
Projet de thèse dans le cadre d’une CIFRE   

Introduction d’espèces non-indigènes des milieux aquatiques et mise en œuvre des 

réglementations – Perspectives interdisciplinaires biologie/droit de l’environnement et 

maritime. 

Contexte de la recherche : 

Les invasions biologiques sont un sujet d’étude qui suscite des débats depuis les années 1960 

(Davis, 2004). Les écosystèmes sont menacés par les invasions biologiques (Elton, 1958) qui 

contribuent aux changements de la biodiversité dans l’ensemble des habitats affectés (Dukes 

et Mooney, 1999 ; Lodge, 1993). Ces invasions biologiques ont augmenté depuis la révolution 

industrielle de la moitié du XIXe siècle, accélérées par l’activité humaine (aquaculture, 

déplacements humains, constructions...) qui influence volontairement ou non ces 

introductions d’espèces terrestres et aquatiques (Ewell et al., 1999 ; Shigesada et Kawasaki, 

1997). Les changements climatiques ont également un effet sur la répartition et la distribution 

des espèces, mais également sur la dynamique des ressources aquatiques, favorisant ces 

invasions biologiques (Dukes et Mooney, 1999).  

Le commerce maritime mondial a connu une expansion majeure depuis le début des années 

1990 (Tournadre, 2014). Plus de 80 % des échanges planétaires se font par voies maritimes 

dont le volume de marchandises a atteint les 10 milliards de tonnes métriques à la fin de 

l’année 2015 (UNCTAD, 2013). Cette hausse du trafic est le résultat du désir des compagnies 

maritimes à exporter en plus grande quantité, dans un laps de temps réduit (Alix et Carluer, 

2014). De plus, l’utilisation du conteneur, boîte métallique aux dimensions standardisées, a 

révolutionné depuis 60 ans les modalités de transport de marchandises à travers le monde 

(Levinson, 2006). Ainsi le transport maritime apparaît comme un mécanisme efficace 

d’introduction d’organismes aquatiques. Ces espèces sont transportées hors de leurs aires 

de répartition naturelle et relâchées dans un nouvel environnement dont les 

caractéristiques environnementales peuvent être différentes de celles de leur habitat d’origine 

(Carlton et Geller, 1993 ; Occhipinti-Ambrogi, 2007). Un changement environnemental trop 

brutal (températures, salinité, pression) entraînera cependant la mort de ces organismes. 

D’autres réussiront à s’adapter au nouvel habitat et à se reproduire et devenir dominant par 

rapport aux espèces indigènes.  Dans les environnements aquatiques, le moteur majeur 

d’introductions nuisibles est le déversement des eaux de ballast et les salissures des 

coques des navires (Carlton et al., 2011) qui ont engendré l’introduction de pas moins de 237 



espèces dans le monde entier causant de sérieux problèmes écologiques et sanitaires (Chan et 

al., 2015 ; Claudi et Ravishankar, 2006 ; David et Perkovič, 2004). Ce contexte préoccupant 

n’a pas échappé au législateur qui a multiplié les instruments juridiques pour limiter 

l’introduction des espèces exotiques envahissantes (EEE) (Sarat et al., 2015). 

Enjeux et problématique 

Partant de ces constats, je souhaite réaliser un doctorat portant sur la prolifération des 

organismes marins (planctoniques et invertébrés), les risques environnementaux associés et la 

mise en œuvre des réglementations applicables. Pour cela, je souhaite collaborer avec une 

industrie maritime me permettant de travailler dans un cadre professionnalisant et de 

pouvoir partager nos compétences pour pouvoir former un projet de recherche professionnel 

et scientifique. Mes désirs et motivations étant plutôt orientés vers la professionnalisation que 

de la recherche, cette collaboration serait un réel tremplin pour mon insertion professionnelle 

et me permettrait d’élargir mon réseau scientifique et professionnel. Le trafic global de la 

plupart des ports français a augmenté depuis ces dernières années. Il est donc primordial de 

s’intéresser à ce secteur d’activité qui jouera un grand rôle dans la transition écologique. Je 

suis particulièrement déterminé à apporter ma contribution à cette transition qui constitue l’un 

des enjeux principaux de ce XXIè sciècle.  

