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Pourquoi l’océanographie à l’Université de Liège
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Marcel Dubuisson, Recteur de 1953 à 1971.



1954, Rentrée Académique.
M. Dubuisson, Recteur 
Discours
Des portes s’ouvrent sur la mer…



J’ai  le  plaisir  de vous faire  savoir  que l’Université  a 
acquis  le  22  juin  dernier  un  territoire  situé  sur  la 
presqu’île  de  la  Revellata,  en  vue  d’y  installer  une 
station de recherche… 



L’état  des lieux 
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Rapport Planète vivante , WWF 2015

LES OCEANS EN QUELQUES CHIFFRES

ETAT DES LIEUX…



Emplois et flux financiers
plus de 3 millions plus de 175 000 millions

Rapport Planète vivante , WWF 2015



Rapport Planète vivante , WWF Source potentielle de richesse en danger



STARESO
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STARESO (Station de Recherches sous-marines et océanographiques)



Private access, belongs to the University



bought	in	1965		
inaugurated	in	1972	by	the		Rector	Dubuisson. 



A marine station with more than forty years of 
oceanographic researches



La Méditerranée
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STARESO (Station de Recherches sous-marines et océanographiques)

In the Mediterranean sea on the Corsica Island, in the Calvi Bay

Calvi



5000m de profondeur 
4000 km de long 
2,5 millions km2 

22 500 km de côte (13 000 en Europe) 
moins de 1% de la surface des Océans 

La Méditerranée



La Méditerranée

un modèle pour l’étude des océans 
zone la plus touristique au monde 

hot spot haute biodiversité (terrestre et marine) 
(indo pacifique, atlantique, endémique…et envahissante)



Baie de Calvi (G. Antoni) 



La situation privilégiée et particulière de STARESO
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Some particularities…



In front of the sea
In a pristine area
Available 24 hours a day, seven days a week
Healthy biocenosis - Coastal habitats
Few anthropogenic activities
1 mile from a canyon 



oligotrophic waters



Les indices, c’est quoi, ça sert à quoi, à qui?
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1978: Indice de qualité des eaux de rivières 

Plutôt que de présenter des valeurs de paramètres physico-
chimiques, des résultats de dosages de concentration

proposition d’une valeur qui représente l’état de pollution 

Indice  est  un  facteur  global  qui  n’est  pas  simplement  une 
fonction simple des concentrations des composés présents dans 
l’eau mais est fonction de l’impact de tous ces composés sur le 
milieu



Indice de pollution
Indice paysager
Indice d’état de l’écosystème
…..



DCE-WFD (2000) 

établir un cadre pour la protection de toutes les eaux;
un texte général 

• amélioration de la qualité des eaux (pollution, protection)
• favorisation de son utilisation durable
• protection accrue de l’environnement aquatique et 

amélioration de son état 
• réduction de la pollution des eaux souterraines 
• gestion pour la réduction, la gestion des inondations et 

sécheresses

de l’eau « propre pour tous en 2015»

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000330631&categorieLien=id
Nouveauté par rapport aux directives précédentes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000330631&categorieLien=id


Mises au point à Liège, applications en milieu marin
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Par hasard, en 2003

avant de mettre en place des moyens pour fournir de l’eau 
« propre pour tous en 2015»

définir un système d’évaluation de l’état des eaux (douces; 
marines, lagunaires…) à partir des années 2000 et après (T0 et 
évolution).

chaque pays est libre

respect de certaines contraintes
état chimique (paramètres, substances..)
état écologique 



LE PREI
indice écologique DCE posidonie



Littoral français méditerranéen

Etat écologique est définit par 4 « éléments biologiques"

Phytoplancton
Macroalgues
Macrofaune benthique
Posidonies



EQR Ecological Quality Ratio Classes EQR 
Très bon (high) 1-0,775 

Bon (good) 0,774-0,550 
Moyen (Moderate) 0,549-0,325 
Médiodre (Poor) 0,324-0,100 
Mauvais (Bad) <0,100 

 

