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TRAFIC - TRAnsport maritime, Fréquentation portuaire et Inégalités 
environnementales dans les Caraïbes 

Composition de l’équipe 

Partenaires scientifique 

La proposition de recherche prend racine dans les travaux menés depuis 2016 dans 
l’Observatoire Hommes-Milieux Port Caraïbe (Labex DRIIHM) porté par l’UMR BOREA1. L’OHM 
Port Caraïbe structure une série d’analyses interdisciplinaires, en sciences de l’environnement 
et en sciences humaines, autour des mutations potentiellement occasionnées dans l’espace 
guadeloupéen par le programme d’extension du Terminal conteneurisé de Jarry, développé 
par le Grand Port Maritime de Guadeloupe (www.ohm-portcaraibe.fr), mais aussi celui associé 
à la croisière, aux relations ville-port. A ce titre, la connaissance du trafic maritime constitue 
une donnée socle, à la fois pour restituer l’importance du GPM de Guadeloupe dans son 
contexte régional, et pouvoir en analyser les pressions qu’un port exerce sur son 
environnement. 

 

NOM Prénom Statut Domaine de 

recherche 

% temps 

plein 

consacré au 

projet 

Organisme d’appartenance Actions Axe 

FOULQUIER Eric MCF(1) Géographie 40% UMR LETG, CNRS 

 Université de Bretagne 

Occidentale 

Pilotage projet 1-2 

DEHOORNE Olivier MCF Géographie 30%  UMR LC2S, CNRS 

Université des Antilles  

Pilotage Axe2  2 

JEAN-CHARLES 

Arnaud 

Chargé de 

projet 

Infrastructures 

de données, SIG 

 15% Labex DRIIHM 

CNRS-INEE 

 

Structuration 

données 

1 

JUNG Jean-Luc MCF-HDR(2)  Biologie marine  10% BioGeMME,  

Université de Bretagne 

Occidentale 

Analyse données  1 

LAMBOURDIERE 

Josie 

IE(3) Ecologie 10% UMR BOREA, CNRS 

Université des Antilles 

Mesure, 

structuration 

données 

2 

                                                       
1 L’UMR BOREA dispose d’une station marine à Pointe-à-Pitre. 

http://www.ohm-portcaraibe.fr/
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LE BERRE Iwan MCF Géographie 30% UMR LETG, Université de 

Bretagne Occidentale 

Co-pilotage axe 1 1-2 

LOPEZ Pascal DR(4) Biologie marine 10% UMR BOREA,  

Museum National Histoire 

Naturelle 

Analyse données 1-2 

MONTOUROY Yves MCF Sciences 

Politiques 

 10% LC2S, CNRS 

Université des Antilles 

Analyse données  1-2 

NOACK Yves DR Géochimie 10% CEREGE, CNRS/IRD/INRA 

Aix-Marseille 

Analyse de données 2 

RANELY VERGE-

DEPRE Colette 

MCF-HDR Géographie 30%  AIHP-Geode, Université des 

Antilles 

Co-pilotage axe 1 

 

1-2 

ROBERT Samuel CR(5)  Géographie 10%  UMR ESPACE, CNRS 

Université d’Aix-Marseille 

Structuration, 

analyse données  

2 

TROUILLEFOU 

Malika 

MCF* 

 

Biologie marine 15% UMR BOREA, CNRS 

Université des Antilles 

Analyse données 1 

(1) Maître de Conférences ; (2) Habilitation à Diriger des Recherches ; (3) Ingénieur d’Etudes ; (4) Directeur de 
Recherches ; (5) Chargé de Recherches. 

 

Partenaires techniques : 

Terra Maris 
http://www.terramaris.fr/  

● Damien LE GUYADER, Docteur en géographie  
Terra Maris est un bureau d'étude spécialisé dans le domaine de la géomatique appliquée à 
l’aide à la gestion intégrée de la mer et du littoral et à la planification de l'espace marin. 
S’appuyant sur de solides compétences scientifiques, il développe une expertise innovante 
(R&D), notamment dans le cadre de partenariats avec des laboratoires de recherche, et des 
acteurs de la mer et du littoral en France et à l’international : services de l’Etat, collectivités 
locales, organisations professionnelles, ONG, opérateurs privés, bureaux d’étude. Dans le 
cadre de TRAFIC, Terra Maris apporte ses compétences en traitement des données AIS pour 

http://www.terramaris.fr/
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le développement d’une base de données et d’une analyse spatiotemporelle du trafic 
maritime à l’échelle du Bassin Caraïbe. Par ailleurs, Terra Maris possède un jeu de données 
AIS global pour l’année 2015, qu’il pourra mettre  disposition du projet. 

EODYN 
http://www.e-odyn.com/  

● Yann GUICHOUX, Ingénieur en physique et télédétection 
eOdyn est une société créée à Brest en 2015, aujourd’hui aussi basée à Seattle et Singapour. 
eOdyn est l’inventeur de SeaWaze, le Waze de la mer, premier outil de navigation collaboratif 
à destination des armateurs et affréteurs du shipping. L’objectif de SeaWaze est de réduire 
l’impact environnemental des navires en rendant leur navigation plus sûre et en leur 
permettant d’économiser du carburant, donc leurs émissions. Depuis 2015, eOdyn développe 
des outils de mesure environnementales des océans à partir d’intelligence artificielle et 
d’analyse de données massives dont les données de trafic maritime (AIS). C’est en analysant 
le comportement des navires en mer qu’eOdyn en déduit leur environnement. eOdyn 
développe aussi l’eObox afin d’améliorer la qualité et la disponibilité de ses services, en 
collectant des messages AIS émis dans l’environnement des navires utilisant SeaWaze. 
L’eObox permet de nettement compléter la couverture spatio-temporelle des données AIS 
compilées à partir de récepteurs côtiers et satellites déjà existants. eODyn possède deux jeux 
de données AIS satellitaire globaux (2016 et 2018), qui pourront être mis à disposition de 
l’équipe TRAFIC au cours du projet. 

eOdyn apporte au projet TRAFIC une expérience opérationnelle d’analyse et de collecte de 
données AIS dans le contexte du transport maritime. eOdyn porte un intérêt particulier au 
projet pour son caractère pluridisciplinaire, qui est aussi dans l’ADN de la société. De plus le 
projet développe de nouvelles pistes d’analyse du trafic maritime et de compréhension de son 
impact environnemental qui sont en phase avec le service SeaWaze. 

 

Partenaires de terrain (institutions, associations...) : 

Directions de la mer (DM) Guadeloupe et Martinique 
http://www.dm-guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/ ; 
http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/  

● Oriane RAULET, DM Guadeloupe, chargée de projet CMUBA 
● Jean-Baptiste MAISONNAVE, DM Martinique 

Les Directions de la mer de Guadeloupe et de Martinique assurent le secrétariat du Conseil 
maritime ultramarin du bassin Antilles (CMUBA), qui est engagé dans la démarche 
d’élaboration d’un Document stratégique de bassin (DSB) à l’échelle du bassin des Antilles 
françaises (Martinique, Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin). Alors que l’état des 
lieux de ce DSB est en cours de finalisation, le sujet « ports et réseaux maritimes » a d’ores et 
déjà été identifié comme l’un des principaux enjeux du bassin. Les DM s’associent donc au 
projet TRAFIC car il permettra d’aborder avec une entrée environnementale la question des 
flux maritimes au sein de l’arc antillais. Son rôle sera notamment d’assurer le lien entre le 
projet et l’élaboration du DSB, qui mobilise de très nombreux acteurs locaux du milieu 
maritime et du milieu portuaire non seulement sur les 4 îles des Antilles françaises mais 
également au-delà puisque le volet coopération est incontournable de notre démarche. 

http://www.e-odyn.com/
http://www.dm-guadeloupe.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.dm.martinique.developpement-durable.gouv.fr/
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Union Maritime et Portuaire de Pointe-à-Pitre (UMEP) 
http://www.umep-guadeloupe.fr/  

 Michèle MONTANTIN, Membre, ex-Présidente, conseillère du Président 

L’UMEP fédère les entreprises portuaires de Guadeloupe. Elle joue un rôle essentiel dans 
l’animation des activités portuaires et déploie des services aptes à construire la performance 
du port : régulation de la manutention, formation continue, informatique portuaire, défense 
d’intérêts. Elle dispose d’une expertise évidente sur le fait portuaire dans le bassin et participe 
activement aux travaux de l’OHM. En 2018, un stagiaire de M2 a pu y mener un travail 
d’exploration de ses archives. L’UMEP est membre du CMUBA, et concourt à l’élaboration du 
Document stratégique du bassin des Antilles Françaises. A ce titre, sa contribution au projet 
TRAFIC s’inscrit dans la réflexion sur la vulnérabilité portuaire, ainsi que sur les inégalités 
environnementales en tant que considérées à la fois en tant que contraintes, mais aussi 
éventuellement en tant qu’avantage concurrentiel, pour les ports les mieux équipés et les 
mieux desservis par rapport notamment aux normes et règlements associés à la navigation 
maritime ou à la protection de l’environnement. L’UMEP fournira, a posteriori, une 
déclaration d’intérêt, une fois son Conseil d’Administration passée, le 26 mars prochain.  

