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1 Présentation de l’Unité Littoral 

L'Unité LITTORAL est constituée de neuf Laboratoires Environnement Ressources (LER) répartis 
sur treize implantations différentes couvrant la totalité du littoral métropolitain. 

Les principales missions de ces laboratoires portent sur : 

 l'observation du littoral (réseaux nationaux et diagnostics de la qualité du milieu marin), 

 l’étude des écosystèmes littoraux et conchylicoles (dans un cadre régional, national et 
européen), 

 la réalisation d'expertises et l'émission d'avis à l'attention des services déconcentrés de 
l'État, 

 la valorisation et le transfert des connaissances.  

Missions des LER dans le cadre de l’observation du littoral 

 Les LER mettent en œuvre et optimisent, pour les zones géographiques de leur 
responsabilité, les réseaux nationaux d’observation du milieu (REPHY - ROCCH - DCE 
Benthos) et de la ressource (RESCO, MYTILOBS), et de surveillance sanitaire/zoosanitaire 
(REMI, REPHYTOX, REPAMO, IGA). 

 Ils collaborent aux nouveaux besoins exprimés par la DCE et la DCSMM. 

 Ils opèrent des réseaux régionaux contractualisés sur des zones jugées localement 
prioritaires. 

 Ils complètent et renforcent les réseaux d’observation pour la compréhension du 
fonctionnement des écosystèmes littoraux, la validation et la construction de modèles. 
 

Ces neuf laboratoires sont engagés dans une démarche Assurance Qualité au niveau de 
l’ensemble des réseaux existants, avec les procédures d’obtention des accréditations COFRAC 
conformes aux objectifs qualité de l’Ifremer. 

L’observation et la surveillance sont basées sur un échantillonnage régulier et des analyses 
réalisées selon des protocoles qualité. Les données obtenues enrichissent la base Quadrige² de 
l’Ifremer. La valorisation des données et le transfert des connaissances sont assurés par des 
bulletins de synthèse, l’alimentation de sites web et des publications scientifiques. Elles sont 
ainsi à la disposition de la communauté scientifique, des services de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des pêcheurs et conchyliculteurs et du grand public. 

Les LER sont les interlocuteurs privilégiés des gestionnaires des zones côtières pour les 
accompagner dans la définition de stratégies de reconquête de la qualité des eaux littorales, de 
soutien aux filières économiques, de protection et de valorisation des habitats et des ressources 
conchylicoles. 
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2 Présentation du Laboratoire Environnement Ressources de 
Boulogne-sur-Mer 

Le Laboratoire Environnement Ressources de Boulogne-sur-Mer (LER-BL) joue un rôle important 

dans le suivi et la surveillance des écosystèmes littoraux et des ressources exploitées des Hauts-

de-France sur les trois départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme en appui aux 

politiques publiques locales et régionales (Figure 2.1). Il coordonne les activités de la Directive 

Cadre sur l’Eau (DCE) pour le bassin Artois-Picardie. Dans le cadre des réseaux d’observation et 

de surveillance (REPHY, DCE et SRN), les paramètres physico-chimiques, les concentrations de 

nutriments, la biomasse chlorophyllienne et le dénombrement et l’identification du 

phytoplancton sont suivis. Ces suivis sont complétés par une station d’observation haute 

fréquence (MAREL Carnot), implantée dans la rade de Boulogne-sur-Mer, qui enrichit le 

dispositif de surveillance de la Côte d’Opale. L’ensemble des données permet annuellement 

d’évaluer la qualité écologique et chimique des masses d’eaux du littoral des Hauts-de-France. 

Plus particulièrement, il permet au LER-BL d’étudier l’évolution de l’eutrophisation des eaux 

littorales des Hauts-de-France, situées sous l’influence du bassin Artois-Picardie. 

Figure 2.1 : Aire de compétence du LER-BL dans le cadre de l’observation du littoral 

Les activités de recherche et d’expertises du LER-BL sont centrées sur les processus 

biogéochimiques d’eutrophisation (enrichissement du milieu littoral en nutriments) et leurs 

conséquences directes ou indirectes sur la qualité de l’écosystème (dynamique et diversité 

phytoplanctoniques, évolution des espèces phytoplanctoniques toxiques et nuisibles, dynamique 

des eaux colorées). Ces activités sont en lien avec les thématiques développées dans l’Unité 

Dynamique des Ecosystèmes Côtiers (DYNECO). Le LER-BL mène également des travaux sur 

l’impact des fluctuations naturelles et anthropiques sur les communautés zooplanctoniques 

(variabilité spatio-temporelle et composition des assemblages zooplanctoniques, évolution des 

espèces exotiques). Ces activités sont en lien avec les thématiques développées dans l’Unité 

Halieutique Manche-Mer du Nord (HMMN). L’ensemble de ces activités est soutenue par le 

développement et la mise en œuvre de systèmes d’analyses d’images et de systèmes 

instrumentés de mesures à haute fréquence. 

SOMME 

Dunkerque 

Boulogne-sur-Mer 

Baie de Somme 

Baie d’Authie 

Baie de Canche 
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2.1 Evolution de l’effectif 

Le laboratoire dispose d’une seule implantation, située sur le Centre Ifremer MancheMer du 

Nord à Boulogne-sur-Mer. Le nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) a été de 8,4 ETP en 

personnel permanent et de 1,9 ETP en personnel non permanent en 2018 (Tableaux 1.1 et 1.2). 

Personnel permanent  8,4 ETP 

Scientifique et technologique 

 animation scientifique et technique 

  chercheurs (dont ayant une HDR) 

 ingénieurs recherche et développement 
Soutien à la recherche 

 Ingénieur 

 Technicien 

 appui opérationnel 
Fonctions support 

 gestionnaire 

 direction 

 
0 
2 (1 HDR) 
1 
 
0 
4,5 
0 
 
0,9 
0 

Personnel non permanent 1,9 ETP  

 CDD 

 Doctorants (dont étrangers) 

 Post-doctorants (dont étrangers) 

 Chercheurs étrangers invités 

1,9 
0 
0 
0 

Tableau 2.1 : Tableau de synthèse des personnels du LER-BL présent fin 2018 

 

Nom 
Date de 
départ 

Date d'arrivée 
Raison : retraite, MI, 

CSS, recrutement 
(Labo concerné) 

Catégorie Compétence(s) 

ARRIVEE 

NEUVILLE 
Isabelle 

---- 01/01/18 
FI 

Rattachement  
SG-MMN au LERBL 

Technicienne 
Attachée 

administrative 

DEPART 

      

ABSENCE LONGUE DUREE 

      

Tableau 2.2 : Tableau de l’évolution des effectifs en 2018 
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2.2 Personnel permanent Ifremer 

LER-BL : 3 cadres et 6 techniciens (8,4 ETP)  

Cadres 
(ETP) 

Responsabilités, thématiques Age 

Elvire 
ANTAJAN 

(1) 

Adjointe du Laboratoire Environnement Ressources de Boulogne-sur-Mer 
Responsable du Pôle de Taxinomie et Écologie du Zooplancton (PTÉZoo) 

Écologie du zooplancton, instrumentation pour analyse automatisée du zooplancton 
47 

David 
DEVREKER 

(1) 
Assistant pilote scientifique DCSMM 40 

Alain 
LEFEBVRE 

(1) 

Responsable du Laboratoire Environnement Ressources de Boulogne-sur-Mer 
Correspondant DCE Artois-Picardie, membre de l’ICG-EUT d’OSPAR, pilote 

scientifique Eutrophisation et co-pilote scientifique Habitat Pélagique DCSMM 
Écologie du phytoplancton, eutrophisation, systèmes instrumentés à haute 

résolution  

48 

Techniciens 
(ETP) 

Responsabilités, thématiques Age 

Camille 
BLONDEL 

(1) 

Correspondante Quadrige2 
Phytoplancton, hydrologie 

40 

Rémy 
CORDIER 

(1) 

Adjoint au correspondant DCE Artois-Picardie  
Zooplancton, hydrologie 

33 

Vincent 
DUQUESNE 

(1) 

Responsable Assurance Qualité et Correspondant ROCCH Sédiment 
Métrologie, hydrologie 

55 

Pascale 
HEBERT 

(1) 

Correspondante REPHY 
Phytoplancton 

58 

Isabelle 
NEUVILLE 

(0,91) 
Attachée administrative 61 

Françoise 
VERIN 
(0,50) 

Correspondante REMI, ROCCH Matière Vivante 
Microbiologie 

56 

 

2.3 Personnel temporaire Ifremer en CDD, hors post-doc 

Nom Nature Qualité Période 
Durée 
2018 

(mois) 

Nathan 
GRAVIER  

CDD/Contrat professionnalisation 
Master 2 Université 

de Lille 1  
04/09/2017 
30/06/2019 

12 

Mathias 
LIZZUL-JURSE 

CDD/Surcroît d’activité dans le cadre du 
CPER MARCO 

Technicien supérieur 
IUT Littoral Côte 

d’opale 

24/05/2018 
12/10/2018 

5 

Antoine  
DUSSUEL 

STAGE Bilan mise en œuvre des réseaux  
REPHY et SRN 

Technicien IUT  
ULCO Dunkerque  

09/04/2018 
15/06/2018 

2 

Camille  
DEZÉCACHE 

CDD/Surcroît d’activités lié au CPER 
MARCO 

Cadre de recherche 
16/08/2018 
14/02/2020 

4 
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2.4 Accueil de personnels d’autres organismes 

Nom Organisme Qualité Période 
Durée 
2018 

(mois) 

Eric 
GOBERVILLE  

Université du Littoral Côte d’Opale Post-doctorant 
1/10/2017 

30/06/2018 
6 

Kelly 
 GRASSI  

Université du Littoral Côte d’Opale et 
WEATHER FORCE (partenaire) 

Thèse CIFRE 
18/09/2017 
18/09/202 

12 

 

3 Résultats obtenus au cours de l’année 2018 

3.1 Faits marquants 

Relations partenariales. Le LER-BL à contribuer à l’écriture du projet de création de la Structure 

Fédérative de Recherche (SFR) Campus de la Mer. En effet en s’appuyant sur les avancées 

obtenues par le Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) initié dès 2012, L’université du Littoral 

Côte d’Opale, l’Université de Lille, le CNRS, l’Ifremer et l’ANSES se sont engagés dans un 

processus visant à intensifier cette démarche fédérative, en l’orientant clairement vers la 

recherche, dans une logique d’excellence, de synergies des équipes, d’attractivité des territoires 

et de visibilité internationale. 

