain permettant de proposer
un outil de recherche mais aussi de démonstration
de pratiques agricoles innovantes en lien avec les
porteurs d’enjeux de ce territoire. Ce site atelier est
localisé sur un petit territoire viticole de 900 km²
situé à l’est de Bordeaux dans le Libournais et l’Entredeux-mers. Il a la particularité de présenter une
variabilité importante en termes d’occupation des
sols et de systèmes de cultures viticoles. Les questions
de recherche traitées concernent l’analyse des effets
de l’intensification agricole et des moyens mis en
œuvre pour les tamponner via des pratiques agricoles
innovantes ou des aménagements paysagers, sur
différentes composantes de la biodiversité (ex :
plantes, arthropodes, micro-organismes, avifaune)
et des services/dis-services (régulation naturelle,
pression de bioagresseurs) qui leur sont associées.

COTE a permis d’initier la formalisation du site
atelier SAVI (maintenant rebaptisé Bacchus) et a
permis un réel tremplin pour le dépôt d’un projet
plus long (financé par ECOPHYTO DEPHY) qui
permet d’atteindre notre objectif de pérennisation
de ce dispositif pour acquérir des données à long
terme sur les dynamiques de la biodiversité et
des services écosystémiques dans les paysages
viticoles.

»

Adrien Rusch
Porteur du projet SAVI

© Pauline Tolle

Depuis son lancement en 2017, ce dispositif est à la
fois un outil de recherche qui permet la production de
connaissances scientifiques sur le fonctionnement
des paysages viticoles, mais aussi une plateforme
qui facilite le développement et la mise en œuvre
de solutions agroécologiques innovantes en
collaboration directe avec les viticulteurs.

La mise en place de SAVI permet d’explorer la
contribution relative des différents habitats (cultivés
ou non-cultivés) sur les flux d’organismes et de
services à l’échelle d’un territoire agricole. La mise
en place de ce site atelier a bénéficié de nombreux
réseaux déjà mis en place à l’UMR SAVE et de données
d’ores et déjà acquises depuis plusieurs années.
La volonté de structurer cet outil de recherche et
de dissémination part du constat qu’aucun outil
pérenne permettant d’agréger des données sur le
long terme autour de ces questions de recherche
n’existe localement à l’heure actuelle, malgré (i) des
enjeux scientifiques et opérationnels majeurs, (ii)
une communauté importante de chercheurs locaux
travaillant sur ces questions et (iii) une demande
forte de la profession et de la société.
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Volet transfert et
valorisation
Forum d’acteurs 2018
« Environnement : quand science et société s’en mêlent »

Programme

Introduction

Le Forum d’acteurs du LabEx COTE s’est tenu le mardi
6 novembre 2018, à l’Espace Beaulieu, à Bordeaux.
Cette année le forum était focalisé sur les relations
science-société. Co-construit avec le conseil
d’acteurs du LabEx COTE, le Forum a pour objectif de
faire participer un ensemble large d’acteurs, partieprenantes des enjeux traités par COTE, à un colloque
scientifique accessible à tous.

› Denis Salles (Irstea Bordeaux)
Conférence introductive

› La science impliquée, une science fragmentée ?
Léo Coutellec (Univ. Paris-Sud-Paris-Saclay)

Séquence 1 : Mise en réseau science-société

› Observatoire de la côte Aquitaine Cyril Mallet (BRGM)
› AcclimaTerra Yohanna Cabaret (AcclimaTerra)
› LIT et TIGA Vitirev Hubert De Rochambeau (Inra) et

Lors de ce forum, ouvert à tous, les partenariats
entre science-acteurs institutionnels, les dispositifs
d’implication des publics, les expérimentations
citoyennes et les enjeux liés à ces nouvelles façons de
« faire la science » ont été explorés. Les participants se
sont questionné sur comment l’environnement est-il
en demande de plus de science et de plus d’implication
de la société ? Comment la société civile interpelle-telle la science et comment la science en appelle à la
société ?