Je souhaiterai porter mon attention sur la région bretonne qui se positionne dans le territoire 

national en tant que place d’excellence scientifique et maritime. Fort de ces universités, 

instituts et laboratoires de recherche tournés vers la mer, la région concentre un tiers des 

effectifs nationaux de formations et de recherche dans le secteur des sciences marines. Ces 

infrastructures côtoient également des industriels et PME liés au secteur maritime qui se sont 

implantés récemment dans la région et qui se sont rapidement imposés comme acteurs 

incontournables dans le domaine des sciences et technologie de la mer. Je souhaiterai ainsi 

travailler avec le port maritime de Brest qui s’engage depuis plusieurs années à la maîtrise de 

ses impacts sur l’environnement par un système de gestion prenant en compte les référentiels 

ISO 14001. Le port de Brest affiche une progression de 16,3% de son trafic à 2,79 Mt en 2018 

(Ports et corridors, 2018) marquant un développement qui semble se pérenniser sur une 

longue période. Le développement du port et du terminal des énergies renouvelables a 

participé à cette augmentation. Il en est de même pour le trafic des vraquiers transportant des 

produits raffinés énergétiques qui a augmenté de 10% à 746 797 t en 2018. Le port de Brest 

continue d’investir dans ses démarches pour l’amélioration de ses performances 

environnementales notamment avec l’installation d’un dispositif de traitement des eaux de 



ballast. La convention de l’OMI sur la gestion des eaux de ballast étant maintenant effective, 

cela représente un nouveau défi pour les armateurs et les autorités publiques. Le projet 

européen Atlantic Blue Ports lancé en mai 2017 dont Brest est le partenaire principal a pour 

objectif d’améliorer les services portuaires pour le déchargement et le traitement des effluents 

de navires dont les eaux de ballast. Le système mobile InvaSave de la société Damen Green 

pourra être testé dans différents ports en présence des parties prenantes dont les armateurs et 

autorités publiques chargées de la mise en œuvre de la convention de la gestion des eaux de 

ballast. Il serait très intéressant de travailler sur ce nouveau système et évaluer ses 

performances et qualités. Aussi, il me semble essentiel de pouvoir travailler en collaboration 

avec des entreprises qui évoluent en lien avec les besoins et les demandes du monde actuel et 

de partager une sensibilité environnementale par le lancement d’un projet de doctorat comme 

celui-ci qui serait résolument ancré dans la pratique et adapté aux besoins de ma 

structure d’accueil. 

Si la thématique de mon doctorat est globalement déterminée, je souhaite avant tout co-

construire mon projet de recherche en adéquation avec les attentes du port de Brest. 

Dans le cadre de cette co-construction, il semblerait important que mon projet intègre 

différents aspects : 

1. Identifier les voies et vecteurs d’introductions d’espèces aquatiques. Comprendre 

les facteurs et conditions qui favorisent ou non le développement des espèces 

exotiques envahissantes depuis l’origine de différents ports de grandes et moyennes 

envergures. S’intéresser à la dissémination d’espèces potentiellement 

envahissantes (retrouver sur la coque des bateaux et éventuellement dans les eaux de 

ballast) par les moyens actuels tels que les produits antifoulings et le dispositif de 

traitement des eaux de ballast. 