Le LER-BL à participer aux journées Mer du Nord-Manche (MNM’s) qui se sont tenus au Havre du 

19 au 21 novembre et ont permis de réunir les deux laboratoires de l’Unité Halieutique Manche-

Mer du Nord et les LERs de Boulogne-sur-Mer, Port-en-Bessin et Dinard. Le but de ces journées 

était de renforcer la transversalité des travaux menés au sein des cinq laboratoires, afin que 

cette complémentarité puisse déboucher sur une approche véritablement intégrée de l’étude de 

l’écosystème de Manche-Mer du Nord. Le LER-BL a pu y présenter ces travaux sur la dynamique 

de l’espèce nuisible Pheocystis globosa et de l’espèce exotique Mnemiopsis leidyi, les outils 

numériques développés pour l’analyse des données d’observation, ainsi que les actions menés 

dans le cadre de la DCSMM. 

Evaluation de normes AFNOR pour l’échantillonnage et l’analyse du zooplancton. Le LER-BL a 

été sollicité pour la validation de la norme NF EN 17218 « Qualité de l'eau - Document 

d'orientation pour l'échantillonnage du mésozooplancton dans les eaux de mer ou saumâtres à 

l'aide de filets » et la norme NF EN 17204 « Qualité de l'eau - Document d'orientation sur 

l'analyse du mésozooplancton dans les eaux marines et saumâtres ». 

3.2 Observation et surveillance du littoral 

3.2.1 Réseau de surveillance  microbiologique des coquillages exploités (REMI) 
Dix-huit points sont échantillonnés dans le cadre du REMI. En 2018, la DDPP62 pilote le dispositif 

de surveillance sanitaire des zones de production de coquillages pour les Hauts de France. La 

réalisation des prélèvements et des analyses est confiée au Laboratoire d’Analyses Vétérinaires 

de Rouen (LAVD76) pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Le 

nombre d’alertes pour dépassement du seuil réglementaire recensé en 2018 est en 

augmentation : 6 dépassements de seuil ont été détectés en 2018. La persistance de la 

contamination n’a pas été confirmée. Trois points (Pointe aux Oies (002-P-012), Parc 10N (002-P-

024), Bois de Cise (006-P-020)  présentent une tendance significative à l’amélioration de la 
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qualité microbiologique pour la période 2008-2017. Aucun point ne présente de tendance à la 

dégradation 

3.2.2 Réseau de pathologie des mollusques (REPAMO) 
Cinq épisodes de mortalités ont eu lieu en 2018, trois sur des concessions de moules à Oye-

Plage, Tardinghen et Dannes, et deux sur des gisements naturels en Baie de Somme Sud et à 

Wimereux. Aucun agent infectieux réglementé n’a été mis en évidence dans les prélèvements 

effectués. 

3.2.3 Réseau d’observation de la contamination chimique (ROCCH) 
En 2018, l’optimisation du réseau ROCCH a conduit à programmer une seule campagne de 

prélèvements, en février, et à un nombre réduit de stations échantillonnées. Quatre points ont 

été échantillonnés en 2018 au lieu de huit les années précédentes. La contamination chimique 

en cadmium, en plomb et en mercure des coquillages sur l’ensemble du littoral des 

départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme reste inférieure au seuil réglementaire 

et reste en dessous de la médiane nationale pour la majorité des éléments analysés, exception 

faite pour le dépassement en mercure du point Ambleteuse. 

3.2.4 Réseaux d’observation du phytoplancton (REPHY) et de surveillance des 
phycotoxines (REPHYTOX) 

Pour l’année 2018, des dépassements du seuil d’abondance cellulaire de Pseudo-Nitzschia 
(groupes des fines et autres) ont été constatés durant le mois de  juin sur deux points REPHY 
(Boulogne-sur-Mer et Baie de Somme). Un dépassement de seuil d’abondance cellulaire de 
Dinophysis a eu lieu fin septembre sur le site de Dunkerque. Les prélèvements de moules 
effectués pour la recherche de phycotoxines, n’ont pas révélé de contamination des moules.  

L’analyse des résultats du REPHY et du réseau régional SRN acquis le long de trois radiales 
(Dunkerque, Boulogne-sur-Mer et Baie de Somme) ont permis de confirmer un schéma 
d’évolution saisonnière classique des populations phytoplanctoniques en 2018, avec des 
abondances maximales au moment du printemps puis une diminution en période hivernale. La 
communauté phytoplanctonique est généralement dominée par les Bacillariophyta, sauf  lors de 
la prolifération de la prymnésiophycée Phaeocystis globosa, responsable de la formation d’une 
mousse nauséabonde et classifiée comme HAB-HB (Harmful Algal Bloom-High Biomass ; algues 
nuisibles à forte biomasse), qui peut alors représenter plus de 90 % de la population 
phytoplanctonique.  

Les données, bancarisées dans Quadrige2, sont largement utilisées pour la calibration des 
algorithmes de la couleur de l’eau, pour la modélisation couplé hydrodynamique-
biogéochimique (collab. Dyneco-Pélagos) et pour des actions d’études et de recherches au sens 
large. Elles sont également rapportées au CIEM (contribution aux travaux des groupes WGPME 
(Working Group Phytoplankton and Microbiological Ecology) et OSPAR ICG-EUT). 

Comme tous les ans depuis 2014, le laboratoire a participé à un Essai Inter-Laboratoire (EIL) 
international organisé par le Marine Institute Phytoplankton unit de Galway (Ireland), sous 
couvert du NMBAQC-BEQUALM, pour évaluer les compétences en identification et en 
dénombrement du phytoplancton marin. 

3.2.5 Impact des Grands Aménagements énergétiques (IGA) 
Le LER/BL est chargé de la coordination des études de surveillance sur le site électronucléaire de 

Gravelines. Il réalise également la surveillance du compartiment zooplancton des sites 

électronucléaires de Flamanville, Paluel et Penly (analyse des vingt échantillons et rédaction des 

chapitres correspondants). 
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A Gravelines, la surveillance réalisée par le laboratoire porte sur : i) l’organisation de deux 

campagnes annuelles et des prélèvements mensuels pour le zooplancton ; ii) l’analyse des 

échantillons phytoplanctoniques (60) et échantillons zooplanctoniques (26) ; iii) la gestion de la 

sous-traitance pour les prélèvements hebdomadaires et l’analyse des prélèvements 

hydrologiques (physico-chimie, nutriments, pigments chlorophylliens, microbiologie), ainsi que 

pour l’étude du domaine benthique intertidal et subtidal ; iv) la gestion des bases de données et 

la rédaction des chapitres fonctionnement du CNPE, hydrologie, climatologie, microbiologie, 

phytoplancton, DCE et zooplancton.  

Les données phytoplanctoniques acquises maintenant depuis plus de trente ans sur le site du 

CNPE de Gravelines constituent l’une des plus longues séries au niveau national français et sont 

affichées comme une série de référence au niveau international (groupe de travail Écologie 

Microbienne et Phytoplanctonique du Conseil International pour l’Exploitation de la Mer – 

CIEM/ICES ; http://www.wgpme.net/). 

Les données zooplanctoniques constituent également la plus longue série françaises, après celle 

du Pt B à Villefranche-sur-Mer, et est affichée comme une série de référence au niveau 

international (groupe de travail Ecologie du Zooplancton du Conseil International pour 

l’Exploitation de la Mer – CIEM/ICES ; https://www.st.nmfs.noaa.gov/plankton/time-series/fr-

50201/). Ces données permettent d’assurer une veille concernant l’apparition et le suivi 

d’espèces zooplanctoniques non-indigènes et/ou invasives notamment dans le cadre de 

l’évaluation de la pression biologique par les espèces non indigènes marines (DCSMM- 

Descripteur 2, voir détail dans activité de recherche sous-thème 2). 

3.2.6 Directive Cadre sur l’eau (DCE) 
Les paramètres de suivis concernant la Directive Cadre sur l’Eau (DCE 2000/60/CE) dans le bassin 

Artois-Picardie varient en fonction des masses d’eaux. Ainsi, les éléments de qualité écologique 

pour les eaux côtières et de transition sont de trois types : des paramètres biologiques, des 

paramètres chimiques et physico-chimiques, des paramètres hydro-morphologiques. Dans le 

bassin Artois-Picardie, neuf masses d’eau font l’objet du contrôle de surveillance DCE, dont cinq 

masses d’eau côtières et quatre masses d’eau de transition. Le choix des points de surveillance a 

été fait en tenant compte des réseaux de surveillance déjà existants et mis en œuvre par le LER-

BL (REPHY, ROCCH) et le réseau de Suivi Régional des Nutriments (SRN). 