Cécile Lelabousse (Interprofession des vins de Bergerac
Duras)
› Modélisation pour la sécurité de la baignade Bruno
Castelle (EPOC)

Séquence 2 : Impliquer les publics

› Biodiversité dans mon établissement Sophie Mouge
(Rectorat de Bordeaux) et des élèves du Lycée Pape
Clément (Bordeaux)
› CiTique Pascale Frey-Klett (Inra Nancy)
› Les familles « eau défis » Sandrine Courvoisier
(ENSEGID, PASSAGES)
› Observatoire participatif Faune Aquitaine Aurélien
Besnard (LPO Aquitaine)
Parler des sciences autrement
Présentations flash

© LabEx COTE

› Les HAPs comment y échapper ? Hugues Bijoux (SIBA)
› Les Sculptures aquaponiques Tommy Vissenberg,
Delphine Gouzille et Nadia Russell (l’Agence créative)

› Festival international Pint of Science Hélène Katz

(Manager Pint of Science)

Léo Coutellec : Grand témoin du Forum COTE 2018

Séquence 3 : « Science société : la bonne distance ? »

Enseignant-chercheur en épistémologie et éthique des sciences
contemporaines à l’Université Paris-Sud - Paris-Saclay et
membre du Conseil pour l’Ethique de la Recherche et l’Intégrité
Scientifique.

›
›
›
›
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Philippe Maison (Surf Rider Fondation)
Pascale Frey-Klett (Inra Nancy)
Benoit Sautour (EPOC, AcclimaTerra)
Léo Coutellec (Univ. Paris-Sud-Paris-Saclay)

© LabEx COTE
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Événement illustré par Cled’12

Projets transfert et valorisation 2018
ECOBIM

EPOC

Partenaires :
Rectorat de Bordeaux, université de Bordeaux,
l’association de filière des Dealers de science

© Roman Kroke

En marge du colloque scientifique ECOBIM, une
conférence ouverte à tous et une demi-journée dédiée
aux scolaires sur le thème des « Microplastiques et
macroplastiques et les enjeux de la préservation de la
biodiversité aquatique » ont été organisées les 24 et
25 mai 2018.

© Sophie Mouge

La soirée « Plastiques au fil de l’eau, devenir et
impact pour les écosystèmes » proposait une
conférence et une table ronde suivies d’un débat qui
ont permis d’aborder les enjeux et solutions pour
l’environnement. Intervenants : François Galgani
(Ifremer) ; Jérôme Cachot (EPOC), Mohamed Banni
(ISBM), Frédéric Siacca (Race for water), Antoine
Bourge (Surfrider Fondation Europe) et Roman Kroke
(Université des Arts de Berlin).

© Sophie Mouge

La demi-journée dédiée aux scolaires était ponctuée
de rencontres entre artistes scientifiques et élèves
autour de quelques grands enjeux environnementaux
actuels. Cette action abordait notamment le problème
de la pollution par les plastiques, les pesticides et
les médicaments dans les milieux aquatiques et les
enjeux liés à leur protection.

Ateliers proposés :

© Sophie Mouge

- Ateliers artistiques autour des macro et microdéchets plastiques par deux artistes plasticiens :
Roman Kroke (Université des Arts de Berlin) et
Mickaël Mourgue (RÉGÉNÉRATION “The Beach
Attitude”).
- Ateliers scientifiques sur la pollution des eaux par
les plastiques (Xavier Cousin – Ifremer L’Houmeau),
la pollution des eaux par les pesticides (Patrice
Gonzalez – université de Bordeaux), la pollution
des eaux par les résidus pharmaceutiques (Elodie
Geba - Université de Reims Champagne Ardennes).
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Projets transfert et valorisation 2018
Futaie régulière et gestion adaptative des chênaies

BIOGECO

© Antoine Kremer

Partenaire :
Office National des Forêts (ONF)

