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Journée MARCO  
11 octobre 2018 

Projet CPER  MARCO  
Recherches Marines et littorales en Côte d’Opale: 
des milieux aux ressources, aux usages et à la 
qualité des produits aquatiques 
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Journée MARCO : objectifs  

 

• Rappel des grandes lignes du CPER MARCO 
 

• Présenter le bilan des actions engagées dans le cadre de la P2 
pour chacun des axes 
 

• Présenter les perspectives des actions en programmation P3 
 

•  Réunion l’ensemble des acteurs ainsi que les partenaires 
associés 
 

• Ouvrir la discussion sur les orientations et perspectives à venir 



1 territoire connecté, 1 thématique:  
Environnement marin et littoral sur l’axe Manche – Mer du Nord 

Un réseau de tous les acteurs mer et littoral 

Collectivités 

Universités 
Organismes de  

recherche 

Pôle de 
compétitivité  

Acteurs 
économiques 

Trois axes scientifiques  

Activités 
transversales et 
politique marine 

intégrée  

Pêche, 
aquaculture et 

leurs valorisations  

Fonctionnement 
des systèmes 

littoraux et côtiers 
et biodiversité  
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• Etude du milieu marin (observation, structure et fonctionnement), des ressources et de la qualité 
des produits aquatiques, permettant à terme de générer des indicateurs pertinents d’état et de 
qualité du milieu pour une gestion adaptée 
 

• Approche structurante et intégrée : permet de fédérer pour la 1ère fois tous les acteurs en Région 
 

• Dynamique régionale autour de l’environnement marin et de la ressource aquatique 

 

ULCO (porteur) 
 
Université de Lille 
 
CNRS  
 
IFREMER 
 
ANSES 

4 financeurs:   Etat - Région Hauts de France – FEDER- Ifremer 

5  Établissements 
partenaires :  

Projet MARCO 

 

Un budget 
total de 

 11 millions  
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Localisation territoriale 
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http://log.cnrs.fr/
http://log.cnrs.fr/


• Projet pluridisciplinaire et multi-laboratoires associant la mise en 
place d’instruments et d’outils pour une approche globale de 
l’étude du milieu marin, de la ressource et de la qualité des produits 
aquatiques 

 
• Objectif principal: apporter des données pour une meilleure gestion 

du milieu, de la ressource aquatique et des produits associés 
 

• Protection de l’environnement, de la ressource, du consommateur 
et valorisation sociétale associée.  

 
 

8 laboratoires soit 
200 personnes environ  

 
 

 

Projet MARCO 
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6 Axes 
du projet scientifique 

4 Plateaux 
transversaux 

1. Systèmes analytiques   2. Observation 

3. Expérimentation 4. Technologie marine 

Axe 6: Ingénierie marine et littorale 
 

Axe 5: Vulnérabilité et usages des éco-
socio-systèmes marins et littoraux 

Axe 4: Qualité et sécurité des ressources 
aquatiques 

Axe 2: Structure, fonctionnement et 
dynamique des écosystèmes 

Axe 3: Productivité et durabilité des 
ressources halieutiques et aquacoles 

Axe 1: Observation et évaluation de 
l’environnement marin 

Mutualisation de matériels scientifiques 

Articulations Axes / Plateaux  
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Qualité et sécurité des produits 
aquatiques 

Etude de la ressource 
halieutique 

Biodiversité et environnement  
du milieu marin 

Transformation 
Interactions milieu / ressources  

Impacts socio-économiques 

Axe 1  
Observation et 
évaluation de 

l’environnement marin  

Axe 4 
Qualité et sécurité 

des ressources 
aquatiques  

Axe 2 
Structure, fonctionnement et 
dynamique des écosystèmes   

Axe 3 
Productivité et 
durabilité des 

ressources aquatiques   

Axe 5 
Vulnérabilité et usages 

éco-socio-systèmes 
marins et littoraux  

Axe 6 
Ingénierie marine et 

littorale  

Articulation entre les axes  
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LOG, LER, LISIC ,TVES 

Anses , BPA -ULCO 

IFREMER 
LER, LRH, LCSM 



MARCO 

Partenariat défini dans le cadre de convention particulière 

Interaction avec les 
professionnels PF expérimentale 

Aquaculture 

Aspects 
environnementaux 

Communication vers 
le grand public 

Interactions équipes de 
Recherche 

Interactions avec les partenaires associés 
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Région/
FEDER 

Etat 
 

ULCO 
(G) 

 