L’état écologique pour les masses d’eaux côtières et de transition du bassin Artois-Picardie varie 

de moyen à mauvais. D’une façon générale, l’état global reste mauvais pour les ports et 

médiocre pour l’estuaire de la Somme. Cela s’explique par une forte activité économique qui a 

lieu dans ces ports et qui est susceptible d’affecter l’état général des masses d’eau avoisinantes. 

Le déclassement de la baie de Somme, comme des masses d’eaux côtières en générale, est 

principalement lié à des proliférations massives de phytoplancton. Il s’agit notamment des 

efflorescences de Phaeocystis globosa, à l’origine d’une forte accumulation de mousse sur le 

littoral et de dysfonctionnements au sein des compartiments benthiques et pélagiques. 

Conformément à la décision UE 2017/848 établissant des critères et des normes 

méthodologiques applicables au Bon Etat Ecologique (BEE) des eaux marines, les résultats 

d’évaluation DCE de la qualité de l’environnement sont utilisés directement pour l’évaluation du 

BEE de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM). L’année 2018 a été marqué 

par un travail conséquent de recherche de cohérence entre les résultats des évaluations DCE, 

DCSMM et OSPAR (Convention d’Oslo et de Paris, groupe intersessionnel Eutrophisation). Des 

optimisations de développement de certains outils ont également été proposés (voir la section 

DCSMM). 

http://www.wgpme.net/
https://www.st.nmfs.noaa.gov/plankton/time-series/fr-50201/
https://www.st.nmfs.noaa.gov/plankton/time-series/fr-50201/
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3.2.7 Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin (DCSMM) 
L’année 2018 a été marquée par la finalisation du rapport d’évaluation du BEE pour le 

descripteur 5 - Eutrophisation (Pilotage Ifremer : Lefebvre A., Devreker D.) et pour le Descripteur 

1 Biodiversité Habitats Pélagiques (Co-Pilotage CNRS : Artigas F., Ifremer : Lefebvre A., Devreker 

D.). Cette édition de l’évaluation a été suivi par une phase d’échanges entre les pilotes, le 

Ministère en charge de l’Environnement et ces différents services (Agences de l’Eau, AFB, 

DREAL) afin de partager les résultats et d’en étudier la pertinence pour envisager les suites à 

donner. Un séminaire national de restitution de l’évaluation du BEE pour l’ensemble des 

descripteurs s’est tenu à Nantes fin 2018. 

Le travail lié à la DCSMM implique également la prise en compte des réflexions liées à la mise en 

œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et des conventions des mers régionales (OSPAR, MEDPOL-

Barcelone). Ainsi, le pilote scientifique DCSMM est aussi membre du groupe ICG-EUT (Groupe 

intersessionnel Eutrophisation) d’OSPAR. Le travail de ce groupe vise à améliorer l’outil 

d’évaluation de l’état d’eutrophisation à l’échelle de l’Atlantique nord-est. 

Le LER-BL a maintenu son implication dans les groupes de travail DCSMM pour l’optimisation des 

campagnes halieutiques afin de répondre aux exigences de collectes de données et d’analyses 

des échantillons pour les volets hydrologie, phytoplancton et zooplancton (Descripteur 1), et du 

groupe de travail sur les espèces non-indigènes introduites (Descripteur 2). 

En lien avec les projets de recherche comme S3 EUROHAB, H2020 JERICO-Next, CPER MARCO, 

l’année 2018 a également été marquée par 1) l’amélioration du système d’Observation de la 

Manche orientale et de la baie sud de la mer du Nord et le développement des outils de 

traitements des données associées, 2) le montage d’un projet visant à améliorer les 

performances du modèles hydrodynamique-biogéochimique ECOMARS-3D en vue d’améliorer la 

prise en compte des données au large et afin de pouvoir proposer des scénarios de réduction 

des apports de nutriments afin de limiter le phénomène d’eutrophisation sur l’ensemble des 

sous-régions marines (collaboration LER/BL, DYNECO/pelagos, AFB et ACTIMAR). De  même, les 

travaux se poursuivent afin d’améliorer les produits dérivés de l’observation de la couleur de 

l’eau par satellites pour une meilleures estimation de la biomasse phytoplanctonique, de la 

turbidité pour les eaux côtières comme pour les eaux du large. 

3.3 Etudes et recherches : Quel est l’impact des fluctuations naturelles et 

anthropiques sur les communautés phyto et zoo-planctoniques ? 

3.3.1 Variabilités de l’environnement marin et interaction d’échelles 
MAREL Carnot 
La station MAREL Carnot implantée à Boulogne-sur-Mer fait partie du réseau national de 

plateformes d’observation à haute fréquence pour l’océanographie côtière (COAST-HF, IR-ILICO). 

Les paramètres physico-chimiques et biologiques mesurés en continu, toutes les vingt minutes 

depuis 2004 (environ 50 000 données par an), sont intégrées dans le système d’océanographie 

opérationnelle CORIOLIS et les données sont identifiées via un DOI. 

La thèse de Kelly Grassi bénéficiant d’un financement total CIFRE (Financeur : WeatherForce, 
Toulouse) (2017-2020) et intitulée «Caractérisation de la dynamique de la biomasse 
phytoplanctonique par définition d’états environnementaux multicritères avec apprentissage 
profond semi-supervisé et classification spectrale à partir de données hautes fréquences» (ED 
SMRE) se poursuit et le premier Comité de Suivi s’est réuni le 13 novembre 2018. Ce travail vise 
à proposer un système numérique innovant, optimisé afin d’améliorer l’extraction de 
l’information contenue dans les bases de données via une approche semi-supervisée en 
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couplant apprentissage profond et classification spectrale contrainte. Ce système permettra 
d’envisager une prédiction en temps (quasi) réel des modifications environnementales 
(paramètres physico-chimiques de base et biomasse du phytoplancton) en réponse aux forçages 
naturels et anthropiques, afin de définir des schémas de fonctionnement des efflorescences du 
phytoplancton dans des écosystèmes contrastés, de disposer d’un système de prédiction et 
d’alerte, de pouvoir adapter en temps (quasi) réel les stratégies d’échantillonnage (pour les 
besoins de la Surveillance et de la Recherche). 
La collaboration LER/BL - LISIC se poursuit et a abouti en 2018 à la soutenance d’une thèse 

ULCO/LISIC (T.T.H. Phan ; collab. avec l’Université du Vietnam) visant à proposer une méthode 

de complétion des séries à Haute Fréquence basée sur une approche d’appariement élastique 

dans un contexte multidimensionnel et temporel prenant en compte l’ensemble de la 

dynamique des signaux des séries. Les travaux liés au développement de méthodes optimisées 

pour le traitement des données issues des systèmes de mesures instrumentés à haute 

fréquence, ainsi qu’à l’interprétation écologique des résultats qui en sont issus ont fait l’objet de 

publications et de communications scientifiques (voir annexe 1). 

L’exploitation des données permet également une calibration fine des algorithmes des produits 

dérivés des modèles biogéochimiques et de la couleur de l’eau. Cet aspect est particulièrement 

développé dans le cadre du projet InterReg France English Channel S3-EUROHAB et est en lien 

direct avec les besoins de la DCSMM. 

DS Inter-Centres EXTREMIME-HF 
Ce  projet  vise  à  apporter,  par  une  approche  pluridisciplinaire  et  pluri-méthodologique  

basée  sur  l’optimisation  du  traitement  des  données  mesurées  par  les systèmes à Haute 

Fréquence (HF), une meilleure compréhension de la réponse d’écosystèmes contrastés  aux  

évènements  extrêmes  en  Manche-Est,  Mer  d'Iroise et dans  le  golfe  du  Lion. Les équipes du 

LER-BL, du LER-PAC et du LOPS collaborent ainsi à la mutualisation des outils statistiques existant 

pour analyser les séries temporelles des jeux de données HF issus des observations des systèmes 

de mesures MAREL Carnot (Manche), MAREL Iroise (Atlantique) et Mesurho (Méditerranée) et 

des modélisations. Une typologie des événements extrêmes, de leur occurrence et de leur 

impact sur ces écosystèmes côtiers sera proposée. L’année 2018 a été consacrée à une première 

analyse approfondie des données issues de ces systèmes afin d’en vérifier la qualité, 

d’homogénéiser les unités et de bien comprendre les spécificités de chaque site du point de vue 

technique comme du point de vue écologique. Cette analyse des données servira également de 

support pour engager, dans le cadre de COAST-HF, des échanges avec les gestionnaires de 

CORIOLIS afin de corriger certains défauts. 

CPER MARCO 
Conformément aux objectifs initiaux, le suivi de la dynamique spatio-temporelle du 

phytoplancton, à basse comme à haute résolution, s’insère dans le suivi de la qualité des eaux 

marines via la mise en œuvre de campagnes de prélèvements en mer dans le cadre de 

programmes d’observation, de surveillance (réseaux REPHY, SRN, IGA Gravelines et MAREL 

Carnot de l’Ifremer). 