L’objectif du projet « Futaie régulière et gestion
adaptative des chênaies » est de mettre au
point un simulateur permettant de suivre les
réponses des arbres (ici les chênes) aux variations
environnementales, en prenant en compte les
processus démographiques et génétiques inhérents
au fonctionnement d’une forêt et le mode de gestion
des chênaies.
Le travail proposé dans ce projet concerne la mise
au point de modules supplémentaires au sein du
modèle METAPOP, développé dans le cadre du projet
européen TREEPEACE, permettant de retranscrire in
silico les cycles de vie des arbres dans des forêts gérées
en futaie régulière. La mise au point du simulateur
nécessite aussi la prise en compte de données
sylvicoles, dendrométriques et démographiques
des peuplements forestiers, fournies par l’ONF,
permettant de paramétrer le modèle et d’initialiser
les simulations. L’application du simulateur à des
scénarios sylvicoles réels devrait pouvoir permettre
d’identifier les leviers dont pourront disposer les
forestiers pour développer une gestion adaptative
des chênaies.

«

L’outil développé dans le cadre de ce projet permettra
aux forestiers de répondre aux défis et questions
soulevées pour la gestion des chênaies face aux
changements climatiques.

Le LabEx COTE a permis de recruter
un ingénieur en calcul numérique
pour adapter le logiciel METAPOP
au cas particulier des forêts.

»

Sylviculture en futaie régulière : Parcelle 234 de la forêt domaniale de
Tronçais. Au premier plan des arbres de même âge, âgés de plus de 350
ans, à l'arrière plan des arbres beaucoup plus jeunes.

Antoine Kremer
Porteur du projet Futaie régulière et gestion
adaptative des chênaies
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Projets transfert et valorisation 2018
BiodiversitÉ dans mon Établissement
Partenaires :
Rectorat de Bordeaux, université de Bordeaux, ARBA

© Sophie Mouge

En 2018, le LabEx COTE était partenaire du rectorat
de Bordeaux, de l’université de Bordeaux (collège
science et technologie et service culture) et de
l’agence régionale pour la biodiversité en Aquitaine
pour la deuxième édition de « Biodiversité dans mon
établissement ».

Un projet en 3 étapes :

Cette année, 12 établissements du second degré
de l’académie de Bordeaux ont engagé un travail
de réflexion sur la biodiversité dans et autour de
l’établissement scolaire, en s’appuyant sur des
dispositifs de sciences participatives (Vigie nature
école, Carré pour la biodiversité, etc.). Ils ont pu établir
un diagnostic de l’état de la biodiversité en livrant
des préconisations à l’ensemble de la communauté
éducative de l’établissement pour améliorer la
préservation de la biodiversité.

- Sensibilisation des enseignants sous la forme
d’une journée de formation et mise en avant d’une
boîte à outils.
- Mise en pratique où les élèves rencontrent des
scientifiques, se rendent sur le terrain (à proximité
de leur établissement) avec des acteurs de l’EDD et
s’engagent dans l’un des observatoires de sciences
participatives animés par Vigie-Nature Ecole.
- Restitution sous forme d’un colloque des élèves
en mai afin de valoriser le projet qu’ils ont mené
dans leur établissement. Accompagnés par des
naturalistes (étudiants), les élèves découvrent aussi
lors de cette journée une partie de la biodiversité du
campus, visible le long du parcours 3B.

© Anne Lassegues

© Collège François-Truffaut

Pour clore ce travail, plus de 280 élèves de la sixième
à la seconde sont venus sur le campus de Bordeaux,
le 24 mai, pour présenter leurs travaux devant leurs
pairs et des chercheurs lors du colloque de restitution.
A cette occasion, ils ont pu découvrir le campus de
Talence sous l’angle de la biodiversité grâce à des
visites naturalistes du parcours 3B « Biodiversité,
Biomasse, Bordeaux » conduites par des étudiants de
l’université de Bordeaux.

Sortie terrain avec un agent de l’ONF à la plage de Tarnos

Visite du parcours 3B au domaine du Haut-Carré
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Projets transfert et valorisation 2018
AÉROLANDES

EPOC

Partenaire :
ATMO Nouvelle-Aquitaine

© Emilie Perraudin

Les aérosols organiques secondaires (AOS)
ont reçu depuis une vingtaine d’années une
attention considérable du fait de leur impact
tant sur la qualité de l’air que sur le changement
climatique. Cependant, les connaissances
actuelles sur la nature et les flux d’émissions
des composés organiques volatils biogéniques
(COVB), précurseurs de la formation d’AOS
et leur réactivité atmosphérique demeurent
parcellaires. Ces questions sont à l’heure actuelle
une des priorités au niveau international dans le
domaine des sciences atmosphériques.