ULCO UL Ifremer Anses CNRS 

UL 

Ifremer 

Anses 

 Accord de consortium sur la période:  2016-2020 

       

                                                Gestionnaire administratif et financier: ULCO                                                                              
 

   Conventions de subvention  entre les financeurs et le gestionnaire ULCO 
  Conventions de partenariat pour le reversement des subventions  entre ULCO et les 

Etablissements partenaires    
  

     

Ifremer 

ULCO 

CNRS  

Gouvernance : structuration 
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Coordination 
scientifique 

Appui à la 
coordination 

  Comité de suivi interne  

Comité de pilotage 

Cellule de gestion 

Gouvernance : organisation 

Gestionnaire administratif et financier 
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       Fonctionnement par programmations 

Programmation 3   

1/9/2018 - 31/12/2019 

Programmation 4   

1/9/2019 - 31/12/2020? 

Programmation 1    

1/7/2016 - 31/8/2018 

Programmation 2    

1/9/2017 - 31/8/2019 

Nous sommes ici actuellement 



Action « Coordination » 

Action 1.1 Suivi in situ à haute résolution de la dynamique des groupes fonctionnels 

phytoplanctoniques 

Action 1.2 Analyse et cartographie des sédiments côtiers 

Action 2.1 Biogéochimie et interactions avec la biodiversité 

Action 2.2 Déterminisme de l’activité photosynthétique des microalgues et macroalgues 

Action 2.4 Variabilité des réseaux trophiques marins le long des gradients environnementaux 

Action 3.1 Productivité et durabilité des ressources halieutiques et aquacoles 

Action 4.1 Recomanche - Réseau trophique et contaminants en Manche 

Action 4.3 VIBBAR - Impact des pratiques d’élevage du bar sur la flore microbienne  

Action 5.1 Vulnérabilité et usages des éco-socio-systèmes marins et littoraux 

Action 6.1 TREMOR - Etude sismique très haute résolution des interactions tectoniques et 

sédimentation du bassin de Manche Orientale au large des côtes picardes et boulonnaises 

 10 Actions de la programmation 1 
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Plateau  Montant  

Observation  561 192 € 

Expérimentation  43 290 € 

Analytique  113 558 € 

Technologie marine  46 372 € 

FRRF  

Caméra hyperspectrale  

Chromatographie HPLC Spectromètre à fluorescence  

 
Bilan équipements programmation 1 
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Bilan scientifique programmation 1 

 

Bilan scientifique Etat envoyé le 30/09/2017 

Bilan scientifique Région envoyé le 
19/01/2018 



Programmation des actions P2  
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P1 P2 

Axe 1  2 actions  
4 actions 
dont 2 P1 

Axe 2 3 actions  
4 actions 
dont 3 P1 

Axe 3 1 action  1 action P1  

Axe 4  2 actions  
4 actions dont 

2 P1 

Axe 5  1 action  1 action P1 

Axe 6  1 action  
3 actions dont 

1 P1 

Coordination 

7 nouvelles actions  



Bilan équipement / P2 
 

Répartition par plateau : 
 

- Observation : 469 015  €           -  Analytique : 888 038 € 

- Expérimentation : 168 516 €     - Technologie marine : 247 789 € 
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Cytomètre en flux (100 k€) 

Caractériser l’abondance et la diversité des communautés planctoniques 
• En particulier virus, bactéries, ainsi que les protistes de petite taille 

consommateurs de bactéries; 
• Estimer leur diversité, leur niveau d’activité et leurs propriétés optiques 

(morphologie, fluorescence et taille); 

• Caractériser et quantifier les virus du phytoplancton et les virus des bactéries. 

CytoFLEX (Beckman Coulter) 3 lasers & 13 détecteurs 
fluorescents: lasers bleu (488nm) et rouge (633nm), et 
violet (405 nm).  
Capacité unique de détecter les photons émis via des 
photo-diodes à avalanche. 

Responsable 
scientifique: 
Urania Christaki 



Analyseur TOC (total organic carbon) (34 k€) 

• Objectif: possibilité de mesurer les concentrations en 

carbone total (TC), le carbone inorganique (IC) et le 
carbone organique total (COT) issues d’échantillons 
prélevés in-situ (oxydation par combustion 
catalytique).  

 
• Gammes de mesures : 

 TC    : 4µg/L à 30 000 mg/L 
 TOC : 4µg/L à 30 000 mg/L  (Données constructeur) 
 IC     : 4µg/L à 35 000 mg/L 

 
• La mise en relation des paramètres biogéochimiques 

et optiques permet de développer des algorithmes 
qualifiés de bio-optiques, utilisés en imagerie satellite 
pour dériver les paramètres biogéochimiques à partir 
de la mesure satellite du signal optique renvoyé par 
l’océan. 

