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environ 160 personnes, dont
20 chercheurs CNRS
40 enseignantschercheurs (Bx1 + 2 EPHE)
15 ITA CNRS (techniciens, ingénieurs, adm.)
35 ITRF Bx 1 (techniciens, ingénieurs, adm.)
50 doctorants, postdocs, M2, etc...
Talence: 70 %

Arcachon: 30%
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2 sites
Talence
(campus)

Arcachon
(station marine)

5 équipes scientifiques

2 équipes scientifiques

géochimie minéralogie
traceurs isotopiques
traceurs micropaléontologiques
hydrodynamique télédétection
sédimentologie

biologie écologie marine
écotoxicologie écophysiologie

services communs

UMR EPOC thèmes de recherche
THEMES DE RECHERCHE DE L'UMR 5805 EPOC (20032006)

thème 1
systèmes
fluvioestuariens

thème 4
interactions
et régulations
dans les
écosystèmes
aquatiques

thème 3
processus
biogéochimiques
benthiques
et estuariens

thème 5
paléocéanographie
et
paléoclimatologie

CO2 , O2 , CH 4

érosion et
détritisme
continental

cryosphère

carbone organique,
CaCO3
SiO2

HCO3 

thème 2
hydrodynamique
et dynamique
sédimentaire
en milieu côtier

thème 6
processus et dépôts
sédimentaires
sur les marges

silicates,
alumino
silicates

Réseau de Recherche Littorale
objectifs
• une meilleure concertation entre scientifiques de
disciplines ou de laboratoires différents
• doter la communauté scientifique d’une lisibilité et d’une
réprésentativité facilitant le dialogue avec ses tutelles, mais
aussi avec les gestionnaires et les élus régionaux afin de
• poursuivre les objectifs indispensables de la recherche
fondamentale tout en répondant mieux aux objectifs à plus
court terme de la demande socioéconomique et
environnementale, dans la perspective de la Gestion
Intégrée des Zones Côtières.

dynamique du trait de côte:

La Rochelle

littoral sableux et littoral rocheux,
envasement des zones internes,
écosystèmes dunaires,
impact de la houle et des marées,
impact du changement climatique,
modéliser les processus et les prévisions,
génie côtier

eaux littorales:

santé et réponse des écosystèmes,
qualité des eaux,
biodiversité, écotoxicologie,
chimie, géochimie, biogéochimie,
devenir des contaminants
ressources vivantes

Arcachon

Côte Basque

Donostia  San Sebastian

activité humaines:

Bordeaux

socioéconomie du littoral, impacts et prospective
histoire et préhistoire des implantations humaines

Toulouse

Pau

principaux centres de
recherche et de formation

Réseau de Recherche Littorale
un caractère interrégional

• Le réseau s’est placé d’emblée à l’échelle régionale,
intégrant les équipes scientifiques d’Aquitaine, de Midi
Pyrénées, de PoitouCharente et d’Euskadi.
• Le réseau maintient bien entendu de très nombreux
contacts avec les scientifiques des autres régions littorales.

Réseau de Recherche Littorale
partenaires
• Le réseau travaillera en étroite concertation le futur
Groupement d’Interêt Public « Littoral »,
• ainsi qu’avec la PlateForme Interrégionale « Eau et
Développement Durable » pour contribuer à la
définition d’une politique régionale de recherche dans le
domaine du Littoral, à sa réalisation et à la diffusion des
résultats.

Forums

(élusgestionnairesscientifiques)
Littoral
Eaux Continentales
Eaux Souterraines
…

Réseau de Recherche Littorale
équipes sur la Côte Basque
• LASAGEC (UPPA): AngletMontaury, Génie des
Environnements Côtiers
• AZTI, San Sebastien: océanographie, milieux littoraux,
ressources halieutiques
• INRA –IFREMER: StPée/Nivelle, Bidart, hydrobiologie,
populations de poissons
• CERECA: Bidart, cellule d’études, environnements
estuariens et côtiers
• IMA: Biarritz, cellule d’études, milieux aquatiques,
estuaires, ressources