GwadAir et MadininAir 
http://www.gwadair.fr/ 

http://www.madininair.fr/ 

Les observatoires de l’air en Guadeloupe et en Martinique (Gwadair et Madininair) sont des 
associations agréées par l’Etat pour réaliser différentes missions autour de la pollution 
atmosphérique : mesure, modélisation, conseil, médiation. Ces organismes disposent non de 
données (mesure des émissions, recueil de perceptions habitantes) qui, mises à la disposition 
de l’OHM et du projet TRAFIC, seront couplées aux données AIS de fréquentations portuaires 
afin d’envisager la relation navire-environnement urbano-portuaire (Axe2). Le partenariat 
envisagé consiste à valoriser ces données dans le cadre de ce projet. Mais également à livrer 
à Gwadair des données météorologiques grâce à la station dont l’OHM s’est équipé en 2018 
pour des mesures à Pointe-à-Pitre. GwadAir participe aux travaux menés dans l’OHM. Des 
contacts ont été pris avec MadininAir. 

Observatoire Mammifères Marins de Guadeloupe (OMMAG) 
 https://ommag971.jimdo.com/  

● Laurent BOUVERET, Président 

L’OMMAG est une association loi 1901, structurant un réseau de science participative 
d’acteurs de la mer (plongeurs, pêcheurs, skippers, gardes de réserve, plaisanciers, 
scientifiques, contemplatifs, acteurs variés de la mer) qui mutualisent leurs observations de 
cétacés dans l'archipel guadeloupéen en mer ou depuis la terre. Son objectif est de collecter, 
de classer et d’analyser des données d’observation pour préciser l’abondance, la distribution 
et le recensement des individus par photo identification. L'association participe depuis des 
années à des projets de recherche scientifique portés par des chercheurs français et 
américains, notamment en mettant ses données à disposition. La contribution de l’OMMAG 
au projet TRAFIC réside justement dans le partage de ses observations, et dans sa contribution 

http://www.umep-guadeloupe.fr/
http://www.gwadair.fr/
http://www.madininair.fr/
https://ommag971.jimdo.com/
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à l’établissement d’une cartographie de la présence des mammifères marins à l’échelle de 
l’AGOA (aire marine protégée dédiée aux mammifères marins dans les Antilles françaises), et 
de sa confrontation avec les données de trafic maritime.  

 Guadeloupe 1ère 
● Sébastien Gilles, journaliste  

Guadeloupe 1ère est une chaîne de télévision locale. Depuis la création de l’OHM, nous 
entretenons d’étroites relations avec un de ses journalistes, Sébastien Gilles. Lors du dernier 
séminaire de l’OHM, nous avons pu rencontrer la Directrice du groupe et lancer un projet 
d’exploration et de valorisation des archives dont dispose la chaîne, à propos de la question 
portuaire. Ce projet est en cours de construction. Guadeloupe 1ère ne peut être considérée 
comme partie prenante de ce projet, mais sera mobilisée régulièrement au cours de cette 
recherche afin de médiatiser les actions menées.  
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Présentation du projet 

 

Contexte scientifique et local 

Cadrage 
La mise en place en 2007 d’un système de surveillance maritime via l’obligation faite aux 
navires de fournir des données AIS (Automatic Identification System) autorise un changement 
de paradigme dans les approches scientifiques de la maritimisation du monde. Jusqu’alors, le 
fait maritime ne pouvait s’apprécier qu’à l’aune des touchées portuaires et des activités qui 
s’y déroulaient. Avec l’AIS, qui nous livre des informations à haute fréquence et en temps réel 
sur les positions, et de fait les itinéraires, de l’ensemble des navires en circulation dans le 
monde, la trace maritime du navire n’est plus une inconnue et permet le développement de 
problématique nouvelles, comme celle de la fréquentation, des densités de trafics, de risque 
ou tout simplement d’usage de l’espace maritime. Or, depuis la mise en œuvre de la 
convention de Montego Bay, et la montée en puissance des problématiques 
environnementales, le monde connaît un processus particulièrement actif de territorialisation 
des espaces maritimes.  

Le projet TRAFIC propose une recherche fondée sur le recours à la traçabilité AIS pour mieux 
comprendre les interactions entre navigation maritime et environnement, à deux échelles 
complémentaires, celle des espaces marins parcourus et celle des espaces portuaires 
fréquentés.  

La conscientisation environnementale et en particulier la question du changement climatique, 
contraint progressivement les acteurs du monde maritime et portuaire à réduire ou à 
compenser leur empreinte environnementale. S’agissant de la qualité de l’air, et en particulier 
des émissions de gaz à effets de serre (GES), la pression sur les acteurs du shipping (nom usuel 
donné à l’ensemble des activités liées au transport de marchandises par voie maritime) est de 
plus en plus grande. Depuis 1997, la convention Marpol (Marine Pollution) instaure des Zones 
d'Émissions Contrôlées (ECA, Emission Control Area) en Mer du Nord, Baltique, Amérique du 
Nord, Façade Caraïbe des Etats-Unis. Le contrôle s’exerce sur les émissions d’oxyde de soufre 
(SOx) et d’oxyde d’azote (NOx). En 2015, les règles deviennent plus exigeantes, puisque les 
taux d’émissions de SOx autorisés dans les ECA’s passent de moins de 1% à 0,1%.  

Depuis 1950 le nombre de navires, toutes flottes confondues a été multiplié par trois, pour 
atteindre 90 000 unités de plus de 100 GT (Gross Tonnage) dont plus des 2/3 correspond à la 
seule flotte marchande. Cette trajectoire, écho d’un commerce mondial en croissance 
exponentielle, se traduit par une augmentation des émissions des GES dans l’atmosphère qui 
passe de 187 millions de tonnes de CO2 en 1950 à plus de 870 Mt en 2016 selon l’OMI 
(Organisation Maritime Internationale). Quant à elles, les émissions de NOx passent de 5,4 à 
21,4 Mt entre 1950 et les années 2000, époque à laquelle elles se stabilisent (Eyring et al. 
2005). Au total, la contribution du shipping est estimée entre 2,2 et 3% des émissions 
mondiales de GES (Cnuced 2019). 
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On comprend que l’essentiel de la question des émissions relève du navire et non directement 
du port. Pourtant, selon une enquête menée en 2016 par l’Association des Ports Européens 
(ESPO, European SeaPorts Organisation), la qualité de l’air est la première des préoccupations 
stratégiques des Autorités Portuaires, suivie par la consommation énergétique, le bruit et les 
relations avec les populations locales. Ce que corrobore la trajectoire des priorités 
environnementales des ports européens depuis 1996 (fig. 1).  

 

Fig.1 - Evolution des priorités environnementales des ports de l'ESPO (1996-2016) 

Appréhender le « risque-navire » dans la construction de la vulnérabilité portuaire est un 
objectif majeur de notre projet. Au regard de la littérature existante, le concept de 
vulnérabilité portuaire, qui ne peut être considéré comme stabilisé, se situe à la croisée de 
deux approches, fondées sur des descripteurs exogènes ou endogènes.  