 

1.1.  Concernant les eaux de ballast des navires : 

- Prendre en compte l’origine des navires qui transitent dans ces ports et savoir si 

des échanges de ballast ont été réalisés avant le chargement  

- Échantillonnage opportuniste des réservoirs de ballast avant le 

déchargement des eaux (décision prise en fonction de la disponibilité des 

navires au port) ainsi que l’eau qui entoure le navire 

 

1.2.  Concernant les bio salissures : 



- Identifier les infrastructures susceptibles d’accueillir ces bio salissures (pontons 

portuaires, balises et bouées (fixes ou dérivantes), bateaux commerciaux et de 

plaisance) 

- Échantillonnage de ces infrastructures avant tous déplacements en 

priorisant celles qui présentent un plus haut risque (faible fréquence de 

nettoyage, stationnement prolongé dans une zone à risques)   

Pour les coques des navires : 

- Échantillonnage de la coque des bateaux réalisé par des plongeurs à 

différents niveaux de profondeur et différents endroits de la coque 

- Échantillonnage de l’eau à une profondeur moyenne de la coque 

- Connaître la surface immergée de la coque, la dernière date de mise en cale 

sèche, la dernière application de peinture antifouling 

 

2. Prendre en compte la dimension juridique pour apprécier son efficacité et 

déterminer les moyens de son application. En effet, juridiquement, l’introduction 

d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans les milieux aquatiques est interdite. 

Pourtant, on constate une inefficacité des réglementations. Une fois l’introduction 

constatée et sans dispositifs de contrôle, de veille et d’alerte précoce, il est difficile de 

limiter les impacts de proliférations biologique de part un coût élevé. Il est donc 

indispensable de déterminer des technologies innovantes, des mesures de gestion, 

ou encore des pratiques sociales qui permettraient d’aider les ports  à réduire, 

voire stopper, les phases d’introduction, de dissémination et de prolifération des 

EEE. 

 

 

 

Présentation du candidat : 

Je porte un intérêt profond et durable pour l’océanographie, l’environnement maritime et sa 

gestion. Mes expériences académiques et professionnelles m’ont permis d’acquérir de 

nombreuses compétences  dont mon projet de doctorat marque la continuité. Je mettrai ainsi 

pleinement au service  du port de Brest mon expertise pour l’assister et atteindre ses objectifs. 

Ma formation d’ingénierie a renforcé mes capacités de travail en groupe et de prise de 



responsabilité. J’ai pu réaliser de nombreux terrains terrestres en France mais également à 

l’étranger permettant d’améliorer mes compétences dans l’organisation opérationnelle et la 

planification du travail de terrain. Ma formation de maîtrise en océanographie m’a, quant à 

elle, permis d’acquérir des capacités de gestion sur le terrain, et de répondre de manière 

efficace aux imprévus en toute autonomie. Dans le cadre de cette formation, j’ai notamment 

évalué le transport d’organismes planctoniques non-indigènes dans l’est de l’Arctique 

canadien pendant la saison estivale de 2015. J’ai ainsi pu développer des compétences en 

gestion (commander le matériel adéquate et planifier sa réception), accroître mon sens des 

responsabilités (partager les points de vue avec mes responsables sur les enjeux de cette 

mission, gérer les imprévus avant et pendant la mission). J’ai toujours travaillé avec une 

ouverture d’esprit et une grande motivation. Je serais donc honoré de pouvoir prendre part à la 

dynamique du port de Brestet à ses ambitions concernant le maintien et le respect des zones 

marines et plus particulièrement sur les projets concernant les enjeux de conservation des 

littoraux.  

Ce serait une expérience très formatrice et qui conduirait à un enrichissement mutuel entre les 

laboratoires d’encadrement, votre structure, et mes compétences et expertises. Cette 

perspective doctorale ne saurait être réalisée dans un cadre strictement universitaire, car elle 

suppose un fort ancrage dans la pratique et vise à apporter des solutions adaptées aux réalités 

écologiques, économiques, sociales et politiques. Aussi s’agit-il d’un choix important et 

réfléchi. 

 Je vous remercie de l’attention que vous avez portée à ma candidature. J’espère vous avoir 

convaincu de mon souhait et de mon envie de travailler sur ce sujet, et de ma détermination à 

constituer une valeur ajoutée à vos perspectives de développement. Je reste à votre entière 

disposition pour toutes informations complémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Frédéric Laget 