Le CPER MARCO contribue également à la mise en conformité de la station de mesures 

automatisées hydrologiques et physico-chimiques in situ MAREL Carnot. En effet, déployé en 

2004, les systèmes électroniques et mécaniques ainsi que certains capteurs étaient vieillissants, 

voire obsolètes. Ces actions de jouvence ont été réalisées dans le cadre du réseau COAST-HF qui 

est un réseau d’observation de la dynamique physique et biogéochimique du milieu côtier et 

littoral. COAST-HF est un des huit réseaux élémentaires de l’Infrastructure de Recherche 
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Littorale et Côtière (IR-ILICO). Ces actions s’insèrent ainsi dans un projet de niveau national 

engagé dans un processus de labellisation et vise à la compréhension du fonctionnement des 

écosystèmes côtiers, enjeu scientifique et sociétal majeur. Le système MAREL Carnot est ainsi 

identifié comme l’un des systèmes de référence du réseau COAST-HF. Après une première 

jouvence du système en 2017, les opérations se sont poursuivies en 2018 et la réflexion continue 

afin d’optimiser le développement et la mise en œuvre d’un système de couplage permettant de 

relier le cœur du système à différents capteurs (analyseurs de nutriments, capteurs 

météorologiques…) (Collaboration avec l’UMR LOG de Wimereux, le LERN via le système SMILE 

et le Centre de Recherche en Environnement Côtier de Caen). 

Le projet de mise en œuvre d’une ligne transmanche équipée d’un Ferry Box n’ayant pas pu voir 

le jour, le LER-BL s’est davantage engagé dans le déploiement du Ferry Box du navire de 

recherche halieutique Thalassa. En 2018 et en collaboration avec le Service Navires et 

Equipements et DYNECO/Pelagos une campagne d’essais techniques a été réalisée (étalonnage 

et vérification des capteurs de turbidité et de fluorescence spectrale). 

En parallèle de ces actions, un travail important a été consacré au développement de méthodes 

numériques (classification spectrale multi-niveau, complétion des données par méthode 

élastique) pour le traitement optimisé des bases de données issues de ces programmes de 

mesures. Ces méthodes sont proposées et mis à disposition plus largement à la communauté 

scientifique notamment dans le cadre des projets JERICO-Next, S3-EUROHAB. 

H2020 JERICO-Next 
Ce projet vise à l’amélioration et à l’innovation dans le cadre de la coopération des systèmes 

d’Observation à l’échelle européenne via la mise en oeuvre d’une partie de l’European Ocean 

Observing System (EOOS) et via une collaboration renforcée avec d’autres initiatives comme 

ESFRI (EURO-ARGO, EMSO, EMBRC) ou d’autres initiatives EU ou d’autres infrastructures de 

recherches (FIXO3, SenseNET, NEXOS), le réseau émergent EMBRC (European Marine Biological 

Resource Centre) et EMODNET. 

La contribution du LER-BL se fait via une implication dans 1) le Joint Research and Activity Project 

JRAP#1 dédié à la mise en œuvre d’un système d’observation intégré de la biodiversité du 

plancton, des algues nuisibles et de l’eutrophisation en Manche, 2) le WP3 Innovations in 

Technology and Methodology avec des travaux visant à l’optimisation de l’automatisation des 

plateformes pour l’observation de la diversité du phytoplancton (lien avec Ferry Box de la 

Thalassa et la station MAREL Carnot). Le LER-BL contribue également au WP5 Data Mangement 

via le développement des outils de prétraitement et de traitement des données haute fréquence 

comme via la mise à disposition de ces données dans EMODNET. 

InterReg France English Channel S3-EUROHAB 
L’acronyme du projet signifie “The Sentinel-3 products for detecting EUtROphication and 

Harmful Algal Bloom (HAB) events in the French-English Channel”. Ce projet piloté par le 

Plymouth Marine Laboratory (PML, UK) en collaboration avec l’Ifremer (DYNECO, LER/BL, 

LER/N), l’Université de Southampton (UK), l’Agence de l’Environnement (EA, UK), l’Université de 

Brest et impliquant les gestionnaires de l’environnement, vise à développer un système WEB de 

détection des efflorescences de phytoplancton nuisibles et de la qualité de l’eau liée à 

l’eutrophisation. Il fournira des informations utiles à des utilisateurs finaux œuvrant dans le 

domaine des pêches, de l’aquaculture et de l’industrie touristique dans la zone France-Manche-

Angleterre. Il permettra aux états frontaliers de la Manche d’améliorer leur système de 

surveillance des eaux pour l’application de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en incluant les 
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données des satellites. Il constituera ainsi une première étape dans la construction d’un réseau 

de surveillance du milieu marin adapté aux besoins de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu 

Marin (DCSMM). Les travaux en cours au niveau du LER-BL vise à améliorer la connaissance 1) de 

la phénologie des blooms d’algues nuisibles en Manche et 2) des modalités de transport et 

d’advection de ces blooms. Ces travaux sont également fortement liés avec ceux de l’Axe 1 du 

CPER MARCO. 

Projet JMP-EUNOSAT 
Le projet JMP-EUNOSAT (Joint Monitoring Programme of the EUtrophication of the NOrthSea 

with SATellite data) est financé par la DG ENV/DCSMM Second Cycle et a débuté en février 2017. 

Ce projet coordonné par le Ministère des Infrastructures et de l'Environnement Hollandais 

(Rijkswaterstaat) comprend quatorze partenaires de tous les pays bordant la Mer du Nord. Il 

réunit 14 instituts répartis dans 8 pays bordant la Mer du Nord. Au sein de l'Ifremer, le LER/BL 

est impliqué dans le WP 1 : Coherent assessment of GES in the greater North Sea, conjointement 

avec DYNECO. Cette implication porte principalement sur les analyses de données chlorophylle-a 

in situ, conjointement avec celles issues des analyses des images satellites. 

Des réflexions y sont notamment menées sur les méthodes de définitions des seuils de bon état 

écologique de la chlorophylle-a (pour une utilisation dans le cadre de directive Européenne, du 

type DCE et DCSMM, et dans les conventions de mer régionale, du type OPSAR et HELCOM) à 

partir des images satellite et/ou de la modélisation et sur la définition de paysages marins à 

l’échelle de la Manche-Mer du Nord également basé, en partie, sur la chlorophylle-a. Pour le 

moment aucun consensus n’a été trouvé. Le projet arrivera à son terme en février 2019. Un 

séminaire de restitution des résultats sera organisé au Danemark. 
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3.3.2 Biodiversité et dynamique spatio-temporelle des communautés zooplanctoniques 
IGA Etude complémentaire 
L’accueil et le co-encadrement d’un post-doctorant (E. Goberville, financement ULCO-EDF) avait 

pour objectif principal de déterminer la variabilité temporelle et la composition des assemblages 

zooplanctoniques à la station Dunkerque Ouest au cours de la période 1978-2016, en 

considérant la possible influence du changement de stratégie d’échantillonnage. Des ruptures de 

tendances en lien direct avec des forçages climatiques à grande échelle en 1990 et 2010 ont pu 

être démontrées sur l’analyse des espèces dominantes. D’autres ruptures apparaissent de 

manière évidente sur l’évolution des abondances moyennes observées (du zooplancton total et 

des espèces dominantes) et sur les indices de diversité. Elles résultent davantage de 

l’augmentation de la fréquence d’échantillonnage (à partir d’avril 1993) et du niveau d’expertise 

taxinomique des analystes au cours du temps, que d’un changement d’équipement déployé 

(filet à plancton). Ces résultats soulignent d’une part, la nécessité de poursuivre les 

échantillonnages bimensuels pour mieux appréhender la dynamique saisonnière et la succession 

des espèces dans les suivis à long terme, et d’autre part l’importance d’harmoniser les 

techniques d’identification tout en conservant l’expertise taxinomique sur les composantes 

zooplanctoniques (Goberville et al. 2018).  

CPER MARCO  
Le LER/BL collabore avec le Laboratoire Ressource Halieutique de Boulogne-sur-Mer, concernant 

les relations trophiques entre les larves de hareng et le zooplancton, en tant que proies 

potentielles ou compétiteurs pour l’ingestion de phytoplancton. Ces travaux ont mis en évidence 

une phase critique dans le développement des larves de hareng qui survient lors du passage 

d’un mode d’alimentation omnivore (incluant une grande quantité de protistes) vers un mode 

d’alimentation exclusivement carnivore (proies zooplanctoniques). L’importance des protistes 

dans le régime alimentaire des premiers stades larvaires de hareng, a conduit à adapter une 

méthode d’analyse de la fluorescence du contenu digestif, jusque-là davantage appliquée aux 

copépodes, pour estimer l’importance du phytoplancton dans leur régime alimentaire, et de 

comparer l’impact de cette prédation sur la production  primaire avec celle exercée par les 

copépodes (Denis et al. 2018). 