© Emilie Perraudin

Une fois émis dans l’atmosphère, les COVB
sont impliqués dans des réactions chimiques
conduisant à la formation d’espèces secondaires
gazeuses comme l’ozone, dont l’impact sanitaire
n’est plus à démontrer, et d’aérosols organiques
secondaires (AOS). Au cours de ces processus
complexes, la formation d’AOS n’est pas
directement proportionnelle aux émissions de
leurs précurseurs. Par conséquent, les AOS ne
peuvent, par définition, pas être réglementés
et les actions à mener pour limiter leurs
concentrations dans l’atmosphère sont loin
d’être directes ou évidentes.

Dans ce contexte, il devient indispensable et
urgent de favoriser, pour la première fois en
territoire aquitain, le transfert des connaissances
scientifiques sur la formation d’AOS en forêt
des Landes, leurs traduction et valorisation
en termes d’outils d’aide à la décision destinés
aux acteurs de la qualité de l’air tels qu’ATMONouvelle Aquitaine. Réciproquement, le
partenariat concrétisé entre EPOC et ATMONouvelle Aquitaine dans le cadre de ce projet
permet le soutien logistique et matériel de cet
acteur régional à la recherche.

Dans ce projet, les chercheurs étudient la forêt des
Landes, immense massif forestier bénéficiant
d’une image extrêmement positive aux yeux
du grand public et des acteurs économiques
régionaux et considéré comme ayant un impact
positif sur l’environnement, la qualité de l’air et
le changement climatique.
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Projet ingénieur transfert et valorisation 2018
Clim Water model

EGFV

Partenaire : Sovivins

« La mesure du potentiel de tige est un outil important
qui est utilisé par la société de conseil SOVIVINS
pour accompagner les producteurs. Apporter une
meilleure interprétation de sa valeur, à l’aide d’un
modèle, permettra aux viticulteurs d’adapter leur
conduite de la vigne au cours de l’année. Mais aussi
de comprendre les différences entre deux millésimes.
Cela permettra également de donner des conseils
à long terme, en cas de replantation par exemple. »
(Bruno Suter, ingénieur transfert du projet)

Mesuré à l’aide d’une chambre à pression, le potentiel
de tige renseigne sur l’état hydrique d’une plante et
sur sa capacité à conduire l’eau du sol à l’atmosphère.
Cependant, les mesures actuelles du potentiel de tige
sont difficiles à interpréter, elles ne permettent pas
d’identifier si l’état hydrique d’une plante est dû aux
conditions climatiques (très fluctuantes d’un jour
à l’autre) ou à une diminution de la quantité d’eau
disponible dans le sol (qui varie progressivement au
cours de l’année).

Le modèle développé ici permettra une mesure plus
performante de l’état hydrique de la vigne à travers
la caractérisation du potentiel de tige. Le projet se
déroule en deux phases : des mesures sur le terrain
et la mise en place du modèle, qui permettra à terme
de doter les producteurs d’un outil d’aide à la décision
pour la conduite d’une parcelle viticole en fonction
de son passé mais également dans un contexte de
changement climatique.

Le soutien du LabEx à ce projet a réuni une société de conseil et une équipe de chercheurs
pour un bénéfice mutuel. Les chercheurs obtiennent une meilleure connaissance sur les
déterminants du potentiel de tige et la société SOVIVINS peut dispenser un conseil plus
pertinent à ses clients, pour rester à la pointe du progrès.

»

© Bruno Suter

«

D’après les dernières données reportées par
l’International Panel on Climate Change, la
température globale moyenne a subi une
augmentation de 0,85 °C entre 1880 et 2012. Dans ce
contexte, chercheurs et producteurs se demandent
quel sera l’impact de l’augmentation des températures
et l’intensification des épisodes de sécheresse sur les
cultures pérennes, comme la vigne. Ce projet consiste
en la mise en place un modèle pour caractériser et
anticiper l’état hydrique du vignoble.