 Il peut s’apprécier selon les facteurs de risques que le port subit (Wood 2002 ; Nicholls 
et al 2008 ; Nursey-Bray et al. 2013 ; Ng et al. 2013), qu’ils soient physiques (liés au 
changement climatique et aux événements extrêmes), économiques (évolutions du 
marché) ou sociaux (caractéristiques et mutations du territoires d’insertion). De là, 
peuvent être déployées des réflexions sur la résilience et l’adaptation (Mansouri et al. 
2010 ; O’Keefe et al. 2016).  

 D’autres travaux, plutôt centrés sur des problématiques logistiques, s’attachent aux 
caractéristiques de l’interface portuaire (Zhang et al. 2011 ; Cheng-Hsien et al. 2014 ; 
Dong-Taur et al. 2016) : environnement géographique (tirant d’eau, volumes de 
trafics, etc.), infrastructures (équipements de levage, postes à quai, terre-pleins, 
qualité des dessertes terrestres, etc.), statuts opérationnels (évolution des trafics, part 
des conteneurs, ratio import/export, etc.), qualité de la prestation logistique (temps 
d’attente des navires, congestion des terminaux, etc.), gouvernance et management 
(dispositifs de promotion, accords commerciaux, etc.).  

Pour renseigner la question de la vulnérabilité portuaire face à la question atmosphérique, 
nous nous appuyons sur l’hypothèse que cette relation dépend grandement du navire à 
l’escale : de sa vétusté, de sa taille, de la durée des opérations, des marchandises manipulées, 
etc. Il s’agit d’une question sensible car le port est souvent mis en accusation sur sa relation 
environnementale avec son espace urbain d’insertion (Ducruet 2008 ; Lo Prete 2015 ; 
Grimaud 2015). Le fait de considérer dans ce projet le port comme vulnérable face aux 
stratégies du monde armatorial relève d’une posture assez logique mais non dénuée 
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d’ambiguïté, car le port vit des touchées de navires et déploie des trésors de stratégies pour 
attirer les armateurs. Concilier exigences environnementales et enjeux commerciaux est une 
question sous-jacente qu’il ne faut pas perdre de vue.  

A l’échelle des Caraïbes, les inspections de navires sont menées dans les ports par la 
Carribbean Memorandum of Understanding on Port State Control (CMOU, organe de l’OMI 
créé en 1996). Il s’agit d’observer le respect des deux principales conventions internationales 
dans le shipping : MarPol et SOLAS (Safety of Life at Sea). En 2017, 769 navires ont été 
contrôlés : 34 dans des ports français, 203 dans des organismes hollandais, 97 en Jamaïque, 1 
seulement au Guyana, aucun à Aruba, ni à Saint Lucie, ni à Grenade. Seulement 0,2% des 
infractions concernait la convention Marpol. Pour situer ces chiffres, rappelons que les ports 
de Fort-de-France et de Kingston accueillent respectivement 1600 et 3700 navires en escale 
en 2017. 

Il sera intéressant dans le cadre de ce projet de comprendre comment ces contrôles sont 
menés. Ne privilégient-ils pas le respect de la seule convention SOLAS qui concerne 73% des 
infractions observées ? Et dans quelle perspective politique à moyen terme ? Il s’agira de leur 
confronter les résultats que nous obtiendrons via les données AIS. En effet, les données du 
CMOU ouvrent un autre questionnement sur la relation shipping-environnement, centré sur 
le pouvoir discrétionnaire de l’Etat côtier. Sachant que la moitié de la flotte mondiale est 
constituée de navires de plus de 15 ans (et 33% de plus de 25 ans), l’idée d’observer la flotte 
caribéenne porte l’hypothèse de l’existence d’inégalités environnementales dans le bassin, à 
l’échelle des ports mais aussi à celle des espaces de navigation, en particulier ceux sous 
juridiction environnementale. C’est une seconde finalité de notre projet, qui dépasse les seuls 
objectifs de structuration des données AIS. Existe-t-il des espaces de navigation privilégiés par 
les navires modernes, supposés les plus performants d’un point de vue environnemental ? 
Observe-t-on dans les Caraïbes des stratégies de dumping environnemental ?  

Le concept d’inégalités environnementales, qui repose sur l’inégale exposition aux risques 
environnementaux, aux dégradations écologiques et à l’accès aux ressources 
environnementales, peut donc aussi être déployé (Larrère, 2017). Généralement mobilisé 
pour l’analyse des effets de l’urbanisation, ou de la mise en place d’espaces naturels protégés, 
ce concept trouve naturellement un terrain d’application sur le littoral (Deboudt, 2015 ; 
Elkind, 2006), mais concerne, à notre connaissance, encore rarement le transport maritime. 
Pourtant ses effets relèvent bien des inégalités environnementales : génération de nuisances 
diverses, notamment pollution de l’air (Cohan et al. 2011), appropriation des rivages par des 
infrastructures portuaires de plus en plus gigantesques (Carse & Lewis 2017), externalisation 
des coûts au détriment des Etats les moins développés (Demaria 2010).  

Une analyse des relations shipping-environnement ne peut faire l’économie d’une approche 
par le prisme du développement et des rapports de pouvoirs. La trajectoire des 
environnements maritimes et littoraux relève d’une co-construction entre des politiques 
publiques multi-échelles (OMI, Etats côtiers, Autorités Portuaires, etc.) et une diversité de 
stratégies armatoriales, plus ou moins coordonnées dans des sphères de concertation, 
sectorielles et régionalisées (World Shipping Council, International Chamber of Shipping, 
Caribbean Shipping Association, etc.). L’ordre maritime du monde, pour reprendre 
l’expression d’André Vigarié (1995) correspond d’abord à une géographie des besoins, 
organisée certes par les armateurs-transporteur mais surtout construite par les chargeurs 
(exportateur/importateur). Cette co-construction s’établit dans le cadre d’une gouvernance 
articulée entre local et global.  
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Terrain envisagé 
Le terrain d’étude proposé est celui de l’espace caribéen, Golfe du Mexique inclus. L’intérêt 
de cette région réside dans son extrême morcellement géographique et politique, les 
disparités économiques et démographiques, la diversité des politiques publiques et 
portuaires, la complexité des routes et trafics maritimes tout en restant un hotspot de 
biodiversité mondiale avec des écosystèmes emblématiques particulièrement sensibles : 

- Le trafic maritime, lié au commerce intrazone et au transit biocéanique, y est intense 
(Ranély Vergé-Dépré 2014 ; Rodrigue 2016).  

- Les littoraux concernés constituent un ensemble de milieux tropicaux ou subtropicaux 
sensibles ; 

- Les inégalités régionales y sont importantes (développement, contraintes 
règlementaires environnementales) 

 

Objectifs du projet 

Questionnement général 
Comment les ports français des Antilles se positionnent-ils face aux pressions 
environnementales des circulations maritimes caribéennes ? 

Hypothèse de travail 
Les pressions environnementales liées aux circulations maritimes sont multiples (Ranély 
Vergé-Dépré 2011 ; Banister et al. 2011 ; Anderson et al. 2012 ; Thanopoulou et al. 2015 ; 
Lister et al. 2015 ; Foulquier 2019) : unification microbienne et invasions biologiques, diffusion 
d’un modèle de consommation de masse et gestion des déchets associés, accroissement des 
emprises portuaires et durcissement du trait de côte, pollutions des milieux, consommation 
d’énergies fossiles, etc. Trois hypothèses de travail sont formulées : 

1. La densité des flux de navires, et notamment la fréquentation, conditionne la pression 
environnementale exercée par le trafic maritime. 

2. La nature de cette pression environnementale est directement fonction du type de 
navire concerné (vétusté, motorisation, capacité d’emport, pavillon), de ses 
équipements de sécurité, et indirectement de la marchandise transportée (type, 
tonnages, dangerosité, …). 

