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L’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer (INSTM) et L’Institut de 

Recherche pour le Developpement (IRD), avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT), 

ont organisé les 3 et 4 mai 2012 à Bizerte, un Séminaire International sur la pollution des 

écosystèmes lagunaires et cotiers intitulé Lagunes de Thau et de Bizerte, entre pressions 

environnementales et gestion durable. 
Ce séminaire international a réuni des representants de la société civile locale, des élus, des 
representants des ministères de l’Evironnement et de l’Agriculture, des étudiants et des 
chercheurs tunisiens et français qui ont communiqué leurs travaux sur les thématiques 
suivantes : Microorganismes et contaminants, structure trophique des réseaux et espèces 
invasives, pollution et incidences sur le fonctionnement général, exploitation des ressources 
vivantes, risques et recommandations et modélisation et scénarios en relation avec les 
chagements globaux et locaux. Le séminaire a eu pour objectif de faire l’état des connaissances 
sur les usages et le fonctionnement des deux lagunes, en relation avec les programmes de 
recherche déjà existants. 

En pratique, le séminaire a permis de montrer la complémentarité des laboratoires et 
instituts de recherche qui travaillent sur les lagunes, en termes de problématiques, de 
biotopes et de compétences afin d’initier de futures collaborations entre les équipes de 
recherche de l’UMR 5119 ECOSYM, l’INSTM et la Faculté des Sciences de Bizerte. 

 

 

 

Au terme du séminaire, les chercheurs ont fait converger leurs conclusions et confirment 
l’intérêt d’études sur les contaminations dans l’écosystème de la lagune de Bizerte.  
De plus, ils constatent de forts problèmes d’eutrophisation dans les deux systèmes, accentués 
sur Bizerte du fait de l’absence de restoration. Des divergences apparaissent cependant entre 
les deux ecosystèmes avec un rendement aquacole radicalement différent ainsi que des 
contaminations plus fortes à Bizerte qu’a Thau. 
Les chercheurs Français et Tunisiens proposent donc de s’appuyer sur des approches intégrées 
qui replacent l’Homme dans l’Ecosystème et de bénéficier de l’apport des Sciences Sociales 
afin de répondre au mieux aux enjeux de développement dans le futur. 
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L’environnement est une problématique majeure et partagée par les acteurs 
intitutionnels tant tunisiens que français. La pollution des systèmes lagunaires et cotiers fait 
l’objet d’une actualité scientifique, politique et économique en Tunisie. 
 
Du point de vue institutionnel : 
 
-L’IRD souahite constituer un Laboratoire Mixte International (LMI) sur le sujet des 
contaminants environnementaux dans les ecosytèmes lagunaires et cotiers en Tunisie. 
-Du côté tunisien, les responsables politiques locaux, Mr le Maire de Bizerte et son Premier 
Adjoint ont affirmé lors du séminaire, leur soutien fort aux chercheurs et aux instituts qui 
travaillent sur cette thématique (cf entretien ci-après)  
-Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, soutenu par la 
Commission Européenne a produit le rapport Horizon 2020 dont l’un des objectifs est la 
dépollution et la réhabilitation du bassin versant du Lac de Bizerte.  
 
 

 

 

Cette synthèse reprend les intitulés des communications des chercheurs. 

Pour plus de renseignements sur le contenu des communications, veuillez contacter Mr Olivier 
Pringault, Chargé de recherche IRD-ECOSYM. 

Contact :  olivier.pringault@ird.fr 

  

 

 

 

 

mailto:olivier.pringault@ird.fr
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3. Boukef I. : Survie et devenir des bactéries entériques dans la lagune de Bizerte. 

4. Attia Elhili H. : Surveillance Zoosanitaire des mollusques bivalves dans la lagune de 

Bizerte. 

 

Deuxième Session/Structure Trophique des Réseaux et Espèces Invasives.  
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ENTRETIEN DE L’IRD AVEC  

MR MOHAMED SALAH FLISS, MAIRE DE BIZERTE 

ET MR MOHAMED ALI DALI, 1ER ADJOINT AU MAIRE DE BIZERTE 

 

Questions de l’IRD  

L’IRD a décidé de travailler sur les 

contaminants environnementaux à Bizerte. 

Dans ce colloque, les chercheurs se sont 

penchés sur la contamination aux métaux 

lourds et les contaminations organiques et 

ont proposé des solutions techniques afin 

d’en venir à bout. 

Pensez-vous que c’est intéressant ?  

Dans quelle mesure seriez-vous prêts à vous 

impliquer avec l’IRD ? Y-a-t-il des 

thématiques que vous souhaiteriez voir 

aborder par les chercheurs tunisiens ou les 

chercheurs de l’IRD ? 

 

Réponse de Mr le Maire  

Je ne peux qu’être d’accord et me réjouir 

que l’on s’intéresse à la lagune.  

Le fait que les gens se réunissent sur le sujet 

est très bien, c’est ce qui nous manque, c’est 

ce que doit faire la société civile, ce que 

doivent faire les élites. 