Kees Van Leeuwen
Porteur du projet CLIM WATER MODEL

© Bruno Suter
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Estuaire de la Gironde
L'ouvrage "L'Estuaire de la
Gironde : un Ecosystème
Altéré - Entre Dynamique
Naturelle et Pressions
Anthropiques", à paraître
aux Presses Universitaires
de Bordeaux fin 2018, a
vocation à présenter au
grand public l'état actuel du
savoir scientifique sur cet
environnement.

HAP - Bassin d’Arcachon
Les conclusions et perspectives du projet
ingénieur transfert « Hydrocarbures
Aromatiques Polycycliques dans les eaux
du Bassin d’Arcachon – synthèse des
données disponibles et bilan des sources »,
mené en partenariat avec l’UMR EPOC,
Ifremer Arcachon, le SIBA dans le cadre
de la mise en place de son REseau
MicroPolluants du bassin d’ARrcachon
(REMPAR) et de nombreux acteurs du
territoire, ont été présentées le 22 janvier
2018.

Le projet QUEST, coordonné par Benoit Sautour (EPOC,
université de Bordeaux) et Jérôme Baron (Smiddest),
et financé par des organismes de recherche, le
Labex COTE, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et le
Smiddest, a rassemblé 72 experts de ce milieu, pour
une synthèse pluridisciplinaire abordant tous les
aspects de l’estuaire, des sciences de l’environnement
aux sciences humaines et sociales.

> Vous pouvez
retrouver la synthèse
de l’étude en ligne

Forêts d’hier et de demain
Le livre « Forêts d’hier et de demain :
50 ans de recherches en Aquitaine »
rédigé sous la direction Michel Arbez
(Inra), Jean-Michel Carnus (Inra) et
Antoine Kremer (BioGeCo, Inra) en
collaboration avec 28 auteurs est
disponible !
Pour sa sortie, le service culture de
l’université de Bordeaux a organisé le
20 juin 2018 un « rencard du savoir »
spécial, où les chercheurs ont dressé le
bilan des avancées scientifiques sur le
fonctionnement et la santé du bois et
des forêts.

Plateforme participative Quasaprove
Le lancement officiel de la plateforme participative
du RMT Quasaprove a eu lieu le 26 septembre 2018
à Bordeaux Sciences Agro lors des 8èmes rencontres
« Recherche appliquée, Formation & Transfert » du RMT
QUASAPROVE.
Coordonnée par l’UMR ISPA et l’ACTA, elle a été créée
afin de mettre à disposition du grand public des
ressources sur la problématique de la contamination
des produits de la récolte et de permettre aux élèves de
lycées agricoles encadrés par leur enseignant d’être
directement impliqués dans ce projet. En s’inscrivant sur
la plateforme Quasaprove, les enseignants ont accès à des
présentations « clé en mains » sur les contaminants, aux
protocoles de prélèvement à réaliser avec leurs élèves,
aux résultats d’analyses de leur(s) échantillon(s) et aux
données descriptives du réseau.
> Rendez-vous sur : quasaprove.inra.fr
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Volet formation
Summer School 2018
« Interactions entre les écosystèmes et les franges-urbaines »

© LabEx COTE

Chaque année, le LabEx COTE accueille dans le cadre
de son école d’été une trentaine de doctorants (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.

© LabEx COTE

La sixième édition de l’École d’été du LabEx
COTE s’est déroulée du 11 au 15 juin 2018
à Cadillac et avait pour thématique « Les
interactions entre les écosystèmes et les
franges-urbaines ». Elle a rassemblé 30
doctorants de 17 nationalités différentes
et 19 intervenants pour des cours
interdisciplinaires, des excursions sur le
terrain et des événements récréatifs.

© LabEx COTE

© LabEx COTE

> Informations disponibles sur :
http://cotesummerschool.u-bordeaux.fr/en
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LabEx DAY 2018

Le LabEx COTE a organisé la quatrième édition
du « LabEx DAY » dédié aux doctorants et postdoctorants de ses unités partenaires, le vendredi 20
septembre 2018 à l’Espace Beaulieu à Bordeaux.