 
• Responsable technique et scientifique : Arnaud 
CAUVIN (AI CNRS au LOG) 
 
• Cet appareil nécessite une formation technique 
(formation dispensée par Arnaud CAUVIN) Illustration  et photographie : A. CAUVIN 



Caméra rapide Phantom MIRO C210 (24 200€) 

Caméra rapide pour enregistrer 
dans l’Infrarouge les positions de 
copépodes. 
Extraire les trajectoires, vitesses 
et accélérations. 
 
1800 fps.  
1280 x1024 pixels 

Responsable scientifique: 
François Schmitt 
Utilisation technique: 
François Schmitt +post-doc 
prévu P3 



Action 4.4 : microplastiques  

Orbitrap : Pyrolyse-GC-MS/MS 

Fournisseur : Thermo Fisher Scientifique 

Cout : 435 000 

Applications : Permet de réaliser des approches ciblés et non-ciblées en 

haute résolution -> axe 4 identification des polymères de microplastique 

? 



Programmation 2 :  

Séquenceur Nouvelle Génération (NGS) 

Miseq (ILLUMINA) 
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Action 4.2 VIBBAR 



Thèses en cours  

2
4 

Nom Titre thèse Labo Financement Période  Axe Action 
Arnaud Louchart Contribution à l’étude à haute résolution temporelle et spatiale de la dynamique des 

communautés phytoplanctoniques, de par l’application in situ combinée de techniques 
optiques de mesure et d’outils d’analyse semi-automatisés 

LOG ULCO 2016 -2019 1 1.1 

Monica Rodriguez  Etude de la photoacclimatation chromatique chez les microalgues et conséquences sur 
les bilans de production primaire in situ 

LOG  Lille/ ED SMRE   2017-2020 1  1.1 

Benoit Menuge  Evolution des estuaires picards, bilans sédimentaires et évolutions des zones à risque : 
intégration de la télédétection multi-capteurs à une analyse multi-échelle. 

LOG  ULCO  2017-2020 1 1.2 

Baptiste Voltz  Bilan de la matière organique au sein des sédiments estuariens de Manche Orientale : 
Apports, production et reminéralisassion  

LOG  ULCO/ Région  2017-2020  1 2.1 

Julien Di Pane Influences environnementales sur le succès de survie des écophases larvaires des 
poissons en manche orientale et la baie Sud de la mer du Nord. 

Ifremer 
LRH 

ULCO  2016-2019 2 2.4 

Charles-André 
Timmerman  

Variation saisonnière et ontogénique des paramètres trophiques des principales espèces 
exploitées en Manche Orientale et baie sud de la Mer du Nord.  

LOG Lille/ULCO 2017-2020 2 2.4 

Paul Dayras Optimisation des cultures de copépodes : applications interdisciplinaires dans les 
domaines de l’aquaculture et de l’environnement côtier 

LOG  Lille  2016-2019 3 3.1 

Esther Kadiene Effect of environmental factors on the life traits of copepods and their use as live feed in 
aquaculture 

LOG NTOU-Lille 1 2015 3 3.1 

Maria Kazour Pollution par les microplastiques du littoral Libanais : étude in situ et expérimentale des 
impacts sur les ressources halieutiques 

LOG ULCO 2016-2019 3 3.1 

Rym Bouaziz Structures et variations saisonnière des réseaux trophiques des poissons en zones 
Côtières : approche comparatives par isotopes stables en milieux contrastés, l’estuaire 

de la Canche et la lagune d’El Mellah  

LOG  ULCO/ Taiwan  2017-2019 3 3.1 

Martin Jollivet-
Castellot 

Le bassin de Dieppe-Hampshire : évolution cénozoïque et enregistrement des 
événements géodynamiques 

LOG Lille  2015-2018 6 6.1 

Ludovic  
Hermabessière  

Les microplastiques dans les produits de la pêche et l’aquaculture PLASTIFOOD  ANSES  Anses /Région 2015-2018 4 4.4 

Arnaud Briet  Etude de la résistance bactérienne aux antibiotiques  dans la filière des produits de la 
pêche et de l’aquaculture, et impact en santé publique ANTIBIOFISH 

ANSES  Anses/ Région  2015-2018 4 4.1 

Julia Mougin  Approches microbiologiques et moléculaires pour lutter contre la vibriose du bar 
(Dicentrarchus labrax)  