3. La pression environnementale du transport maritime est liée au niveau de 
développement des Etats côtiers concernés. 

Objectifs thématiques et méthodologiques 
L’objectif thématique de ce projet est double. Il est d’abord de formaliser la pression sur les 
espaces maritimes et portuaires du bassin caribéen, à travers la construction d’une 
cartographie spatiotemporelle des densités de flux de navires dans la région. Il est ensuite de 
construire des protocoles de corrélations entre fréquentations maritimes et pression 
environnementale aux échelles locale et régionale, eu égard au développement différencié 
qui caractérise les Etats côtiers du Bassin caribéen. 

Le projet revêt également une ambition méthodologique. Le recours aux données massives 
de positionnement automatique, de type AIS, est-il pertinent pour nourrir un discours 
scientifique sur la relation shipping-environnement ? 
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Description du projet et méthodologie utilisée  

La proposition de recherche s’appuiera sur des données « socle » issues de l’AIS. Il comportera 
deux axes de travail. 

Axe 1 : Circulations et environnements maritimes 
Cet axe ambitionne de mettre en place une base de données (BD) spatiotemporelles sur le 
trafic maritime à l’échelle du Bassin Caraïbe, et d’en analyser les interactions avec son 
environnement.  

La question :  

- Existe-t-il une différenciation spatiale du trafic maritime et quels en sont les facteurs ? 
- Les espaces maritimes sous juridiction exercent-ils une influence sur la navigation 

maritime ? Quelles sont les réponses des compagnies maritimes aux réglementations 
environnementales lorsqu’il y en a ? Quelles décisions prennent les compagnies 
maritimes pour réduire leur impact sur l’environnement ? 

Les attendus :  

- Cartographie et typologies spatiotemporelles du trafic maritime à l’échelle du Bassin 
Caribéen.  

- Cartographie des espaces maritimes sous juridiction (Aires marines protégées, ECA’s, 
Mer territoriale, etc.). 

- Construction d’une base d’indicateurs de développement des Etats riverains (PIB, 
Population, IDH, régulations environnementales, moyens de surveillance côtière, 
stabilité politique …) à des fins de corrélations ; 

- Cartographie intégrée du trafic maritime et des zones de présence (cartes de densité, 
routes migratoires) de cétacés, groupe taxonomique emblématique et indicateur de la 
qualité globale du milieu marin, à partir des données d’observation réalisées dans le 
sanctuaire de l’AGOA. 

Méthode envisagée :  
Grâce aux données géoréférencées et en temps réel qu’il génère, l’AIS permet la 
quantification et la caractérisation des voies de navigation ainsi qu’une reconstitution 
spatiotemporelle fine du trafic (Høye et al. 2008). Divers modes de visualisation des flux 
maritimes peuvent s’envisager (trajectoires, densités de trafics, réseaux du type « origine-
destination », réseaux spatiaux hiérarchiques, etc.) (fig. 2). 

Sur cette base et moyennant l’appariement à des données complémentaires sur les 
caractéristiques des navires, la production de descripteurs de la pression environnementale 
exercée par le trafic maritime peut s’envisager. En effet, les émissions atmosphériques dues 
à la consommation de carburant des navires sont directement corrélées à la conception des 
unités (taille, vétusté, motorisation, design de coque), à leur modalité d’exploitation (vitesse, 
taux de charge, type de carburant), et aux conditions de navigation (courantologie, 
météorologie). Certaines de ces variables peuvent également être mobilisées pour renseigner 
la notion de pollution sonore, susceptible de perturber la faune marine et d’en modifier le 
comportement. 



11 
 

 

Fig. 2 – Densité de trafic dans la Manche (2015) 

Mais les données AIS, de par leur caractère massif et leur format, requièrent des protocoles 
spécifiques de structuration de bases de données et d’extraction de connaissances multi-
scalaires (dimensions spatiales ou/et temporelles) qui font appel à des compétences 
indispensables décrites dans la littérature ou à développer (Le Tixerant et al., 2018). 

Nous proposons de développer une série de données apte à décrire les relations entre trafic 
maritime et environnements marins dans le Bassin Caribéen, à partir de la démarche 
suivante : 
● Acquisition de données AIS archivées (source : Marine Traffic) sur l’ensemble du Bassin 

Caribéen et sur une période d’un an ; 
● Intégration des données dans une BD et collecte de données complémentaires sur les 

caractéristiques des navires (source : FleetMon et BD de l'OMI) en vue des travaux de l’Axe 
2 sur les vulnérabilités portuaires. 

● Cartographie des densités de trafic, par types de navires (vraquiers, rouliers, porte-
conteneurs, croisière, ferries, etc.) et à différentes échelles (régionale, infra-régionale). 

● Construction de descripteurs de pression environnementale (pollutions atmosphérique et 
sonore) à partir de l’analyse de données AIS, météorologiques et de la revue 
bibliographique sur la question. 

● Cartographie de la présence de mammifères marins pour évaluer les zones à haut risque 
de rencontre. Pour intégrer toutes les sources de données, en prenant en compte leur 
hétérogénéité spatiale et temporelle et leur incertitude, nous utiliserons le concept du 
cube de données (fig. 3).  
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Fig. 3 – Visualisation conceptuelle du cube de données pour la cartographie de présence des mammifères 
marins (Source : GRID-A for ECOPOTENTIAL). 

En articulation avec l’axe 2, une série d’entretiens sera conduite avec les acteurs compétents 
sur les politiques publiques mises en œuvre sur certaines régions ciblées du Bassin caribéen 
(notamment en fonction du trafic maritime). Il s’agira de questionner les modes de 
délimitation et les modalités de mise en œuvre des dispositifs de conservation de 
l’environnement et plus globalement de la Planification de l’espace marin.  

Cas d’étude : 

● Interaction du trafic maritime avec la réglementation maritime de l’espace Caraïbe (AMP, 
mer côtière des états riverains, zones ECA) ; 

● Dérangement de la faune marine par le trafic maritime dans le sanctuaire de l’AGOA.  

Axe 2 : Fréquentation et vulnérabilité portuaire  
Cet axe est centré sur l’exploitation des données navires en escale. Ces données navires (type, 
vétusté, pavillonnement, etc.) doivent permettre au moins deux types d’analyses. La première 
est de tester, à l’échelle de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre, les corrélations possibles entre 
escales et qualité de l’air urbano-portuaire. La seconde concerne l’ensemble caribéen et porte 
sur les interactions entre gouvernance publique et stratégie armatoriale, en s’interrogeant sur 
les différentes logiques qui président au choix par l’armateur de telle escale plutôt qu’une 
autre. Le marché reste sans doute l’élément fondamental, mais la réglementation 
environnementale ne joue-t-elle pas un rôle accru dans l’organisation des dessertes ?  

La question :  

1. Peut-on considérer le navire en escale comme un facteur de risque, et donc participant de 
la vulnérabilité portuaire ? 

2. Les dispositifs de gouvernance environnementale, d’échelles internationale ou nationale, 
ont-ils une influence sur les fréquentations portuaires ?  
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Les attendus :  

- Une analyse des fréquentations portuaires à l’échelle des Caraïbes, à travers une 
cartographie de la vulnérabilité portuaire selon le « risque navire ». Cette cartographie 
passe par la création d’un modèle « risque-navire ». 

- Un inventaire des normes environnementales d’échelle portuaire dans le bassin 
Caribéen. 

- Une contribution scientifique sur la vulnérabilité portuaire qui doit pouvoir trouver un 
écho dans les sphères de décision, en matière d’environnement côtier et urbano-
portuaire.  

- Être en mesure de situer les ports français dans l’espace caribéen sur la question des 
émissions atmosphériques et du risque environnemental. 

Méthode envisagée :  

Quatre types de données sont mobilisées dans cet axe.  

1. Des données quantitatives massives, issues du couplage des données FleetMon 
(caractéristiques de navires) et AIS.  

2. Les données AIS et FletMon ne contiennent pas l’information « motorisation » du 
navire, mais fournissent son immatriculation (IMO Number). Il s’agira donc de 
renseigner cette variable pour les navires en escale dans au moins l’un des ports étudié 
(FDF ou PAP). 