Travaux génériques du laboratoire 
L’implication du LER/BL dans les programmes de surveillance et d’évaluation halieutique 
(surveillance écologique de la centrale nucléaire de Gravelines, campagnes écosystémiques) 
permet d’assurer une veille concernant l’apparition et le suivi d’espèces zooplanctoniques non-
indigènes et/ou invasives. Le cténaire Mnemiopsis leidyi fait toujours l’objet d’une attention 
particulière sur le littoral Manche et Mer du Nord, notamment dans le cadre de l’évaluation de 
la pression biologique par les espèces non indigènes marines (DCSMM- Descripteur 2). 
L’ensemble des données recueillies depuis 2009 ont fait l’objet d’une valorisation dans le cadre 
d’une collaboration internationale pour reconstituer l’histoire de l’invasion de M. leidyi en 
Eurasie occidentale. Bien que le transport par les eaux de ballaste contribu à la dispersion des 
espèces non indigènes à l’échelle océanique, les résultats soulignent l’importance des courants 
océaniques dans la dynamique de propagation secondaire ou de recolonisation de M. leidyi à 
l’échelle continentale (Jasper et al 2018). 
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Figure : Distribution de Mnemiopsis leidyi en Eurasie occidentale pour la période de 1990 à nos jours (novembre 

2016), basée sur 12 400 observations géoréférencées (points noirs) et avec les régions de présence (rouge) et 

d’absence (bleu foncé) mises en évidence. La vitesse moyenne et la direction des courants (flèches blanches) sont 

indiquées pour représenter des modèles de circulation générale (à l’exclusion de la Baltique, la Mer noire et la Mer 

Caspienne) générés à partir du modèle CMEMS. Les simples observations de quelques animaux ou ADN 

environnemental pendant 2014 – 2015 sont indiquées (points orange). 

 

4 Perceptives 2019 

4.1 Observation du milieu et de la ressource, réseaux de surveillance, appui aux 

politiques publiques 

Dans le cadre de la DCSMM, l’année 2019 sera dédiée à la mise en place et à l’animation d’un GT 

Nutriments et d’un GT HAB. Alors que le premier permettra de mieux estimer les flux de 

nutriments depuis les bassins versants en coopération étroite avec les Agences de l’Eau, le 

second devrait permettre de contribuer à l’amélioration du critère dédié à l’évaluation de 

l’impact des efflorescences d’algues nuisibles. Par ailleurs, le travail de révision du Programme 

de Surveillance se poursuivra. Dans ce contexte, l’animation et la coordination de projets en lien 

avec le développement des produits dérivés de la modélisation et de l’observation de la couleur 

de l’eau joueront un rôle important. Les échanges aux niveaux national et européen seront 

accentués afin de veiller à une meilleure cohérence des approches DCE / DCSMM / OSPAR etc. 

Après la finalisation de l’évaluation du Bon Etat Ecologique en 2018, l’année 2019 devrait être 

consacrée à une valorisation spécifique de ces résultats en fédérant les pilotes des différents 

descripteurs pour contribuer à la rédaction d’un numéro spécial dans une revue à comité de 

lecture 

4.2 Etudes et recherche 

En lien avec les travaux de développements méthodologiques et techniques pour l’observation à 
haute fréquence de l’environnement marin, l’année 2019 devrait être marquée par la fin de la 
période de jouvence du système de mesures MAREL Carnot (CPER MARCO). Le système 
intégrera de nouveaux capteurs (nutriments, cytomètre, fluorimètre spectral) pilotés par un 
automate nouvelle génération (Costof2). Par ailleurs, le LER/BL contribuera activement à 
l’écriture du projet JERICO 3 (call INFRAIA-01 2019) tout en poursuivant les actions menées dans 



 
 

 22 / 35 

 

le projet inter-centres EXTREMIMES-HF, dans le projet H2020 JERICO-NExt et dans la thèse CIFRE 
de Mme GRASSI Kelly. 

Afin d’améliorer le système d’observation de la Manche et de la baie sud de la mer du Nord et 
en lien également avec les besoins de la DCSMM, le laboratoire envisagera la possibilité de 
participer à la suite du projet de la DG Env EUNSAT. 

Le LER-BL accueillera en avril 2019 les partenaires du projet InterReg France Angleterre S3-

EUROHAB afin de dresser le bilan des actions réalisées et à venir. Le laboratoire présentera alors 

ses travaux dédiés à l’étude de la phénologie, du transport et de l’advection des algues nuisibles 

en Manche. 

5 Annexe 1 : productions scientifique et technologique 

Indicateurs Nombre 

Publications dans des revues avec comité de lecture (de rang A) 7 + 3 (sous presse) 

Publication parues dans d’autres revues et dans des ouvrages 
scientifiques et technologiques 

0 

IF moyen des publications 3.325 (3.211) 

Rapports liés à : 
- réseaux de surveillance/observation 
- projets 

 
9 
1 

Articles de vulgarisation 0 

Avis et expertises (et ETP associés) : 
- de commande publique 
- de commande privée 
- rapports d’expertises internationales 

 
4 
0 
2 

Ouvrages / chapitres d'ouvrages 0 

Communications dans des colloques et congrès, posters : 
- international 
- national 

 
21 (dont 2 posters) 
4 

Brevets 0 

Licences 0 

Tableau 5.1 Production scientifique et technique en 2018 

Figure 5.1 : Evolution de la production scientifique et technique sur les cinq dernières années 
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5.1 Publication dans des revues avec comité de lecture (de rang A) 

1. Aubert A., Antajan E., Lynam C., Pitois S., Pliru A., Vaz S., Thibault D. (2018). No more reason 
for ignoring gelatinous zooplankton in ecosystem assessment and marine management: 
concrete cost-effective methodology during routine fishery trawl surveys. Marine Policy 89, 
100-108. (IF: 2.109) 

2. Karasiewicz S., Breton E., Lefebvre A., Hernández Fariñas T., Lefebvre S. (2018). Realized 
niche analysis of phytoplankton communities involving HAB: Phaeocystis spp. As a case 
study. Harmful Algae 72, 1-13. (IF: 4.138) 

3. Baudrier J., Lefebvre A., Galgani F., Saraux C., Doray M. (2018). Optimising French fisheries 
surveys for marine strategy framework directive integrated ecosystem monitoring. Marine 
Policy 94: 10-19. (IF: 2.109) 

4. Jaspers C., Huwer B., Antajan E., Hosia A., Hinrichsen H-H., Biastoch A., Angel D., Asmus R., 
Augustin C., Bagheri S., Beggs S. E., Balsby T. J. S., Boersma M., Bonnet D., Christensen J. T., 
Daenhardt A., Delpy F., Falkenhaug T., Finenko G., Fleming N. E. C., Fuentes V., Galil B., 
Gittenberger A., Griffin D. C., Haslob H., Javidpour J., Kamburska L., Kube S., Langenberg V. 
T., Lehtiniemi M., Lombard F., Malzahn A., Marambio M., Mihneva V., Moller L. F., Niermann 
U., Okyar M. I., Ozdemir Z. B., Pitois S., Reusch T. B. H., Robbens J., Stefanova K., Thibault D., 
Van Der Veer H. W., Vansteenbrugge L., Van Walraven L., Wozniczka A. (2018). Ocean current 
connectivity propelling secondary spread of a marine invader across western Eurasia. Global 
Ecology & Biogeography 27, 814–827. (IF: 5.958) 

5. Colas F.,  Tardivel M., Perchoc J.,   Lunven M., Guyader G., Danielou M-M., Le Mestre S., 
Bourriau P., Antajan E., Sourisseau M., Huret M., Petitgas P., Romagnan J-B. (2018). The 
ZooCAM, a new in-flow imaging system for fast onboard counting, sizing and classification of 
fish eggs and mesozooplankton. Progress In Oceanography, 166, 54-65. (IF : 4.270) 

6. Delegrange A., Lefebvre A., Gohin F., Courcot L., Vincent D. (2018). Pseudo-nitzschia sp. 
diversity and seasonality in the southern North Sea, domoic acid levels and associated 
phytoplankton communities. Estuarine Coastal and Shelf Science, 214, 194-206. (IF: 2.413) 

7. Denis J., Vincent D., Vallet C., Antajan E., Lefebvre V., Caboche J., Courcot L., Mestre J., 
Cordier R., Monchy S., Marchal P., Loots C. (2018). Gut fluorescence technique to quantify 
pigment feeding in Downs herring larvae. Marine Ecology Progress Serie, 607, 129–142. (IF: 
2.276) 

8. Le Moal M., Gascuel-Odoux C., Ménesguen A., Souchon Y., Étrillard C., Levain A., Moatar F., 
Pannard A., Souchu P., Lefebvre A., Pinay G. (2019). Eutrophication: a new wine in an old 
bottle? Science of The Total Environment, 651(Part.1), 1-11. (IF: 4.610) 

9. Phan H., Poisson Caillault E., Lefebvre A., Bigand A. (sous-presse). Dynamic Time Warping-
based imputation for univariate time series data. Pattern Recognition Letters. (IF: 1.952) 

10. Lefebvre A., Caillault-Poisson E. (sous-presse). High resolution overview of phytoplankton 
spectral groups and hydrological conditions in the eastern English Channel using 
unsupervised clustering. Marine Ecology Progress Series. (IF: 2.276) 

 

5.2 Rapports scientifiques et techniques 

5.2.1 En lien avec l’observation et la surveillance du littoral 
1. Antajan E., Devreker D., Loots C., Rocroy M., Alizier S. (2018). Surveillance écologique et 

halieutique du site de Gravelines, Novembre 2016 - Octobre 2017. Rapport Ifremer 

ODE/LITTORAL/LER.BL/18.01, 216 p. 

2. Verin F., Devreker D., Lefebvre A. (2018). Étude sanitaire de la zone 62.06 Audresselles-

Ambleteuse. Département du Pas-de-Calais. ODE/LITTORAL/LER-BL/18.02, 55 p.  
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3. Verin F., Devreker D., Lefebvre A. (2018). Évaluation de la qualité des zones de production 

conchylicole. (Période 2015-2017). Départements : Nord, Pas-de-Calais et Somme. Edition 

2018. ODE/LITTORAL/LER-BL/18.03, 62 p. 

4. Lefebvre A., Devreker D. (2018). Qualité du Milieu Marin Littoral. Bulletin de la surveillance 

2017. Départements du Nord, du Pas‐de‐Calais et de la Somme. 

ODE/LITTORAL/LERBL/18.04, 88p.  

