
 

 

Le Workshop International BIODIVMEX sur la biodiversité marine, co-organisé 

par le CNRS/INEE avec l’appui du bureau du CNRS pour la Méditerranée, l’IMBE, 

l’Université de Malte et l’ONG EcoOcean, s’est tenu à Malte du 7 au 16 Septembre 

2014. Il a réuni 15 étudiants de 10 nationalités différentes provenant de France, 

Irlande, Tunisie, Israël, Chypre, Palestine, Belgique, Croatie, Espagne et Malte de 

niveau Master à post-doctorant. Une quinzaine d’intervenants et d’encadrants se 

sont associés pour ce workshop qui s’est déroulé en grande partie sur le terrain, 

dans le Nord de l’Ile de Malte, et autour des îles de Gozo et Comino.  Après deux 

journées consacrées à des présentations générales sur les problématiques1 

abordées pendant le workshop, les étudiants ont passé l’essentiel de leur temps en 

mer, embarqués sur le N/O Mediterranean Explorer (EcoOcean) ou en plongée sous-

marine, à travailler en équipe sur différents projets scientifiques : (i) la dynamique 

spatiale du plancton au nord de Malte, une zone sous l’influence d’exploitations 

piscicoles ; (ii) les impacts des activités humaines, et notamment du tourisme, sur la 

frange littorale de Comino ; (iii) la biodiversité des grottes sous-marines, des 

écosystèmes riches et mal connus. Chaque groupe de travail a produit un rapport 

scientifique et présenté oralement ses résultats au cours d’une journée de restitution. 

Plusieurs collaborations entre étudiants ont été initiées, ainsi que des projets de 

recherche, et la rédaction d’articles scientifiques pour valoriser les données récoltées 

durant ce workshop. 

Pour plus d’information voir : http://biodivmex.imbe.fr/ 

Ci-après, plusieurs photos du workshop. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
 Changing patterns of Mediterranean biogeography / Patrick J Schembri,  

Marine habitats around the Maltese Islands / Joseph A. Borg,  
Primary (photosynthetic) production in the sea : 1) Phytoplankton / Eyal Rahav,  
Primary (photosynthetic) production in the sea: 2) Macroalgae and seagrasses / Sven Beer,  
Marine cave and deep sea biology / Pierre Chevaldonné,  
An evolutionary approach of ecology. Two case studies : underwater caves and invasive species / Christophe Lejeusne,  
Global change and its possible effects on biodiversity / Thierry Pérez 

http://www.um.edu.mt/science/biology
http://www.ecoocean.org/
http://biodivmex.imbe.fr/spip.php?article56


 

Photo de groupe : Haut, de gauche à droite : Raouia Ghanem, Siel Wellens, César Ruiz, Arnaud Lalo, 

Rachel Kelly, Guillaume Marchessaux, Rana Abu Alhaija, Marie Grenier, Ines Haberle, Joseph A. 

Borg, Martine Hossaert, Christophe Lejeusne, Erica Scerri, Thierry Pérez, Pierre Chevaldonné, Sven 

Beer, Niv David, Eyal Rahav, Julian Evans, Gal Dishon. Bas, de gauche à droite : Maïa Fourt, 

Andreas Weil, Alexiane Viret, Laura Palomba, Rayda Ghribi, Amotz Degani, Alberto Martinez. 

 

Manipulation de la rosette de prélèvement sur le N/O MedEx. 



 

Plongée dans Alex’s cave. 

 

Analyses en salle de TP à l’Université de Malte. 



 

 

Quadrat photographique sur communauté semi-obscure en grotte, effectué par les 

étudiants. 



 