3. Des données de mesure de la qualité de l’air dans l’environnement urbano-portuaire, 
fournies par les observatoires Gwadair et MadininAir.  

4. Des données de perceptions de la qualité de l’air (enquêtes habitants et données 
observatoires). 

5. Des données qualitatives issues d’entretiens avec les acteurs décisionnaires du 
shipping et les responsables institutionnels en charge des espaces maritimes et 
littoraux (aux Antilles et en métropole) 

Les corrélations envisagées posent des défis méthodologiques et théoriques. Lever ces 
verrous relève du contrat post-doctoral, en collaboration avec l’ensemble des partenaires.  

Cas d’étude :  

 Fréquentations portuaires et risque-navire dans le bassin caribéen 
 Fréquentations portuaires et qualité de l’air, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France.  

 

Calendrier de réalisation 

Cf. page suivante 

  



M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24
Structuration données AIS (trace maritime)
Structuration données FletMon (qualité navire)
Couplage AIS/FletMon
Collecte et structuration données observations mammifères marins
Structuration données Qualité Air (PAP, FDF)
Extraction données perceptions riverains des Observatoires Qualité Air
Questionnaire populations riveraines, Fort‐de‐France
Questionnaire populations riveraines, Pointe‐à‐Pitre
Entretiens acteurs décisionnaires/gestionnaires Guadeloupe
Entretiens acteurs décisionnaires/gestionnaires, Martinique
Entretiens acteurs décisionnaires/gestionnaires (France, Europe)
Acquisition données météorologiques
Couplage données météorologiques
Constitution de corpus bibliographiques (AIS‐Shipping‐Environnement)
Etat de l'art Shipping‐environnement
Etat de l'art vulnérabilité portuaire
Etat de l'art Shipping‐ AIS
Cartographie des traces maritimes et espaces sous juridiction (bassin Caraïbes)
Cartographie des fréquentations portuaires (bassin Caraïbes)
Cartographie des zones de présence des mammifères marins (AGOA)
Confrontation données fréquentations portuaires/qualité de l'air urbain
Couplage des données AIS/ Emissions
Modélisation circulation maritime / pression environnementale
Terramaris
Stage M2 Guadeloupe
Stage M2 Martinique
Stage M2 Métropole
CDD chercheur(e) (12 mois FdF + prolongation éventuelle 6 mois IsBlue)
Séminaire 1 : Données (inventaire, statut, disponibilité)  et Agenda de recherche
Séminaire 2 : Cartographies préliminaires et Constats d'étonnement
Séminaire 3 : Restitution analyse, Livrables cartographiques
Rapports intermédiaires (restitution, livrables partenaires)
Transfert des données sur l'infrastructure de données Labex Driihm
Publications & communications scientifiques
Cartographie interactive, bancarisation des données 

Actions et tâche collectives
Actions et tâche Terramaris
Actions et tâches stagiaires M2 (Année 1)
Actions et tâches stagiaires M2 (Année 2)
Actions et tâches CDD chercheur(e) 

Publicisation, 
Médiation

Année 1 Année 2

Données 
(traitement)

Données 
(acquisition)

Engagements 
contractuels

Gouvernance 
projet
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Résultats attendus et livrables. 

● D’un point de vue technique et infrastructurel :  
Le fait que ce programme soit adossé aux travaux menés dans l’OHM Caraïbe permet de 
bénéficier des infrastructures de données mises en place dans le cadre du labex DRIIHM et 
d’envisager de fait non seulement une structuration cohérente des métadonnées obtenues 
mais également d’accorder une visibilité à ces travaux. 

o Alimenter une base de données partagée sur le trafic maritime régional, en tant 
que série d’observation multi partenariale, apte à servir de socle à de l’observation 
à moyens termes. 

o Constitution d’un corpus bibliographique, de littérature grise et d’articles 
scientifiques, aptes à établir des états de l’art des analyses épistémologiques : AIS-
shipping- environnements maritimes - vulnérabilités portuaires.  

● Du point de vue scientifique :  

o Produire une analyse critique de l’usage des données AIS dans l’approche des 
écologies maritime et portuaire ; 

o Caractériser et cartographier la pression environnementale liée au trafic maritime 
caribéen ; 

o Produire des descripteurs d’inégalités environnementales liées au shipping ; 
o Objectiver le concept de vulnérabilité portuaire 

● Du point de vue de la valorisation et de la diffusion de la connaissance scientifique :  
o Rapport intermédiaire, fondé sur la structuration des données et les premiers 

constats d’étonnement. Séminaire 2. 
o Rapport final, fondé sur les résultats empiriques obtenus, par axe et selon les 

différentes études de cas. Séminaire 3 de restitution. 
o Un volume cartographique sur la trajectoire des relations shipping-environnement 

dans les Caraïbes (2015-2019). 
o 2 articles scientifiques thématiques par axe (un par étude de cas) 
o 2 articles scientifiques à caractère épistémologique et méthodologique. 

Les attendus des partenariats 

La mise en place d’une base de données régionale sur le trafic maritime implique de :  

● Caractériser les besoins des différents partenaires en termes de données sur le trafic 
maritime, en veillant à la nature et la granularité de la donnée à mobiliser (échelle, 
résolution, sémantique) ; 

● Définir le dispositif le plus approprié pour partager la base de données qui sera constituée, 
tout en continuant de l’alimenter afin de constituer une série d’observation de l’OHM à 
long terme sur le trafic maritime à l’échelle du Bassin Caraïbe ; 

● Définir les modalités de représentation de ces données pour répondre aux problématiques 
de différents partenaires, telles que la densité de trafic, par types de navires (cargos, 
navires citernes, navires de passagers, navires de pêche, navires de plaisance, etc.) et à 
différentes échelles (régionale, infrarégionale). 
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Ces données socle et les analyses co-construites qui en découlent doivent permettre de :  

● Publiciser l’intérêt d’un partenariat science-société auprès des acteurs régionaux du 
shipping 

● Développer une expertise internationale sur les relations shipping-environnement et sur 
l’espace maritime et portuaire caribéen ;  
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Annexe 1 – Lettres de soutien 

 

Pour rappel : L’UMEP fournira, a posteriori, une déclaration d’intérêt, une fois son Conseil 
d’Administration passée, le 26 mars prochain  
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Annexe 2 - CV des partenaires scientifiques 
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https://doi.org/10.4000/cybergeo.26032 

 Le Berre, I., Peuziat, I., Minelli, A., 2016. La mer côtière à la loupe : vers des dispositifs intégrés d’observation 
des activités humaines ? in: Robert, S., Melin, H. (Eds.), Habiter Le Littoral. Enjeux Contemporains. Presses 
Universitaires de Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, pp. 375–392. 

 Marcel, O., Le Berre, I., Rouan, M., Philippe, M., Hénaff, A., 2018. Une application WEB-SIG de suivi de la 
vulnérabilité systémique des littoraux (projet OSIRISC), in: MERiGéo, De la côte à l’océan, l’information 
géographique en mouvement, Ifremer, Shom, AFB, Crige-PACA, Aix-en-Provence, pp. 43–46. 

 Minelli, A., Le Berre, I., Peuziat, I., 2015. Les données des sémaphores : de l’observation à la restitution spatio-
temporelle du trafic maritime, in: De la Côte à l’océan, l’information Géographique En Mouvement. 
Communication MeriGéo 2015, Ifremer, AAMP, Shom, Ifremer, Brest, pp. 192–193. 

 Peuziat, I., Le Berre, I., 2015. CARTAHU – Cartographie des activités humaines en mer côtière, 
Expérimentations en Mer d’Iroise. Rapport final projet Cartahu, Fondation de France, LETG-Brest Géomer, 
UMR 6554 CNRS, IUEM-UBO, Brest. 

 Xiaoyu, L., Quéré, Y., Rius, E., Peuziat, I., Le Berre, I., 2015. Des capteurs communicants longue portée à très 
bas débit en bande UHF, pour le suivi de la plaisance, De La Côte à l’océan, l’information Géographique En 
Mouvement. MeriGéo 2015, Ifremer, AAMP, Shom, Ifremer, Brest, pp. 45–48. 

