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Depuis quelques années, de nombreux enseignants chercheurs du laboratoire s’impliquent sur la compréhension du
fonctionnement des milieux portuaires. Ces espaces constituent de véritables systèmes intégrés mettant en jeu
diverses composantes qu’elles soient biotiques (liées aux vivants) ou abiotiques (sans intervention du vivant). Les
organismes vivants peuvent influencer les variables de l’espace portuaire (turbidité, envasement...). Ces paramètres
ont eux aussi un impact considérable sur ces organismes (fitness, croissance, état de santé...). Ces échanges génèrent
des interactions dynamiques qu’il est important de comprendre et de hiérarchiser. Seule l’étude interdisciplinaire des
mécanismes régulant le fonctionnement de ces espaces portuaires permettra une gestion durable de ce milieu
irremplaçable.
Les principaux questionnements identifiés jusqu’à aujourd’hui portent sur : 

1) Les processus de sédimentation
2) La qualité environnementale de cet écosystème
3) La consolidation des structures côtières présentes
4) Évolution des représentations de la qualité environnementale des usagers

Les enseignants chercheurs impliqués ont initié un montage de zone atelier en associant étroitement la formation à la
recherche. Ils accompagnent le travail d’une équipe interdisciplinaire de stagiaires sous la forme d’une “Ecole des
milieux portuaires” pour : (i) mener un audit sur les besoins en données des milieux portuaires auprès des collègues
de LIENSs, (ii) soutenir les actions de recherche interdisciplinaires. 

Ces étudiants de disciplines et de niveaux différents vous proposent de présenter leur travail et d’avoir un moment
d’échange avec les personnels de LIENSs. Ces étudiants ont travaillé en plus de l’audit sur les sujets suivants : 

Atelier pluridisciplinaire

en ligne 13h30-14h30

Aguillon Alexis (Géographie) : enquête sur
les usages et les représentations du port de
plaisance de La Rochelle. 

 

Lafrais Clément (Biologie) : synthèse bibliographique
sur la biosurveillance et les rejets de polluants

métalliques venant d’anodes galvaniques
 

Lothoz Amélie (Géophysique marine) :
conséquences des effets du dragage sur la
sédimentation et le comblement dans les

ports.
 

Muller Margo (Bio & Sédimentologie) :
analyse qualitative des vases et identification
des teneurs en matière organique, minérale,

sèche et des concentrations en sucres et
protéines.