5. Lefebvre A., Poisson-Caillault E., Grassi K. (2018). MAREL Carnot : Rapport n° 12 : Bilan 

d’une surveillance à haute fréquence en zone côtière sous influence anthropique  

(Boulogne-sur-Mer). Bilan 2017. Rapport Ifremer ODE/LITTORAL/LER.BL/18.05, 24 p. 

6. Devreker D., Lefebvre A. (2018). Optimisation du Programme de Surveillance DCSMM pour 

les descripteurs D5 Eutrophisation et D1 Habitats Pélagiques. Campagnes 

océanographiques à l’échelle des sous-régions marines. Rapport Ifremer 

ODE/LITTORAL/LER.BL/18.06, 49 p. 

7. Dussuel A., Lefebvre A. (2018). Bilan de la mise en oeuvre des réseaux REPHY et SRN en 

Manche orientale et baie sud de la Mer du Nord. Bilan de l’année 2017. Rapport Ifremer 

ODE/LITTORAL/LER.BL/18.07, 215 p. 

8. Antajan E. (2018). Surveillance écologique du site de Gravelines : État d’avancement des 

travaux au 10 juillet 2018 et programme prévisionnel du 2nd semestre 2018. Rapport 

Ifremer ODE/LITTORAL/LER.BL/18.08, 8 p. 

9. Duquesne V., Blondel C. (2018). Etude comparative de l’utilisation de filtres GF/F et GF/C 

pour le dosage de la chlorophylle-a et des phéopigments. Rapport Ifremer 

ODE/LITTORAL/LER.BL/18.09, 9 p. 

5.2.2 En lien avec des études et projets de recherche 
1. Goberville E., Vincent D., Antajan E. (2018). Variabilité temporelle et composition des 

assemblages zooplanctoniques à la station Dunkerque Ouest– Novembre 2018. Rapport 

d’expertise, Université du Littoral Côte d’Opale, Laboratoire d’Océanologie et Géosciences.  

74 p. 

5.3 Avis & Expertises 

5.3.1 Commandes publiques 
1. Lefebvre A., Vérin F. (2018). Avis de l’Ifremer pour le déplacement de parcelles à Dannes, 

pour la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 62-80, Ifremer 

ODE/LITTORAL/LER.BL/18.058, 2 p. 

2. Lefebvre A., Vérin F. (2018). Avis de l’Ifremer pour un projet d’ouverture de la zone 62.10 

dite « à éclipse » pour les coquillages du groupe 2, pour la Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer 62-80 Ifremer ODE/LITTORAL/LER.BL/18.059, 3 p. 

3. Lefebvre A., Vérin F. (2018). Avis de l’Ifremer pour la localisation d’un point de suivi en vue 

de l’ouverture de la zone 62.10 dite « à éclipse » pour les coquillages du groupe 2, pour la 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 62-80, Ifremer 

ODE/LITTORAL/LER.BL/18.062, 3 p. 

4. Lefebvre A., Vérin F. (2018). Avis de l’Ifremer sur le projet d’arrêté préfectoral portant 

ouverture sanitaire temporaire de la zone dite « à éclipse » n° 62.10 Baie de Canche 

Hardelot Le Touquet pour le groupe 2, pour la Direction Départementale des Territoires et 

de la Mer 62-80, Ifremer ODE/LITTORAL/LER.BL/18.119, 3 p. 

5.3.2 Commandes privé 
Sans objet 
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5.3.3 Rapport d’expertise internationale 
1. ICES (2018). Interim Report of the Working Group on Zooplankton Ecology (WGZE), 19–24 

March 2018, Helsinki, Finland. ICES CM 2018/SSGEPD:07, 79 p. 

2. Lefebvre A. (2018). Expert Eutrophisation auprès de la DEB pour le groupe ICG-EUT OSPAR 

(chef de délégation). Réunion du groupe de travail du 22 au 24 janvier 2018, Gand, 

Belgique. 

5.4 Communications dans des colloques et congrès, posters 

5.4.1 Communications internationales 
1. Lefebvre A., Devreker D. (2018). Eutrophication and MSFD: Example for Nutrients 

aggregation, integration and threshold. OSPAR ICG-EUT meeting, 22-24 Janvier 2018, Ghent, 

Belgique. 

2. Antajan E., Pitois S. (2018). Monitoring gelatinous zooplankton: a cost-effective 

methodology during routine fishery trawl surveys. ICES WG Zooplankton Ecology, 19-24 

March 2018, Helsinki, Finland. 

3. Antajan E., Goberville E. (2018). Progress in analysing the time-series of Dunkirk West 1978-

2017. ICES WG Zooplankton Ecology, 19-24 March 2018, Helsinki, Finland. 

4. Goberville E., Antajan E. (2018). Marine ecoregions of the southern North Sea: a 

zooplankton-based approach. ICES WG Zooplankton Ecology, 19-24 March 2018, Helsinki, 

Finland. 

5. Louchart A., Lefebvre A., Wacquet G., Artigas L.F. (2018). Spatial distribution of 

phytoplankton communities in the English Channel by applying innovative techniques. Third 

JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation. 19-21 March 2018, 

Marseille, France. 

6. Louchart A., Lizon F., Lefebvre A., Artigas L.F. (2018). Spatial distribution of phytoplankton 

communities in the eastern English Channel during spring bloom. Third JERICO-NEXT 

Workshop on Phytoplankton Automated Observation. 19-21 March 2018, Marseille, France. 

7. Lefebvre A., Grassi K., Phan T.T.H., Devreker D., Bigand A., Poisson-Caillault E. (2018). 

Automated tools for analyzing outputs of automated sensors: High frequency Data. Third 

JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation. 19-21 March 2018, 

Marseille, France. 

8. Grassi K., Phan T.T.H., Poisson-Caillault E., Bigand A., Devreker D., Lefebvre A. (2018). Results 

from measurements in the eastern English Channel : MAREL Carnot station. Third JERICO-

NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation. 19-21 March 2018, Marseille, 

France. 

9. Lefebvre A., Devreker D. (2018). The Marine Strategy Framework Directive (MSFD): How can 

we help to assess the Good Environmental Status (GES)? Euromarine foresight workshop on 

Improving the visibility of ocean data from new technologies: a case study of on-line 

cytometry. 19-21 March 2018, Marseille, France. 

10. Lefebvre A. (2018). Chair of the session “Results on the implementation of automated 

techniques for the study of phytoplankton dynamics in European coastal systems”. Third 

JERICO-NEXT Workshop on Phytoplankton Automated Observation. 19-21 March 2018, 

Marseille, France. 

11. Wacquet G., Louchart A., Blondel C., Hébert P.-A., Poisson-Caillault E., Gomez F., Lefebvre A., 

Grosjean Ph., Artigas L.F. (2018). Combination of "machine learning" methodologies and 

automated data acquisition systems for phytoplankton detection and classification. General 

Assembly, H2020 JERICO-Next, 25-27th September 2018, Galway, Ireland. 
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12. Louchart A., de Blok R., Debusschere E., Lefebvre A., Lizon F. , Mortelmans J. , Rijkeboer M., 

Deneudt K., Veen A., Artigas L.F. (2018). Addressing the timing and extension of 

phytoplankton blooms through the eastern Channel - southern North Sea continuum in 

spring: an automated approach. General Assembly, H2020 JERICO-Next, 25-27th September 

2018, Galway, Ireland. 

13. Artigas L. F. , Karlson B., Aardema H., Brosnahan M.L., Claquin P., Créach V., de Blok R., 

Debusschere E., Deneudt K., Gómez F., Grégori G., Kromkamp J., Lefebvre A., Lehtinen S., 

Lizon F., Louchart A., Möller, K., Rijkeboer M., Thyssen M., Seppälä J., Stemmann L., Veen A., 

Wacquet G., Puillat I. (2018). On the implementation of an integrated platform for 

phytoplankton automated observation in European coastal waters: a JERICO-Next (H2020) 

Joint Research Action. General Assembly, H2020 JERICO-Next, 25-27th September 2018, 

Galway, Ireland. 

14. Poisson Caillault E., Grassi K, Phan T.T.H., Dezecache C., Prygiel J., Lefebvre A. (2018). Data 

completion, characterization of environmental states and dynamics using multiparameter 

time series: DTWBI, DTWUMI & uHMM R-packages. General Assembly, H2020 JERICO-Next, 

25-27th september 2018, Galway, Ireland. 

15. Grassi K., Devreker D., Bigand A., Poisson Caillault E., Lefebvre A. (2018). Trend analysis (TTA 

tools) and unsupervised clustering (uHMM tools) to characterise environmental events from 

low and high Frequency data series. General Assembly, H2020 JERICO-Next, 25-27th 

september 2018, Galway, Ireland. (Poster) 

16. Antajan E., Goberville E., Lefebvre A., Loots C., Blondel C., Caboche J., Cordier R., Duquesne 

V., Hébert P., Lefebvre V. (2018). The Dunkirk-West plankton time-series: 1978-2018. L4 30th 

Anniversary Science Day, October 2, 2018, Plymouth, UK. (Poster) 

17. Lefebvre A., Poisson-Caillault E. (2018). Analysis of Phytoplankton bloom phenology by 

identification of gaussian mixture in the southern bight of the North Sea (1989-2014). 18th 

International Conference on Harmful Algae, 21-26th October 2018, Nantes, France. 