BPA  ULCO/Région  2017-2020 4 4.3 

Jérôme Cleach   Etude et développement de marqueurs moléculaires précoces permettant d'identifier 
l'état de fraîcheur des filets de poissons » 

BPA  PMCO/PFINV 2016-2018 4 4.2 



Actions validées de la programmation 3 
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Action Coordination 

Action 1.1 Suivi in situ à haute résolution de la dynamique des groupes fonctionnels phytoplanctoniques 

Action 1.2 Analyse et cartographie des sédiments côtiers 

Action 1.3 Suivi du carbone particulaire et organique à partir de mesures in-situ et satellitaires 

Action 1.4 Dynamique et transport de particules et plancton 

Action 2.1 Biogéochimie et interactions avec la biodiversité 

Action 2.2 Déterminisme de l’activité photosynthétique des microalgues et macroalgues 

Action 2.3 Diversité taxonomique et fonctionnelle des procaryotes et protistes planctoniques 

Action 2.4 Variabilité des réseaux trophiques marins le long des gradients environnementaux 

Action 3.1 Productivité et durabilité des ressources halieutiques et aquacoles 

Action 4.1 Recomanche - Réseau trophique et contaminants en Manche 

Action 4.2  Altération fraîcheur 

Action 4.3 VIBBAR - Impact des pratiques d’élevage du bar sur la flore microbienne  

Action 4.4 Contamination des organismes marins par les microplastiques: impacts écologique et sanitaire  

Action 5.1 Vulnérabilité et usages des éco-socio-systèmes marins et littoraux 

Action 6.1 TREMOR - Etude sismique très haute résolution des interactions tectonique et sédimentation du bassin de Manche Orientale au 

large des côtes picardes et boulonnaise 

Action 6.2  Etude et développement d’un instrument de réflectométrie GNSS aéroporté par drone, pour la surveillance des zones inondables 

Action 6.3  Modélisation expérimentale  



Actions de communication 
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Journée 
MARCO 

 26 juin 2017 



27 

Actions de communication 



Actions de communication 
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http://Marco.univ-littoral.fr 
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Flyer A4 plié  
Recto/ verso  





Inauguration de l’extension à l’Anses  



Texte de remerciement  des financeurs 

• La phrase de remerciement doit être présente dans chaque support de 
présentation, communication et de publication. 

« «Ce travail a été financé par l'Europe (FEDER), l'Etat, et la Région Hauts-de-
France, dans le cadre du CPER MARCO 2015-2020 » 

• Les logos ci-dessous doivent être également présents dans chaque 
supports de présentation et de communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Des étiquettes avec les logos ci-dessus devront être apposées sur les 
équipements achetés dans le cadre de MARCO 

 



Projet MARCO : perspectives  

33 

•  Valorisation & Communication 
 
       - Présentation des travaux à congrès         -  Publication d’articles scientifiques  
    
       - Fête de la Mer, juillet 2019 
           
      - Colloque associé à MARCO, ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique   
  
          
• Partenariats 
 
      - Intégration des partenaires associés dans des actions spécifiques (PFI NV, Nausicaa) 
 
      - Organisation de réunions spécifiques 
 
 
• CPER – FEDER & Appels à projets  

 
      -  CPER: Préparation de la programmation N°4 fin 2018,  Finalisation Dossier complet CPER P4 Avril 2019     
          CP Juin 2019 : Démarrage septembre 2019 
 
      - Veille sur les AAP EU, national, nouvel AAP CPER ? 
 
     -  Orientations par thématiques scientifiques / Enjeux scientifiques / Equipements  
 
      - Stratégie dans le cadre de la SFR Campus de la Mer 
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SFR Campus de la Mer 

Interaction forte entre plusieurs laboratoires dont 8 participent au projet MARCO  
-Porteur du projet et participant à MARCO : Sébastien Lefebvre 

21 chercheurs, 88 enseignants chercheurs et 41 biatss, tous permanents,  seront impliqués 
à des degrés divers dans le projet .  



 
Remerciements  

 
• Aux responsables d’axes, à l’ensemble des acteurs 

scientifiques 
 

• Pauline, en appui à la coordination (communication, bilan 
P1,  suivi P2 et montage P3 etc…)  
 

• Aux représentants administratifs et financiers, membres du 
Comité de gestion 
 

• Aux membres du Comité de suivi interne, représentants 
des Directions d’Etablissement et son Président 
 

• Aux Financeurs du CPER MARCO 
 

             A tous les participants de la Journée MARCO 
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