 

CV détaillé et liste des publications à consulter sur http://letg.cnrs.fr/auteur48.html  

https://doi.org/10.4000/cybergeo.26032
http://letg.cnrs.fr/auteur48.html


Colette Ranély Vergé-Dépré, 50 ans.  

Maître de conférences HDR en Géographie (section 23), AIHP-GEODE Caraïbe (EA 929), 
Université des Antilles/ESPE Martinique. 
Tél. : 06 96 86 70 80 
Mail : colette.ranely@espe-martinique.fr 
 
Qualification : HDR de Géographie, Université de Savoie Mont Blanc, en 2017. Doctorat (Ph.D.) 
de Géographie, Université de Bordeaux III, en 1999. 
 
Responsabilités scientifiques en lien avec la thématique du projet :  

 Depuis 2001 : Direction de mémoires professionnels et de mémoires recherche à l’ESPE 
de la Martinique. Direction et co-direction (avec le Pr. Pascal Saffache) en cours de deux 
thèses de doctorat de géographie, Université des Antilles. 

 Depuis 2002 : membre de la Commission de géographie des transports du Comité 
National de Géographie (CNFG). Membre des comités scientifiques de plusieurs colloques 
sur la géographie des transports (CNFG et autres). 

 Depuis 2011 : membre du comité de rédaction de la revue en ligne Géotransports, 
Commission de géographie des transports du CNFG. Secrétaire de rédaction de 
Géotransports depuis 2014. 

 Depuis 2015 : membre du Groupe d'Intérêt Scientifique (GIS) d’Histoire maritime et des 
Sciences de la mer. 

 
Responsabilités actuelles : 

 Membre et directrice-adjointe élue (depuis 2010) du centre de recherche AIHP-GEODE 
Caraïbe (EA 929), Université des Antilles. 

 Depuis 2002 : membre élu du Conseil d’administration/Conseil de l’école de l’ESPE de la 
Martinique. 

 Depuis 2001 : préparation aux épreuves écrites et orales du CAPES externe d’histoire-
géographie (Master MEEF) et cours en Licence de Géographie (Université des Antilles). 

 
Principales publications en lien avec la thématique du projet : 

 RANELY VERGE-DEPRE C., 1997. « Quinze années de conteneurisation des trafics maritimes aux Antilles 
françaises : éléments d’un bilan », Les Cahiers d’Outre-Mer, n°198, Bordeaux, p. 151-170. 

 RANELY VERGE-DEPRE C., 1999. Les Antilles françaises en transition : de la relation privilégiée franco-française à 
l’ouverture internationale. Essai d’une géographie des transports, Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux III, 
362 p. Publiée en 1999 aux Presses Universitaires du Septentrion. 

 RANELY VERGE-DEPRE C., 2011. « Le port de Pointe-à-Pitre/Jarry (Guadeloupe) », Atlas caraïbe électronique, 
Association d’Études et de Recherche sur la Caraïbe (AREC), Fort-de-France, http://atlas-
caraibe.certic.unicaen.fr/es/ 
Traduction en anglais : « Port of Pointe-à-Pitre/Jarry (Guadeloupe) », http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/ 

 RANELY VERGE-DEPRE C., 2011. « Transports et développement durable dans le Bassin caraïbe : un couple 
impossible ? », GÉODE Caraïbe, La Caraïbe, un espace pluriel en questions, Paris, Karthala, coll. Terres 
d’Amérique, n°8, p. 83-100. 

 RANELY VERGE-DEPRE C., 2014. « Le Bassin caraïbe, carrefour maritime entre Atlantique et Pacifique », in 
Wackermann G. (dir.), Géographie des mers et des océans, Paris, Ellipses, p. 255-266. 

 RANELY VERGE-DEPRE C., 2017. Transports et territoires insulaires, approche géographique, Mémoire 
d'Habilitation à Diriger des Recherches, défendu le 15 septembre 2017, Université de Savoie Mont Blanc, 2 vol., 
233 p. et 393 p.  

 

http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/
http://atlas-caraibe.certic.unicaen.fr/es/


Damien Le Guyader, 41 ans 

Chef de Projet R&D - Terra Maris, 
Tél.: 06.64.42.67.93 
Mail: damien.leguyader@terramaris.fr  
 
Qualification : Doctorat (Ph.D.) de Géographie à l’UBO en 2012. 

Responsabilités scientifiques en lien avec la thématique du projet : 2018-2021 APPEAL, 
Approche socio-écosystémique de l’impact des parcs éoliens flottants – ANR ; 2013-2015 
DACTARI, Dynamique des ACTivités mARItimes : base d’information géographique et 
temporelle en support à la connaissance et à la scénarisation – Fondation de France ; 2011-
2014 CARTAHU, CARTographie des Activités HUmaines en mer côtière. Application à la mer 
d’iroise - Fondation de France / Labex-Mer ; 2009-2012 RAD2BREST, Dynamiques des 
ACTivités mARItimes: Base d’Information Géographique et Temporelle en support à la 
connaissance et à la scénarisation – LITEAU. 

 

Principales publications en lien avec la thématique du projet :  

 LE GUYADER D., LE TIXERANT M., (accepté) - De multiples applications pour l’analyse des données AIS 
(Automatic Identification System) et la géo-visualisation interactive de données, Responsabilité & 
environnement – Annales des Mines. 

 LE TIXERANT M., LE GUYADER D., GOURMELON F., QUEFFELEC B., 2018. How can Automatic Identification 
System (AIS) data be used for maritime spatial planning?  Ocean & Coastal Management. 
doi:10.1016/j.ocecoaman.2018.05.005 

 LE GUYADER D., RAY C., BROSSET D., GOURMELON F., 2017. Defining high-resolution dredge fishing grounds 
with Automatic Identification System (AIS) data.  Aquatic Living Resources. doi: 10.1051/alr/2017038 

 LE GUYADER D., RAY C., BROSSET D., 2017. “Identifying small-scale fishing zones in France using AIS data”, 
in Ducruet, C. (ed.) Advances in Shipping Data Analysis and Modeling: Tracking and Mapping Maritime Flows 
in the Age of Big Data. Routledge (Routledge Studies in Transport Analysis), p. 609. ISBN 9781138280939. 

 LE GUYADER D., BROSSET D., GOURMELON F., 2012. Exploitation de données AIS pour la cartographie du 
transport maritime. Mappemonde, 104 (1-2012), 15. 
http://mappemonde.mgm.fr/num32/articles/art11405.html 

 

 

CV détaillé et liste des publications à consulter sur http://dlg.netlify.com 

  

doi:10.1016/j.ocecoaman.2018.05.005
doi:%2010.1051/alr/2017038
http://mappemonde.mgm.fr/num32/articles/art11405.html


Arnaud Jean-Charles, 48 ans 

Chargé de Projet Web-SIG - CNRS-INEE, Laboratoire d'Excellence "Dispositif de Recherche 
Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux " 

Tél.: 04.42.97.15.07 

Mail : jeancharles@eccorev.fr  
 
Qualification : Licence Professionnelle Nouvelles Technologies de l'Informatique, Université 

Aix-Marseille en 2009. Licence Professionnelle Génie Géomatique, Université de Toulouse 
Paul Sabatier en 2005.  

 

Responsabilités actuelles : 

 Chargé de projet pour le LabEx DRIIHM pour les sites web, les catalogues de métadonnées 
et les bases de données mis à disposition des OHMs. 

 Animateur du groupe Infrastructure de Données Spatiales qui comprend les référents 
OHMs œuvrant pour la gestion des données de la recherche.  

  



Jean-Luc Jung, 54  ans 

Maitre de Conférences, UBO, laboratoire BioGeMME 

Mail : jung@univ-brest.fr   

Qualification : HDR d’Ecologie moléculaire, Université de Brest, en 2017. Doctorat (Ph.D.) de 
Biologie Cellulaire et Moléculaire, Université de Strasbourg, en 1993. 