Il semblerait que ces conclusions soient bien 

entendu limitées et aient besoin d’un 

approfondissement. Que l’on ait également 

besoin de mettre en pratique les 

conclusions obtenues afin de résoudre ce 

problème dont dépend le développement de 

toute une région. C’est donc un pan concret 

dont je ne peux que me réjouir. 

La lagune est nôtre. Toute action concrète 

pour la dépolluer nous intéresse au plus 

haut point. 

Nous avons le devoir de participer avec les 

moyens dont nous disposons. 

Bizerte est une des villes les plus polluées 

de la République avec toutes les industries 

qui y sont implantées. La lagune peut peut-

être ainsi devenir un exemple. Une entrée 

en matière sur le sujet des pollutions 

environnementales en Tunisie. 

 

Réponse de Mr le 1er Adjoint au Maire : 

Que l’on s’occupe enfin du lac de Bizerte, 

c’est comme cela que nous l’appelons, est 

une excellente chose. On peut se prendre à 

rêver d’un avenir diffèrent pour ce lac. 

L’on peut dire que des erreurs ont été 

commises en termes de choix industriels 

dans le passé, notamment à propos des 

industries de Menzel Bourguiba. Il s’agit à 

présent de reprendre tout cela. Il est évident 

que nous soutiendrons les chercheurs. Nous 

sommes prêts à envisager la mise à 

disposition d’éventuelles bourses même si 

cette décision ne me revient pas.  

Mais il nous semble nécessaire que la Ville 

de Bizerte se positionne fortement sur cette 

question de la dépollution de la lagune. 

 

 

 

De gauche à droite : Mr le 1er Adjoint au Maire de Bizerte, 

Mr Patrick Thonneau, Représentant de l’IRD en Tunisie, 

une chercheuse, Mr Le Maire de Bizerte, Mme la Consule 

Honoraire de Bizerte lors du cocktail



Quelques rappels sur : 

L’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)                                                                                                                                                                                                             

L'IRD (anciennement ORSTOM) est présent en Tunisie depuis 1957. Il travaille dans le cadre d'un nouvel 

accord de coopération en matière de recherche scientifique et technologique signé le 19 octobre 2007 

pour cinq ans entre l'IRD et le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la 

Technologie de la République Tunisienne. 

L'IRD coopère ainsi dans les domaines de la recherche, de la formation et de l'expertise, sur des 

problématiques relatives aux changements environnementaux et à la gestion durable des ressources et 

des écosystèmes, à la biologie appliquée à la protection des cultures et aux biotechnologies, à la nutrition 

et la santé en relation avec les changements sociaux et environnementaux, et aux dynamiques sociales, 

économiques, identitaires et spatiales en relation avec le développement. 

Contact: tunisie@ird.fr 

http://www.tunisie.ird.fr 

L’INSTM                                                                                                                                                                                                                                                           

Mène des programmes de recherche sur contrat dans des domaines liés directement ou indirectement à la 

mer et à ses ressources: Pêche, Agriculture, Environnement marin, Technologies de la mer, 

Océanographie, etc. et participe aux différents réseaux nationaux, régionaux et internationaux en relation 

avec la mer.  L’institut contribue, de plus, à résoudre les problèmes liés au développement des activités 

urbaines et économiques sur le littoral et dans les eaux territoriales et  transfère son savoir-faire et les 

résultats de ses recherches aux décideurs et aux professionnels de la mer et aux scientifiques. Il sert 

d'instrument d'aide à la décision en vue d’une gestion durable de la mer et de ses ressources. Il contribue 

enfin à la diffusion de la culture marine et à la sensibilisation du public à la protection et à la préservation 

de la mer et de sa biodiversité. 

Contact : http://www.instm.rnrt.tn/ 

ECOSYM : Ecologie des systèmes marins côtiers                                                                                                                  

"Effets des changements locaux et globaux liés à l'anthropisation sur les écosystèmes lagunaires et marins 

côtiers". 

La dynamique des écosystèmes marins côtiers est dépendante des activités anthropiques locales, qui se 

surajoutent aux modifications globales des changements climatiques, pouvant entrainer l’altération de la 

structure des communautés d’espèces ainsi que le dysfonctionnement général de l’écosystème. Dans ce 

contexte, l’UMR 5119 Écologie des systèmes marins côtiers (ECOSYM, UM2, CNRS, IRD, UM1, Ifremer) 

focalise ses recherches sur l’étude des effets des changements locaux et globaux liés à l’anthropisation sur 

les écosystèmes marins côtiers, les communautés, les populations et les organismes qui les composent. Elle 

repose sur l’analyse de la diversité de ces systèmes écologiques en considérant les principales catégories 

de micro- et macroorganismes présentes à différentes échelles d’organisation et de leurs réponses aux 

modifications des facteurs environnementaux.  

Contact : ecosym@univ-montp2.fr 

mailto:tunisie@ird.fr
http://www.tunisie.ird.fr/
http://www.instm.rnrt.tn/
mailto:ecosym@univ-montp2.fr