18. Artigas L.F. , Karlson B. , Brosnahan M. , Claquin P. , Créach V., De Blok R., Debusschere E., 

Deneudt K., Gómez F. , Grégori  G., Hébert P.-A. ,  Kromkamp J. , Lefebvre A. , Lehtinen S., 

Lizon F., Louchart A., Möller K., Poisson-Caillault E., Rijkeboer M., Thyssen M., Seppälä  S., 

Stemmann L., Veen A., Wacquet W. (2018). Automated  in  vivo  approaches  for  

characterizing  HAB  in  coastal  waters:  the  JERICO-Next  European  Research 

Infrastructure. 18th International Conference on Harmful Algae, 21-26th October 2018, 

Nantes, France. 

19. Wacquet G., Lefebvre A., Blondel C., Louchart A., Grosjean P.,  Artigas L.F. (2018). 

Combination  of  “machine  learning”  methodologies  and  imaging-in-flow  system  to  

detect  Harmful  Algae  semi-automatically. 18th International Conference on Harmful Algae, 

21-26th October 2018, Nantes, France. 

20. Louchart A., de Blok R. , Debusschere E., Gomez F., Lefebvre A., Lizon F. , Mortelmans J, 

Rijkeboer M., Deneudt K., Veen A., Artigas L. F. (2018). Automated techniques to follow the 

spatial distribution of Phaeocystis globosa and diatoms spring blooms in the Channel and 

North Sea. 18th International Conference on Harmful Algae, 21-26th October 2018, Nantes, 

France. 

21. Devreker D., Lefebvre A., Gohin F. (2018). French Marine Waters Eutrophication Assessment 

under the MSFD. About the use of RS produces for the MSFD-D5C2 assessment by end user. 

JMP-EUNOSAT 2nd progress meeting, 22-23 October 2018, Brussels, Belgium. 
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5.4.2 Communications nationales 
1. Pinay G., Gascuel C., Lefebvre A., Ménesguen A., Souchon Y., Le Moal M. (2018). ESCo 

Eutrophication: Manifestations, causes, consequences & predictibility. Séminaire Européen 

sur l’eutrophisation. Etat des connaissances scientifiques actuelles et stratégie de gestion, 

27-28 juin 2018, La défense, Paris, France. 

2. Poisson Caillault E., Grassi K., Phan T.T.H., Dezecache C., Prygiel J., Lefebvre A. (2018). DTWBI 

& uHMM R-packages for multivariate time series preprocessing and interpretation. 26e 

édition de la Réunion des Sciences de la Terre, atelier HF, 22-26 octobre 2018, Lille, France. 

3. Dezecache C., T.T.H. Phan, Lefebvre A., Caillault Poisson E. (2018). Méthode de complétion 

des données manquantes dans des séries univariées ou multivariées. Atelier Séries 

Chronologiques, 29-31 octobre 2018, Paris, France. 

4. Lefebvre A., Devreker D. (2018). TTAinterfaceTrendAnalysis pour l’étude des séries 

temporelles. Atelier Séries Chronologiques, 29-31 octobre 2018, Paris, France. 

 

6 Annexe 2 : Nouveaux projets 

6.1 Projets de recherche acceptés  

Ifremer inter-centres EXTREMIME : étude des événements extrêmes. Porteur G. Charria 

(ODE/LOPS) en collaboration avec IUEM, LER-BL, LER-PAC. 

Ifremer appui à la politique de site MURPHY : étude des relations entre biodiversité et 

fonctions/services écosystémiques dans un écosystème marin fortement exploité (Manche-Mer 

du Nord) en regardant les dynamiques fonctionnelles du phytoplancton aux larves de poissons. 

Porteuse C. Giraldo (RBE/HMMN) en collaboration avec LERBL et UMR LOG. 

6.2 Projets de recherche soumis mais non validés à ce jour  

ANR ZOOFISH : conservation and utilization opportunities of exploiting zooplankton. Porteur du 

projet P. Marchal (RBE/HMMN/LRH-BL) en collaboration avec UMR LOG, PFOM, LER-BL. 
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7 Annexe 3 : Implication dans la formation 

7.1 Formations données 

Nom Organisme Niveau Sujet 
Durée 

(heure) 

DUQUESNE 
Vincent 

ULCO DEUST VBPA 
2

ème
 année 

Microbiologie des coquillages 

et des eaux 

Microbiologie alimentaire 

17 

DUQUESNE 
Vincent 

ULCO Licence 

Microbiologie des coquillages 

Microbiologie alimentaire 
10 

LEFEBVRE 
Alain 

ULCO IUT GB 
1

ère
 année 

Ecologie Numérique  

(statistiques sous R) 
40 

LEFEBVRE 

Alain 
ULCO 

IUT GB 

2
ème

 année 

Ecologie et Surveillance 

du milieu marin (Étude de cas) 
8 

LEFEBVRE 

Alain 
Académie de Lille Professeurs de SVT 

Les méthodes et outils scientifiques 

pour mesurer les impacts de 

l’influence des apports continentaux 

sur les masses d’eaux côtières. 

Diagnostic de la qualité du milieu 

marin à partir des réseaux de 

surveillance. Evolution historique et 

perspectives. 

4 

 

7.2 Accueil et encadrement de Master 2 (hors alternance) 

Nom Période Niveau Sujet 
Responsable 
Encadrement 

Cofinancement 

Ecole 
doctorale 
de ratta- 
chement 
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7.3 Accueil et encadrement de doctorants 

Début 
de thèse 

Date 
de 

soutenance 
Sujet 

Etudiant accueilli 
Ecole Doctorale 

d'inscription 
-N° de l'ED 

-Libellé de l'ED 
-Université 

de rattachement 
-Académie 

Encadrement 
scientifique (*) 

Dir. Thèse : 
Prénom, Nom 
(organisme) 

Co-encadrant : 
Prénom, Nom 
(organisme) 

Structure 
d'accueil 
Libellé(s) 

+ Localisation(s) 

Convention 
CIFRE 

(oui/non) 

Source 
de 

financement 

Email du 
doctorant 

Nom 
Prénom 

Nationalité 

Septembre 
2017 

Décembre 
2020 

Caractérisation 
de la dynamique 
de la biomasse 

phytoplanctoniq
ue 

par définition 
d’états 

environnementa
ux 

multicritères 
avec 

apprentissage 
profond 

semi-supervisé 
et classification 

spectrale à partir 
de données 

hautes 
fréquences 

GRASSI 
Kelly 

Française 

SMRE 
- ED 104 

- Sciences 
de la Matière, 

du Rayonnement 
et de 

l’Environnement 
- Université 

Littoral 
Côte d’Opale 
- Académie 

de Lille 

Dir. Thèse : 
Alain LEFEBVRE 
(Ifremer LER/BL) 
Co-encadrants : 
Emilie POISSON- 

CAILLAULT 
André BIGAND 
(ULCO/LISIC) 

LER/BL 
Boulogne-sur-

Mer 

Oui 
(WeatherForce) 

Bourse CIFRE  
(100 %) 

Kelly.Grassi 
ifremer.fr 
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7.4 Accueil et encadrement de post-doctorants 

Nom Période Niveau Sujet 
Responsable 

Encadrement 
Cofinancement 

Ecole 

doctorale de 

rattachement 

GOBERVILLE 

Eric 

10/2017 

06/2018 
Post-doc 
1

e
 année 

Dynamique spatiale 

et saisonnière 

du zooplancton 

dans le sud de la Mer 

du Nord 

D. Vincent  

(UMR-LOG) 

E. Antajan 

(Ifremer LER/BL) 

EDF-ULCO s/o 

 

7.5 Accueil et encadrement d’apprentis en alternance 

Nom 

Période 

(labo 

concerné) 

Niveau Sujet 
Responsable 

Encadrement 
Cofinancement 

Ecole de 

rattachement 

GRAVIER 

Nathan 

04/09/17 

30/06/19 

(LER/BL) 

M2 FOGEM 

Dynamique spatiale 

et interannuelle 

des communautés 

mésoplanctoniques 

en Manche orientale 

en lien avec la 

prolifération récente 

d’une espèce 

non-indigène 

Mnemiopsis leidyi 

E. Antajan s/o 
Université 

de Lille 1 

 

7.6 Participation à un jury de thèse ou HDR 

Lefebvre A. (2018). Membre du jury de thèse de Thi-Thu-Hong PHAN. « Elastic matching for 

classification and modelisation of incomplete time series ». Université Lille Nord-De-France, 

le 12 octobre 2018. 

8 Annexe 4 : Partenariats 

Les trois départements (Nord, Pas-de-Calais et Somme) sur le littoral desquels le LER/BL exerce 

ses compétences, déterminent les partenariats du LER/BL notamment pour les aspects 

Observation/Surveillance et Avis/Expertises, alors que les activités de Recherche débordent 

largement de ce contexte régional. Depuis 2011, le LER/BL est également partenaire du 

Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Campus International de la Mer et de 

l’Environnement Littoral » regroupant  l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, des collectivités territoriales et du monde socio-économique dont les 

recherches sont relatives à la mer et à l’environnement littoral sur le territoire Manche-Mer du 

Nord. Par ailleurs, dès 2013, le LER/BL a rejoint le consortium français sur la prolifération des 

algues nocives, motivé par la création du Groupement de Recherche (GDR) PHYCOTOX dont les 

recherches portent sur l’impact des microalgues sur l’homme et l’environnement. 