Responsabilités actuelles : 

 Directeur du laboratoire BioGeMME 

 Porteur du projet CetADNe (utilisation des approches d’analyse de l’ADN environnemental 
pour l’étude des mammifères marins), divers financements, dont la Fondation UBO 

 Porteur du Projet GenMamGua (2017-2018) OHM Port Caraibe 

 

Principales publications en lien avec la thématique du projet : 

 Richard G., Titova O.V., Fedutin I.D., Steel D., Meschersky I.G., Hautin M., Burdin A.M., Hoyt E., Filatova O.A. 

& Jung J.-L. (2018) - Cultural transmission of fine-scale fidelity to feeding sites may shape humpback whale 

genetic diversity in Russian Pacific waters. Journal of Heredity. 109:724–734. 

 Van Waerebeek K, Reyes J.C., Secchi E., Alfaro-Shigueto J., Félix F., Guerra-Correa C., Jung J.-L., Lai H.-Y., 

Lescrauwaet A.-K., Mangel J., Pan Wenshi-TBC, Podestà M., Ritter F., Sanino G.P., Sequeira M., Siciliano S., 

Van Bressem M.-F., Yañez J.L. (2018) - On the recommended vernacular names of Mesoplodon 

peruvianus Reyes, Mead & Van Waerebeek, 1991 (Cetacea, Ziphiidae) in several world languages. Journal of 

Marine Biology & Oceanography. 7:4.  

 Jung J.-L., Simon G., Alfonsi E., Thoraval D., Kervarec N., Ben Salem D., Hassani S. & and Domergue F. 

(2017) Qualitative and quantitative study of the highly specialized lipid tissues of cetaceans using HR-MAS 

NMR and classical GC. Plos One. 12(7): e0180597. 

 Decker C., Hassani S., Jezequel M., Rault C., Dumas C., Meheust E., Alfonsi E., Jung J.-L. (2017) Mitochondrial 

DNA reveals historical maternal lineages and a postglacial expansion of the grey seal in European 

waters. Marine Ecology Progress Series. 566:217-227. 

 Morin P.A., Baker C.S., Brewer R.S., Burdin A.M., Dalebout M.L., Dines J.D., Fedutin I., Filatova O., Hoyt E., 

Jung J.-L., Lauf M., Potter C.W., Richard G., Ridgway M., Robertson K.M. & Wade P.M. (2017) Genetic 

structure of the beaked whale genus Berardius in the North Pacific, with genetic evidence for a new 

species. Marine Mammal Science, 33: 96–111. 

 Jung J.-L., Mullié W.C., Van Waerebeek K., Wagne M.M., Samba Ould Bilal A., Ould Sidaty Z.A., Toomey L., 

Méheust E. & Marret F. (2016) Omura's whale off West Africa: autochthonous population or inter-oceanic 

vagrant in the Atlantic Ocean? Marine Biology Research, 12:66-75. 

  

mailto:jung@univ-brest.fr
https://academic.oup.com/jhered/article/109/7/724/5090150?guestAccessKey=913af5dd-89e4-4fc6-9c1a-81e7062dc7b4
https://www.scitechnol.com/peer-review/on-the-recommended-vernacular-names-of-mesoplodon-peruvianus-reyes-mead--van-waerebeek-1991-cetacea-ziphiidae-in-several-world-lan-cOuX.php?article_id=8226
https://www.scitechnol.com/peer-review/on-the-recommended-vernacular-names-of-mesoplodon-peruvianus-reyes-mead--van-waerebeek-1991-cetacea-ziphiidae-in-several-world-lan-cOuX.php?article_id=8226
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180597
http://www.int-res.com/abstracts/meps/v566/p217-227/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mms.12345/abstract
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17451000.2015.1084424


Yves Montouroy, 37 ans 

Maître de conférences en Science politique (section 4), Université des Antilles, pôle 
Guadeloupe, LC2S (UMR8053) 

 Mail: Yves.Montouroy@univ-antilles.fr  

Qualification: Doctorat (Ph.D.) de Science politique à Science po Bordeaux en 2012. « Enjeux 
forestiers globalisés et territoires : les acteurs européens face à la régulation politique 
multiscalaire » 

 

Thématique de recherche 

Yves Montouroy s’intéresse aux politiques publiques de l’environnement. Depuis son 
affectation à l’Université des Antilles, ses travaux portent sur les questions d’acceptabilité 
sociale et de trajectoires de politiques publiques des environnements littoraux et maritimes, 
en particulier dans le bassin des Caraïbes, en Guyane notamment.  

Responsabilités scientifiques en lien avec la thématique du projet :  

2017-2019 : OHM Caraïbe Etude de réseau structurale : la controverse politique autour du 
dragage portuaire dans le Petit Cul-de-sac marin (2013-2015). Co-pilotage avec Eric Foulquier 

 

2017-2019 : FUSEAU (Le Foncier et ses Usages comme Socle de la construction collective de 
la protection des ressources et des miliEux AquatiqUes) (Financement Agence Française pour 
la Biodiversité) : Responsable de tâche et coordination équipe de terrain en Guadeloupe, 

 

2017-2020 ANR ARTIMIX (Articuler les combinaisons de politiques entre échelles et secteurs 
pour faire face aux enjeux d’adaptation au changement climatique 
 dans les territoires vulnérables d’agriculture tropicale) : Coordination enquête de terrain en 
Guadeloupe 

 

Principales publications en lien avec la thématique du projet :  

 
 Montouroy Y. et Sergent A. (2014). « Le jeu transcalaire des papetiers dans le cadre de la mise 

en oeuvre de la politique « climat-énergie » : le cas de l'Aquitaine », Critique internationale, 
2014/1 N° 62, p. 57-72. 

 Montouroy, Y. (2014). La démocratie environnementale au défi des triangles de fer: ouvrir la 
fabrication des politiques publiques à la société civile. Participations, (1), 173-188. 

 

  



Olivier Dehoorne,  
 

Maître de conférences en Géographie (section 23, 24), Université des Antilles, pôle 
Martinique, LC2S (UMR8053) Mail: dehoorneo@gmail.com  

Directeur de la Revue de Géographie Études Caribéennes 

 

Thématique de recherche 

Les recherches portent sur les enjeux du développement touristique dans les petits territoires 
insulaires, particulièrement dans les Petites Antilles. Les questionnements croisent les 
réflexions sur les politiques de développement et les choix effectués en matière 
d’aménagement du territoire, dans un contexte insulaire où les espaces portuaires sont 
stratégiques tant pour l’approvisionnement de ces territoires (dépendant du commerce 
international) que pour porter leur économie touristique, notamment en relation avec la 
croisière et la plaisance.   

  

L’un des volets spécifiques porte sur le développement de l’industrie de la croisière dans les 
îles de la Caraïbe. Il s’agit de prendre la mesure des impacts économiques réels pour les 
territoires d’accueil et d’identifier les enjeux environnementaux. Pour cerner ces enjeux 
environnementaux, il faut analyser à la fois les espaces portuaires, l’aménagement des lieux, 
leur fonctionnement, et leur capacité de gestion des consommations, des déchets et des 
pollutions diverses produites par l’industrie de la croisière. Cette étude est effectuée en 
croisant plusieurs ports des Petites Antilles, notamment, Castries (Sainte-Lucie), Fort-de-
France (Martinique), Gustavia (Saint-Barthélemy) et Philipsburg (partie néerlandaise de l’île 
de saint-Martin).  

 

 

Principales publications en lien avec la thématique du projet :  

 Dehoorne, O., Cao H., Ilies D. (2018). « Étudier la ville caribéenne », Études caribéennes [En 
ligne], 39-40 | Avril-Août, URL : http://journals.openedition.org/etudescaribeennes/12699 

 Dehoorne, O. (2017). « Les mers et les océans, ultimes terrains de jeu du tourisme », In A. 
Euzen, F. Gail, D. Lacroix et P. Cury, L'océan à découvert, CNRS Editions : 292-293 

 Dehoorne, O. et J-M. Furt, (2015), « Des littoraux sous pression : entre prise de consciences et 
nouvelles approches territoriales », in Breton J.-M., Dehoorne O. et Furt J-M., Espaces et 
environnements littoraux et insulaires. Accessibilités, Vulnérabilités, Résiliences, Karthala, Iles 
et pays d’Outre-Mer, vol.10 : 383-387. 

