
 
 

La remarquable biodiversité du bassin méditerranéen : 
paradoxe ou intox? 

Journée de restitution et de prospective 
Projets BIODIVMEX-MISTRALS 2013 

Le 17 avril 2014 
Amphithéâtre CHARVE Campus Saint Charles 
3, place Victor Hugo 13331 Marseille Cedex 03 

 
9h30. Accueil  
 
9h45. Conférence Pr. Charles François BOUDOURESQUE, MIO, 
Marseille. 
 
Algues brunes de Méditerranée : y a-t-il des espèces disparues ? 
C.F. Boudouresque, Alexandre Meinesz, Michèle Perret-Boudouresque, Thierry 
Thibaut et Marc Verlaque 
 
10h30. Session 1.  Biodiversité marine : de la connaissance aux menaces… 
ou bien des menaces sur la connaissance ? 
 
-10h30. L'archipel des Kerkennah face aux changements globaux  G. 
BELTRANDO, UMR PRODIG, Paris VII (15 min exposé + 10 minutes 
discussion) 
 
-10h55. Diversité des Espèces Lessepsiennes et Impact sur les Ressources 
benthiques Exploitables F. DENIS, Muséum National d'Histoire Naturelle, 
Université du Maine,  UMR 7208 "BOREA "  Station de Biologie Marine, 
Concarneau et  J. BEN SOUISSI, Institut National Agronomique de Tunisie. 
 
-11h20. Le paradoxe des canyons sous-marins de Méditerranée: des 
écosystèmes si riches et si mal connus! T. PEREZ, P. CHEVALDONNE, M. 
FOURT,  IMBE Marseille. 
 
11h45. Session 2.  Biodiversité terrestre : Quelle histoire et quelles 
spécificités de la région méditerranéenne… si elles existent… 
 
-11h45. Comprendre les processus allélopathiques : Un challenge pour 



appréhender la biodiversité méditerranéenne  C. FERNANDEZ, A. 
BOUSQUET-MELOU, IMBE Marseille. 
 
-12h10. Histoire de la végétation méditerranéenne à travers la phylogénie du 
genre Verbascum  au Maroc. L. CIVEYREL, Ecolab, Université Paul 
Sabatier, Toulouse. 
 
-12h35 Biodiversité des adventices méditerranéennes: évolution et enjeux de 
conservation F. BRETAGNOLLE, UMR Biogeosciences Université de 
Bourgogne, Dijon. 
  
-13h. REPAS 
 
14h30. Session 3. La conservation de la biodiversité dans la région 
méditerranéenne : une approche spécifique ? 
 
-14h30. Enjeux de la protection de la biodiversité du littoral algérien : de la 
patrimonialisation à la gouvernance patrimoniale.  V. ANDREU-BOUSSUT, Y. 
DJELLOULI Université du Maine / UMR ESO 6590 CNRS 
 
-14h55. Integrative approach for conservation policies regarding the protection 
of the Mediterranean fin whale and  its ecosystems.  I. BENTALEB, 
ISEM Montpellier 
 
-15h20 La conservation de la biodiversité en contexte Méditerranéen terrestre, 
au carrefour entre descripteurs bioécologiques et socioéconomiques.  E. VELA, 
CIRAD Montpellier,  T. TATONI, IMBE Marseille.  
 
15h45- 17h30. Discussion générale, animée par F. MEDAIL (IMBE)  
 
La biodiversité méditerranéenne est-elle bien et suffisamment connue? 
Si non, quels sont les verrous et les solutions pour améliorer sa connaissance? 
La biodiversité méditerranéenne est-elle exceptionnelle? Si oui, pourquoi? 
Quelles interactions entre sociétés et biodiversités en Méditerranée depuis 
10 000 ans et quel rôle sur la biodiversité actuelle ? 
La biodiversité méditerranéenne présente-t-elle un caractère original ou des 
spécificités expliquant ce "paradoxe méditerranéen"? 
La biodiversité méditerranéenne est-elle réellement en déclin et aujourd'hui 
menacée? 
Quelle est la part du changement climatique dans cette évolution ? 
Enfin, les réponses à ces questions dépendent-elles des écosystèmes et des 
taxons envisagés : Marin vs continental; littoral vs montagnes; rive sud vs rive 
nord; biodiversité remarquable ou patrimoniale vs biodiversité "ordinaire", etc ? 


