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Journée MARCO
10 octobre 2019

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
• Présenter les grandes lignes du CPER MARCO

• Réunir l’ensemble de la communauté scientifique et les
partenaires associés au projet MARCO ainsi que les financeurs
• Présenter des résultats sur les actions en cours de réalisation,
focus sur les plateaux transversaux
• Ouvrir la discussion sur les orientations et perspectives à venir

Projet MARCO
•

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)

5 Établissements
partenaires

Université de Lille
CNRS
IFREMER

Un budget total
de
11 millions +
FEDER 1.6M

ANSES

3 financeurs: Etat - Région Hauts de France – FEDER- Ifremer
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Localisation territoriale
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Projet MARCO
•

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
200 personnes environ

5 programmations
6 axes stratégiques
17 actions scientifiques (P3)
4 plateaux transversaux
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Fonctionnement par programmations
Programmation 1
1/7/2016 - 31/8/2018

Programmation 2
1/9/2017 - 31/8/2019

Programmation 3
1/9/2018 - 30/6/2020

Programmation 4
1/9/2019- 31/3/2021
Actuellement:
Programmation 1: terminée
Programmation 2: terminée
Programmation 3: en cours
Programmation 4: acceptée
Programmation 5: à préparer fin 2019

Programmation 5
1/9/2020– 31/12/2021
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Articulation entre les axes
Biodiversité et environnement du milieu
marin

Qualité et sécurité des
Produits aquatiques

Impact socio-économique

LOG, LER
LISIC TVES

Axe 5

Anses
BPA -ULCO
Axe 4

Transformation

Technologie marine
Interactions milieu / ressources

Axe 6

Axe 3

Etude de la ressource
halieutique

IFREMER
LER, LRH, LCSM

Axe 1

Axe 2

Articulations Axes / Plateaux

6 Axes
du projet scientifique

4 Plateaux
transversaux

Axe 1: Observation et évaluation de
l’environnement marin

Axe 2: Structure, fonctionnement et
dynamique des écosystèmes

Axe 3: Productivité et durabilité des
ressources halieutiques et
aquacoles

Axe 4: Qualité et sécurité des ressources
aquatiques

Axe 5: Vulnérabilité et usages des écosocio-systèmes marins et littoraux

Axe 6: Ingénierie marine et littorale

1. Systèmes analytiques

2. Observation

3. Expérimentation

4. Technologie marine

Acquisition de matériels scientifiques
Mutualisation, mise en place de PF
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Bilan équipements / Programmations 1-3
Plateau

P1

P2

P3

Observation

561 192 €

469 015 €

232 382 €

Expérimentation

43 290 €

168 516 €

117 488 €

Analytique

113 558 €

888 038 €

335 679 €

46 372 €

247 789 €

274 490 €

Technologie marine

Cytomètre de flux

FRRF

Caméra rapide Phantom

Chromatographie HPLC

Orbitrap: GC/MS MS

Séquenceur Illumina

Analyseur TOC

Spectromètre à fluorescence

Actions de la programmation 3
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
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Actions de la programmation 4
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 3.2 Écologie expérimentale : un outil essentiel pour la compréhension de la biologie du plancton et des poissons dans le milieu naturel
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 5.2 GEORADAR – Explorer l’architecture interne des champs de dunes littorales
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
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Structuration des plateaux tranversaux
• AXES 1,2,4
• actions
1.1,1.3,2.2,4.1,
• 4.2,4.3,4.4
• PF microplastique

• AXES 1,2,3

• AXES 1, 2, 4, 5

Systèmes
Observation
analytiques

Expérimentation

• Actions 1.1,1.2,
2.1,2.2,2.3, 4.1,5.2
• PF aéroportée
hyperspectrale

Technologies
marines
• AXE 6

• Actions 1.1,2.4,3.1,3.2
• PF expérimentale /
Nausicaa, PF réseau
trophique

• Actions 6.1,6.2,6.3
• Plateau technique
géophysique
• Bassin d’essais

Effet levier sur projets / thèses
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7 thèses soutenues