 

 

  

  



Malika RENÉ-TROUILLEFOU 
 

Maître de Conférences en Biologie marin (section CNU 64), Université des Antilles, Laboratoire 
BOREA, FRE2030 BOREA MNHN/CNRS/SU/IRD207/UCN/UA ; email : malika.trouillefou@univ-
antilles.fr    

Qualification : Doctorat en Biochimie, Chimie et Technologie des Aliments à l’Université 
Montpellier 2 (2009), « recherche d’indicateurs biologiques (cellulaire, moléculaire) des 
traitements à hautes pressions sur des systèmes protéiques modèles » 

 

Thématiques de recherche 

Santé et physiologie des coraux scléractiniaires - Rôle du microbiome corallien sur la santé des 
coraux Physiologie de l’holobionte corallien - Capacités métaboliques des bactéries associées 
aux coraux - Recherche, identification et caractérisation des bactéries bénéfiques pour la 
santé des coraux - Impact des pollutions environnementales et de l’activité anthropiques sur 
le microbiome des coraux  

 

Responsabilités scientifiques et encadrement scientifique  

 Responsable de l’Equipe de recherche BOREA à l’Université des Antilles (janvier 2017- 
prés)  
Membre du Conseil Scientifique du Labex Corail (2013- prés) 

 Membre du Bureau du RTPI Caraibes (2016- prés) 

 Membre du Conseil de Direction de l’OHM Port Caraibes (Labex DRIIHM) (2017- prés) 

 

Principales publications  

 René-Trouillefou M., Benzaria A., Marchal S., Lange R., Caporiccio B. and Dumay E. (2010) 
Staphylococcal enterotoxin A : Partial unfolding caused by high pressure or denaturing agents 
enhances superantigenicity. Biochimica et Biophysica Acta, 1804, 1322-1333. 

 Gracia-Julia A., René M., Cortès M., Lopez-Pedemonte T., Picart L., Chevalier D. and Dumay E. 
(2008). Effects of dynamic high pressure on the aggregation of whey protein. A comparison 
with continuous short-time thermal treatments. Food Hydrocolloids, 22(6), 1014-1032. 

 Picart L., Thiebaud M., René M., Guiraud J.P., Cheftel J.C. and Dumay E. (2006). Effects of high 
pressure homogenisation of raw bovine milk on alkaline phosphatase and microbial 
inactivation. A comparison with continuous short-time thermal treatments. Journal of Dairy 
Research, 73, 454-463.  

  

mailto:malika.trouillefou@univ-antilles.fr
mailto:malika.trouillefou@univ-antilles.fr


Yves Noack 
 

Directeur de Recherche, Géochimiste, CEREGE (Centre de Recherche et d’Enseignement des 
Géosciences et de l’Environnement), Aix-Marseille. noack@cerege.fr 

 

Thématique de recherche 

Yves Noack dirige l’Observatoire Hommes Milieux Bassin de Provence, centré sur les 
phénomènes de rémanence des pollutions liées aux activités minières. Ces travaux le mènent 
à considérer l’exposition des populations aux polluants, de différente nature, dans les 
différentes strates environnementales : sol, air, eau. Depuis quelques années, il s’intéresse à 
la question de la qualité de l’air dans des espaces industrialisés, selon des approches 
interdisciplinaires (géosciences-shs), en s’intéressant notamment aux perceptions de la 
pollution par les habitants.  

 

Principales publications en lien avec la thématique du projet :  

 

 Bley, Daniel, Marceline Mbetoumou, Y. Noack, Samuel Robert, et Nicole Vernazza-
Licht. 2019. « Perception de la pollution de l’air par les habitants de Yaoundé 
(Cameroun) et de l’ancien bassin minier de Provence (département des Bouches du 
Rhône) : convergences et divergences ». Environnement, Risques and Santé 18.: 
41-48. https://doi.org/10.1684/ers.2018.1264. 

 Redaelli, Mattéo, Nathalie Bonvallot, Bénédicte Clin-Godard, Christophe Debert, 
Guillaume Garçon, Mathieu Goriaux, Eddy Langlois, Yves Noack et al. 2016. 
« Pollution de l’air des enceintes ferroviaires souterraines et risques sanitaires chez 
les travailleurs ». Archives des Maladies Professionnelles et de L’Environnement 77, no 
3 : 548. https://doi.org/10.1016/j.admp.2016.03.448. 

 Bonnefoy, Aurélie, S. Plumejeaud, Y. Noack, D. Robin, Pierre Doumenq, F. Chaspoul, 
V. Tassistro, et T. Orsiere. 2016. « Fine Atmospheric Particles Emitted by Industrial, 
Traffic and Urban Sources in France : Characterization and Genotoxicity. » 
Toxicological and Environmental Chemistry. 
https://doi.org/10.1080/02772248.2016.1176169. 

 

 

  

mailto:noack@cerege.fr
https://doi.org/10.1684/ers.2018.1264
https://doi.org/10.1016/j.admp.2016.03.448
https://doi.org/10.1080/02772248.2016.1176169


Pascal Jean LOPEZ, 51 ans 

Directeur de Recherche au CNRS. UMR BOREA, MNHN/CNRS/Sorbonne 
Université/IRD/Université Caen Normandie/Université des Antilles.  

Email: pascal-jean.lopez@mnhn.fr  

 
Qualification : Doctorat à l’Ecole Normale Supérieure (Paris, France) et obtenu un doctorat de 

troisième cycle de l’Université de Paris 11-Orsay. Stage postdoctoral de deux années à 
l’European Molecular Biology Laboratory (Heidelberg, Allemagne). 

Habilitation à Diriger les Recherches en 2005 (Université de Paris 11-Orsay). 

Thématique de recherche 

Il a intégré le CNRS en 2000 et est revenu à l’ENS afin de développer des recherches à 
l’interface avec la physique. En 2002, il a créé une nouvelle équipe sur une thématique 
originale qui porte sur les processus de morphogenèse et de biominéralisation chez des 
microalgues, les diatomées. Le but de ces recherches et notamment de comprendre la 
dynamique des évènements cellulaires liée au processus de synthèse du squelette en silice 
des diatomées, ainsi que d’étudier la robustesse de ce processus lors de modifications des 
conditions environnementales. En 2010, il a rejoint l’UMR BOREA (Biologie des Organismes et 
Ecosystèmes Aquatiques) située au Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris. Depuis 
2011, il dirige une équipe de recherche dont le titre actuel est « Evolution des 
Biominéralisations et Adaptation aux Conditions Environnementales ». Les approches 
développées qui vont de l’organisme aux récifs portent sur l’étude des conséquences des 
facteurs climatiques et anthropiques sur les écosystèmes. Un autre des intérêts majeurs est 
l’analyse de la biodiversité, les rôles et les transferts des communautés de microorganismes 
dans les environnements urbains. En 2016, il a créé et dirige l’Observatoire Hommes-Milieux 
Port Caraïbes qui s’intéresse aux trajectoires sociales et environnementales suite à un 
évènement d’extension portuaire en Guadeloupe. Les recherches développées aux Antilles 
vont du fonctionnement des écosystèmes aux stratégies de gouvernance en passant par des 
études de représentations des savoirs et d’histoire du territoire. Ces recherches ont reçu des 
financements de la part du Ministère de la Recherche, du CNRS, de plusieurs projets Européen, 
de l’ANR et ainsi que des collectivités locales.  
 

Publications choisies : 

 Hervé et al. (2018) Aquatic urban ecology at the scale of a capital: community structure and 
interactions in street gutters. ISME J. 12: 253-266.  

 Bussard et al. (2017) Physiological adjustments and transcriptome reprogramming are 
involved in the acclimation to salinity gradients in diatoms. Environmental Microbiology 19: 
909-925.  

 Arun et al. (2013) Genome structure and metabolic features in the red seaweed Chondrus 
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