© LabEx COTE

Cette demi-journée a été l’occasion de présenter les
actions mises en place par le LabEx qui leurs sont
consacrées, mais aussi de fédérer cette communauté
et de mieux comprendre ses attentes dans un esprit
d’ouverture pluridisciplinaire, en les incitant
à réfléchir aux interfaces entre les différents
écosystèmes étudiés dans COTE.
En 2018, un focus particulier a été proposé sur la
question de la publication scientifique et des circuits
de l’édition.

Programme
Introduction par Éric Villenave (EPOC / LabEx COTE)
Séquence 1 : Présentations de projets scientifiques et de bourses de mobilités COTE
- Betty Chaumet (IRSTEA) - projet PhytoCOTE
- Marion Walbott (BioGeCo) - projet CLIMBEECH
- Mathis Cognat (IFREMER) - projet ZODARSED
- Charles de Godoy Leski (IRSTEA) - projet URBEST
- Arnaud Thomas (IRSTEA) - mobilité à Lausanne (Suisse)
- Tania Fort (BioGeCo) - mobilité à Washington (USA)
Séquence 2 : Discussion et présentations autour des "publications scientifiques"
- Table ronde – fishbowl
- Bernadette Bergeret (service Info-Com&Doc LOMA) : Notions de bases autour des publications
- Julia Tremolières et Marie-Aimée Berthelot (Direction de la documentation de l'université de
Bordeaux) : Les publications scientifiques et après ? Du pilotage scientifique à la valorisation
- Sylvain Delzon (BioGeco) : Edit or Perish: pay to access knowledge or pay to produce knowledge ?
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Projet formation 2018
Symposium Écotox

EPOC

© Diane Ryfer et Laure Saint James

Partenaires : université de Bordeaux, CETHRA

Le 29 novembre 2018 s’est tenue la quatrième édition
du symposium ECOTOX : « Rencontre Entreprises de
la Chimie & Université Écotoxicologie et Chimie de
l’Environnement à Bordeaux ».

Sans le soutien financier du LabEx,
cette journée de rencontre UniversitéEntreprises en Écotoxicologie et Chimie de
l’Environnement n’aurait, tout simplement,
pas eu lieu. Grâce à ce symposium, le
master a gagné en lisibilité, les offres de
stage affluent et le taux d’insertion de nos
étudiants s’améliore.
Nathalie Geneste
Porteuse du projet

© Diane Ryfer et Laure Saint James

«

© Diane Ryfer et Laure Saint James

Ce symposium est une journée de rencontre entre
les entreprises de la Chimie et l’université de
Bordeaux avec le parcours Écotoxicologie et Chimie
de l’Environnement du Master mention Chimie et
mention Toxicologie et Ecotoxicologie). Encore une
fois cette journée a permis de regrouper des acteurs
internationaux, nationaux et régionaux de ce secteur,
autour d’un thème clé : la réglementation de tous les
types de produits chimiques en présence et avec
l’intervention des Autorités compétentes en charge
de ces questions (US-EPA, Commission Européenne,
OCDE, ANSES, etc.). Cette quatrième édition a été une
très belle réussite puisque 110 personnes (autorités,
étudiants, industriels et laboratoires) se sont réunies
pour échanger sur la thématique de la règlementation
de tous les types de produits chimiques avec un focus
sur les perturbateurs endocriniens.

»

> Programme disponible sur : www.symposium-ecotox.com
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Colloques
« Regards croisés entre sciences écologiques et sciences humaines et
sociales dans le domaine de la conservation et restauration écologique »

Organisé par des chercheurs de l’UMR BioGeCo
et du groupe Écologie Intégrative et le LabEx
COTE, le colloque « Regards croisés entre
sciences écologiques et sciences humaines et
sociales dans le domaine de la conservation
et restauration écologique » s’est tenu le 26
novembre 2018 et a ressemblé plus de 120
personnes.