1
4

29 thèses en cours

1
5

29 thèses en cours

1
6

29 thèses en cours

1
7

Valorisations

1
8

Projet MARCO : impacts scientifiques
•

Structure, fédère l’ensemble des acteurs en Région autour d’une thématique
commune: étude du milieu marin, de la ressource et des produits associés

•

Construction de plateaux techniques transversaux, équipements mutualisables et
création de plateformes

•

•
•

•

Projets de recherche associés et effet levier:
- 15 projets internationaux , 49 projets nationaux, 14 projets régionaux
- Effet levier sur 16 projets
Apport de données innovantes, détection d’émergence
Renforcement du potentiel Recherche en Région, dynamique incitative sur les
équipes de recherche:
- 7 thèses soutenues et 29 en cours
Diffusion des connaissances auprès du grand public, sensibilisation des acteurs
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Projet MARCO : schéma relationnel entre actions

Action 2.1
Action 1.1

Action 1.2
Action 6.1

Action 5.2
Action 5.1

Action 2.2
Action 1.3

Action 6.2

Action 4.4

Action 4.3
Action 2.4
Action 1.4
Action 3.1

Action 2.3

Action 4.1

Action 4.2

Action 6.3

Action 3.2
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Projet MARCO: impacts socio-économique
• Renforcement du potentiel Recherche en Région, dynamique incitative sur les
équipes de recherche:
- 32 recrutements en CDD: 11 post-doc, 12 ingénieurs, 4 techniciens,
1 Ingénieur de Recherche, 4 assistant ingénieurs

• Diffusion des connaissances auprès du grand public
• Sensibilisation des acteurs, des pouvoirs publics et associations sur des
problématiques émergentes:
- microplastiques, - dégradation du littoral, - impacts environnementaux
- biodiversité des milieux et des ressources marines

• Implication des partenaires associés & autres partenaires:
ex: 1.2: Projet TOSCA/CNES HypEddy, programme CRITEX (UBO-IUEM)
5.2 grand port maritime de Dunkerque
Réseau observatoire SOMLIT: 2.2 & 5.2
6.1: BRGM Chantiers Guyane et Manche
6.2: Collaboration GFZ (Allemagne), géosciences
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Interactions avec les partenaires associés
Communication vers
le grand public

Interaction avec les
professionnels

Mise à disposition de
locaux: 3.1, 3.2, 4.2

PF expérimentale
Aquaculture

Action
3.1

MARCO

Aspects
environnementaux

Interactions équipes de
Recherche

Action
1.1

Partenariat défini dans le cadre de convention particulière
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Actions de communication
- Journée MARCO – LOG
- Journée MARCO 2017
- Fêtes de la mer 2017
- Inauguration ANSES
- Congrès AMSTI – Nausicaà
- Journée MARCO 2018
- RST à Lille Grand Palais

- Salon de l’agriculture 2019
- Congrès Avenir Littoral
- Journée de doctorant (LOG)
- Fêtes de la mer 2019

FÊTES DE LA MER 2019
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Actions de communication
http://Marco.univ-littoral.fr
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Projet MARCO : perspectives
• Appels à projets
Répondre aux futurs AAP EU en lien avec le Pôle Aquimer
ex : 4.4 JPI Oceans Microplastiques (H2020), Defi CNRS plastiques (GDR),
PNR EST (Anses), Université de Mons (Belgique), BfR (Berlin)

Orientations par thématiques scientifiques / Enjeux scientifiques / Plateaux transversaux
- Microplastiques
- Plancton
- Copépodes

- Réseau trophique, impact env-climat
- Micro-algues
- Poisson (des nourricières aux pêches)

• Communication / Animation
Présentation à congrès & colloques
Ouverture vers le grand public
Fin 2021: Colloque final ouvert à l’ensemble de la communauté scientifique
•

Positionnement dans la structuration en Région
Préparation CPER 21-27
SFR Campus de la Mer
EUR - Science marine halieutique & produits de la mer
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• Aux représentants administratifs et financiers, membres du Comité de
gestion
• Aux Financeurs du CPER MARCO
A tous les participants de la Journée MARCO
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