Les partenaires réguliers du LER/BL sont : 
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Scientifiques 

 Laboratoire d’Océanologie et de Géoscience (UMR LOG 8187), 

 Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la Côte d’Opale (LISIC) de l’Université du 
Littoral Côte d’Opale, 

 Le laboratoire d’Océanographie de Villefranche-sur-Mer 

 Université de Brest 

 Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS, UK), 

 Université de Southampton (UK), 

 Plymouth Marine Laboratory (UK), 

 Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES, NL) 

 Université de Mons-Hainaut (Be), 

 Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO, Be), 

 RWS Centre for Water Management (NL)  

Socio-économiques (dont partenaires financiers*) 

 Le Centre national de la Mer Nausicaà  

 Pôle de compétitivité Aquimer 

 Electricité de France (EDF)* 

 Véolia* 

 WeatherForce* 

 Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques*, 

 Agence de l’Eau Artois-Picardie*  

 Agence des Aires Marines Protégées*  

 Agence Française de la Biodiversité 

 Les acteurs socio-économiques (représentants des filières pêche et conchyliculture*, 
collectivités territoriales*, communes littorales et Départements*, Régions*, …) 

 Les ministères de tutelles*, les Services déconcentrés de l’État. 
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9 Annexe 5 : Fonctions de représentation dans diverses instances 

 Nom de la structure Instance Rôle 
Nb réunions 

par an 

Services 
centraux 

 

Ministère de l'écologie, du 
développement durable et de l'énergie 

(MEDDE) 

Groupe de travail sur le Bon État Ecologique de 
la DCSMM 

Chef de file pour le descripteur 5 
Eutrophisation de la DCSMM 

6 

MEDDE 
Groupe de travail sur le Programme de 

Surveillance de la DCSMM 
Chef de file pour le descripteur 5 

Eutrophisation de la DCSMM 
6 

Services de 
l’État 

Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer (DDTM) 

Délégation Mer et Littoral (DML) 

Commission des cultures marines 59, 62 et 80 
Commission de suivis sanitaires 59, 62 et 80 

Membre 
Membre 

2 
2 

Direction départementale de la 
protection des populations (DDPP) 

Comité de surveillance AQUANORD ICHTUS Représentation de l’Ifremer 1 

Préfecture du Pas-de-Calais 
Comité de suivi des activités de dragage pour 

les ports de Boulogne et de Calais 
Membre 1 

Sous-Préfecture d’Abbeville Pôle Littoral Membre 4 

Préfectures du Nord et du Pas-de-Calais Révision plan POLMAR Membre 1 

Établissements 
publics 

Agence de L’Eau Artois Picardie (AEAP) Groupe Eaux Littorales Membre 
2 
 

AEAP Comité de bassin Représentation de l’Ifremer 2 

Comités 

Comité Régional des pêches maritimes et 
des élevages marins (CRPMEM) 

Commission Pêche à pied Membre 
2 
 

CNRS - INSU 
Comité Local d’Évaluation CNRS-INSU pour la 
programmation de la flottille des navires de 

station (>10m) 
Membre 2 

GIS Campus de la Mer Comité Scientifique Membre 3 

Réunions 
nationales 

Réseau des stations et observatoires 
marins (RESOMAR) 

Ateliers Pelagos Représentation de l’Ifremer 2 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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Réunions 
internationales 

Conseil international pour l’Exploitation 
des Mers (CIEM) 

Working Group Zooplankton Ecology Membre 1 

Convention d’Oslo et de Paris (OSPAR) 
 

Groupe Eutrophisation (ICG-EUT) 
Référent national Eutrophisation pour le 
Ministère en charge de l’Environnement 

1 

Commission Internationale Escaut (DCE-
DHI) 

Groupe PA4b "eaux côtières et de transition" Membre 1 
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10 Annexe 6 : Campagnes océanographiques 

Nom du 
missionnaire 

Campagne Date 
Zone 

géographique 
Navire Thème d’étude 

ANTAJAN 
Elvire 

IBTS 
22/01/18 
31/01/18 

Manche 
Mer du Nord 

THALASSA 
DCSMM 

habitat pélagique 

CGFS 
11/09/18 
26/09/18 

Manche THALASSA 
DCSMM 

habitat pélagique 

BLONDEL 
Camille 

IBTS 
01/02/18 
12/02/18 

Manche 
Mer du Nord 

THALASSA 
DCSMM 

habitat pélagique 

CORDIER 
Rémy 

IBTS 
01/02/18 
12/02/18 

Manche 
Mer du Nord 

THALASSA 
DCSMM 

habitat pélagique 

CGFS 
27/09/18 
12/10/18 

Manche THALASSA 
DCSMM 

habitat pélagique 

DUQUESNE 
Vincent 

IBTS 
22/01/18 
31/01/18 

Mer du Nord THALASSA 
DCSMM 

habitat pélagique 

DEVREKER 
David 

ESSTECH 
23/01/18 
26/01/18 

Mer Celtique THALASSA Calibration Ferry Box 

LEFEBVRE 
 Alain 

ESSTECH 
23/01/18 
26/01/18 

Mer Celtique THALASSA Calibration Ferry Box 

 

11 Annexe 7 : Autres types de valorisation 

11.1 Articles en révision 

1. Aardema H.M., Rijkeboer M., Lefebvre A., Veen A., Kromkamp J.C., 2018. High resolution in 

situ measurements of phytoplankton photosynthesis and abundance in the Dutch North 

Sea. Open Science, https://doi.org/10.5194/os-2018-21. 

11.2 Articles soumis 

1. Karasiewicz S., Lefebvre A., Lefebvre S. (Soumis à The American Naturalist). Does diversity 

drive productivity under the long-term occurrence of an invasive species? A test of the 

multivariate productivity-diversity hypothesis in a coastal marine ecosystem. 

11.3 Autres types de communication 

11.3.1 Communications pour un public spécialisé 
1. Lefebvre A., Poisson-Caillault E., Artigas F. (2018). Dynamique et diversité du phytoplancton, 

qualité écologique de l’environnement et développement méthodologiques. Contribution à 

l’axe 1 : Interactions, Biodiversité et Milieux Impactés du projet de Structure Fédérative de 

Recherche Campus de la Mer, 23 mai 2018, Boulogne sur Mer. 

2. Poisson Caillault E., Bigand A., Lefebvre A. (2018). Time series segmentation and learning. 

Journée Intelligence Artificielle du laboratoire Informatique et Signal de la Côte d’Opale, 

ULCO/LISIC, 18 juin 2018, Calais. 

3. Phan H., Poisson Caillault E., Lefebvre A., Bigand A. (2018). Multivariate times series 

completion by unsupervised and supervised way. Journée Intelligence Artificielle du 

laboratoire Informatique et Signal de la Côte d’Opale, ULCO/LISIC, 18 juin 2018, Calais. 

4. Grassi K., Poisson Caillault E., Bigand A., Lefebvre A. (2018). Multi-level spectral clustering 

for extreme event discovery. Journée Intelligence Artificielle du laboratoire Informatique et 

Signal de la Côte d’Opale, ULCO/LISIC, 18 juin 2018, Calais. 
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5. Lefebvre A., Devreker D. (2018). Eutrophisation et DCSMM : méthodologie pour l’évaluation 

2018 à l’Unité Littoral. CoLittoral, 5-6 juillet 2018,  Nantes. 

6. Lefebvre A., Devreker D., 2018. Eutrophisation et DCSMM : méthodologie pour l’évaluation 

2018. Réunion national retour d’expérience (RETEX) DCSMM, 10-12 octobre 2018,  Nantes. 

7. Dezecache C., Hébert P., Blondel C. ? Cordier R., Duquesne V., 2018. Dynamique de l'espèce 

nuisible Phaeocystis globosa en Manche orientale et en baie  sud  de  la  Mer  du  Nord. 

Journée Manche Mer du Nord, 19-21 novembre 2018, Le Havre, France. 

8. Grassi K., Poisson-Caillault E., Phan T.T.H., Dezecache C., Devreker D., Bigand A., Lefebvre A., 

2018. Méthodes  et  outils  numériques innovants  pour  l'exploitation  des  données 

d'observation  (haute  et basse  fréquences)  du  milieu  marin. Journée Manche Mer du 

Nord, 19-21 novembre 2018, Le Havre, France. 

9. Devreker D., Lefebvre A., 2018. Évaluation de l'état d'eutrophisation en Manche et baie sud 

de la Mer du Nord pour la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin. Journée Manche 

Mer du Nord, 19-21 novembre 2018, Le Havre, France. 

10. Antajan E., Travers M. (2018). Mnemiopsis leidyi en Manche et Mer du Nord : distribution, 

conséquences et perspectives. Journée Manche Mer du Nord, 19-21 novembre 2018, Le 

Havre, France. 

11.3.2 Communications grand public 
1. Grassi K., Dezecache C., Thi-Thu-Hong Phan, Bigand A., Poisson-Caillault E., Lefebvre A. 

(2018). Observation et caractérisation de l’environnement marin à haute fréquence : 

complétion et classification spectrale de séries multi-variés. Journée scientifique du CPER 

MARCO, 11 octobre 2018, Nausicaa, Boulogne-sur-Mer. 
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