© LabEx COTE

© LabEx COTE

La problématique de la conservation et de
la restauration écologiques fait notamment
appel à plusieurs disciplines scientifiques
dont l’écologie et les sciences humaines et
sociales (SHS). Cependant, bien souvent, les
études développées sur cette thématique ne
sont abordées qu’au travers de l’une ou l’autre
de ces disciplines. Pour croiser les regards, ce
colloque s’est appuyé sur des interventions
successives de chercheurs en écologie et en
SHS sur des mêmes modèles d’étude (milieux
aquatiques, zones humides, forêt, prairies de
montagne, milieu urbain). Il a permis de réunir
des chercheurs de ces différentes disciplines
et de stimuler des synergies entre ces deux
communautés de chercheurs, ce qui permettra
éventuellement de développer des projets plus
intégrés en conservation et restauration.
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Colloques soutenus en 2018
FROM THE DEEP PAST TO THE
ANTHROPOCENE : 8 & 9 mars 2018

© INRA

Symposium international « From the deep past to
the Anthropocene: coupling Earth system function
to climatic change. Celebrating frontier research and
promoting equality » sur l’impact des changements
climatiques passés et actuels et sur la parité en sciences.
• 141 participants à l’ERC Mentoring Workshop
• 70 participants au symposium

ECOBIM : 22 au 25 mai 2018
© Ecobim2018

14ème édition du colloque international francophone en
écotoxicologie aquatique.
• 94 participants de 9 pays différents
• 3 conférences plénières et 43 présentations orales

JMA : 7 & 8 juin 2018
© Gretha

35èmes journées de microéconomie appliquée.
• 150 participants
• 110 présentations orales

ICAR : 25 au 29 juin 2018
« International Conference on Aeolian Research ».

© ICAR 2018

• 219 participants de 27 pays différents
• 67 présentations orales
• 187 posters
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Colloques soutenus en 2018
MMV9 : 28 au 31 août 2018

© Gregory Lambert

9ème conférence internationale MMV (Managing and
Monitoring of Visitors in Recreational and Protected
Areas).
• 250 participants de 42 nationalités
• + de 180 communications orales, 30 posters
• 4 visites de terrains

ECOGOV : 4 & 5 octobre 2018
© LabEx COTE

Le sympososium ECOGOV « Ecosystem Approach :
Does it live up to its promise? » questionnait l’approche
écosystèmique (dans le cadre du projet ECOGOV).
• 62 participants

Mexico : 12 & 13 novembre 2018
© Hilaire Drouineau

Rencontre du réseau MEXICO : Méthodes pour
l’Exploration Informatique des modèle COmplèxes.
• 53 participants
• 3 conférences invités, 9 présentations orales
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Relations
internationales
BOURSES DE MOBILITÉS

Des bourses soutiennent les doctorants et postdoctorants des unités de recherche partenaires
du LabEx COTE désireux d’internationaliser leurs
parcours en passant quelques mois dans un laboratoire
étranger (mobilités sortantes).

Une aide financière peut aussi être apportée à des
doctorants et post-doctorants étrangers venant faire
un séjour (d’une durée minimum de deux mois) dans
l’une des unités partenaires (mobilités entrantes).

Allemagne
Autriche
Belgique
Croatie

Danemark
Espagne
Finlande
Grèce

Hongrie
Italie
Norvège
Pays‐Bas

Pologne
Suède
Portugal
Suisse
Royaume-Uni Turquie
Slovénie

EUROPE

OCÉANIE
Amérique
Brésil
Canada
Chili
Mexique
USA

Asie

Afrique
Bénin
Madagascar
Maroc
Tunisie

Australie
Nouvelle-Calédonie
Nouvelle-Zélande

Chine
Inde
Israël
Japon
Liban
Malaisie
Russie
Taïwan
Vietnam
Yémen

1 bourse de mobilité sortante en 2018

8 bourses de mobilités entrantes en 2018

(Royaume-Uni)

(Espagne, Tunisie, Canada, Liban)
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Autour de l’eau
Le troisième Workshop « En Torno Al Agua » s’est tenu du 17 au 19
janvier 2018 à Guanajuato (Mexique). Il portait sur la gestion de la
ressource en eau à la fois dans la région de Guanajuato et dans la
métropole Bordelaise. Ces rencontres ont abouti au montage d'un
projet international entre Bordeaux, Guanajuato et Tucson (USA).

© LabEx COTE

Euskampus-Bordeaux Eguna
Le LabEx COTE s’est impliqué dans l’organisation du « Euskampus
Workshop: impact of conventional and emerging contaminants on
biodiversity, ecological functioning, resilience and human health
under climate change » (coordinateurs : Itziar Alkorta, Michel
Mench et Carlos Garbis) qui s’est tenu le 19 novembre 2018 à
Bilbao. Les résultats de ce workshop ont été présentés lors de la
rencontre EUSKAMPUS-BORDEAUX EGUNA, le 30 novembre
2018 à San Sebastian, où l’université de Bordeaux et l’UPV/EHU
ont signé la réédition de l’accord-cadre existant.
© Euskampus

Université d’Hanoi
Mi-octobre 2018, le LabEx COTE et une délégation de l'Université
d'Hanoi ont pu se rencontrer et échanger sur la thématique de la
gestion littorale et sur les possibilités offertes par COTE dans le
cadre d'échanges lors d’une visite coordonnée par l’UMR EPOC.

© LabEx COTE
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Communication

Événements

fête de la science et circuit scientifique bordelais

Ateliers « Journée eau »
Le 11 octobre 2018, des chercheurs d’EPOC, de
BioGeCo, d’Irstea Bordeaux et de Bordeaux INP
ont participé au circuit scientifique bordelais,
organisé dans le cadre de la Fête de la Science
et ont proposé aux scolaires une journée
entièrement dédiée à la thématique de l’eau.

- Les micropolluants dans l’eau : exemple
des pesticides et des médicaments
- Petit traité d’eau-nologie
- Les secrets des eaux souterraines
- La pollution plastique en milieu aquatique

Les élèves ont pu notamment en apprendre plus
sur les micro-polluants dans l’eau, le stress
hydrique des plantes face au changement
climatique, les lacs aquitains et les eaux
souterraines. Chercheurs et élèves ont également
pu se retrouver pour échanger autour du bar à
eau.

© LabEx COTE

- Le biofilm : un monde microscopique
confronté aux micropolluants
- Face au changement climatique, les arbres
sont-ils stressés ?
- AquaVIT : le quiz des lacs aquitains

© LabEx COTE

© LabEx COTE
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Événements
Conférence
« Histoire d’eau et de climat »

© LabEx COTE

© CNRS Aquitaine - Ifremer - Freepik

Dans le cadre de la tournée en Nouvelle Aquitaine du
train du climat, le comité scientifique AcclimaTerra
a organisé avec le CNRS Aquitaine, l’université de
Bordeaux et le LabEx COTE, le jeudi 18 octobre 2018
sur le campus de Talence, une conférence dont la
thématique était : « Histoire d’eau et de climat ».

Nuit européenne des chercheurs

© LabEx COTE

Des scientifiques du LabEx COTE ont participé à
La Nuit européenne des chercheurs, qui a eu lieu le
vendredi 28 septembre 2018 autour du thème « 1001
histoires ». Ces rencontres avec le grand public sont
organisées par Cap Sciences, l’université de Bordeaux
et l’université Bordeaux Montaigne.

33

Valorisation des expertises des unités partenaires
fiches expertises et fiches plates-formes

Le LabEx COTE a lancé un travail de rescensement et de valorisation des compétences, des expertises et des platesformes de ces unités et équipes partenaires. Ces informations seront bientôt disponibles sur le site internet de
COTE sous la forme de fiches consultables et téléchargeables.
Exemple de fiche expertise pour l’équipe GEMFOR de l’UMR BioGeCo :
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Valorisation des expertises des unités partenaires

Outils de communication

> Rendez-vous sur notre site Internet :
cote.labex.u-bordeaux.fr

> Le LabEx COTE est sur Twitter
Suivez-vous via @labexcote

> Abonnez-vous à notre Newsletter !

> Une question ? Contactez-nous sur :
mission-labex@u-bordeaux.fr
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