Indice

5 classes 



G Antoni

Description, Forêt, Indicateur



Plusieurs centaines de mesures possibles



Métriques

surface foliaire (labo)
rapport biomasse feuille/épiphyte (labo)
densité (plongée)

limite inférieure (type de limite : régressive, progressive,
 franche)(plongée)

Ma tâche : indice à calculer à partir de mesures faciles à 
acquérir par des non scientifiques, sans recours à des 
moyens sophistiqués et couteux

PREI: Posidonia Rapid Easy Index

Ecart à la référence



42 stations

Avril 2007, 15m



EQR Ecological status and color code 
1-0.775 High Blue 

0.774-0.550 Good Green 
0.549-0.325 Moderate Yellow 
0.324-0.101 Poor Orange 
0.100-0 Bad Red 

Résultats

A partir  de  ces  résultats,  les  pouvoirs 
ont 
1. un  inventaire  des  sites  pour 

lesquelles il est nécessaire de mettre 
en  oeuvre  des  politiques  de 
remédiation,  gestion  des  activités 
anthropiques; 

2. une  liste  des  sites  en  bon  état 
écologique 



Validation



Surveillance dans l’espace et le temps

Appliqué en Italie, Malte, Grèce
En application actuellement



ICar
Un indice de colonisation par une 

espèce envahissante









La colonisation 
vient des zones 
profondes

La colonisation 
s’amplifie chaque 
année



TEPI
Un indice de contamination par les  

éléments traces



Monitoring of TE: a topical subject

compiled	from	the	Mineral	Yearbooks	published	by	the	US	Geological	Survey	website,	http://www.usgs.gov/

World	production	of	19	trace	elements	

Experiencing	new	growth	as	a	result	of	the	emergence	of	all	a	series	of	
nations



Monitoring of TE: a topical subject

compiled	from	the	Mineral	Yearbooks	published	by	the	US	Geological	Survey	website,	http://www.usgs.gov/

X 2.0

X 3.1

from	train	rails,	tool	steels,	catalysts,	to	
aerospace…

metallurgical	additives,	electronic	and	thermoelectric	
applications.		
for	catalysts,	pearlescent	pigments	in	cosmetics,	
pharmaceuticals,	and	industrial	chemicals	



P.o. is well known as a TE bioindicator

organism accumulating pollutants to levels representative of their 
habitat pollution status



qualité	de	bioindicateur

Phase	de		
contamination	
sous	cloche

Phase	de		
décontamination					



P. oceanica

Since some years, we monitor

19	TEs	
(Cr,	Ni,	Cu,	Zn,	Cd,	Pb,	As,	Ag,	V,	Be,	Al,	Fe,	Mn,	Co,	Se,	Mo,	Sn,	Sb	and	Bi).	
along	the	French	coasts	of	the	Mediterranean	Sea

	Data:	

Different	spatial	scales	
April	2007:	18	sites	along	French	coats	(PACA	and	Corsica)	
May	2010:	9	stations	along	a	3	km	transect	in	Ajaccio	Bay	
June	2010:	4	stations	remote	from	1-3	km	in	Calvi	Bay	
+		
Temporal	scales	(seasonnal,	interannual)	
March,	June,	November	2008,	2009,	2010	
+	
Specific	compartment	instead	of	entire	organisms	

+	
	M	galloprovincialis	
		



As	we	would	like	to	define	“A	mean	to	
communicate	TE	results	to	managers”..



P. oceanica

Mediterraneantrace	element	pollution

(i) 	the	TEPI	(Trace	Element	Pollution	Index)	allowing	the	reliable	comparison	of	
global	pollution	levels	in	TEs	between	several	monitored	sites	



• P. oceanica sampled in 18 sites at 15 m depth 

• 19 TEs analysed  (Be, Al, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Pb, Bi) 

• Anthropgenic activities  

1
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1. How to compare global pollution levels 
in TEs between several monitored sites ?



How to compare global pollution levels in TEs between several 
monitored sites ?

Trace Element Pollution Index (TEPI)

TEPI = (Cf1 * Cf2 … Cfn)1/n, 

Trace Element Pollution Index

T
E
P 
I

TEs	
concentrations

TEPI



Trace Element Pollution Index (TEPI)

where:  
• Cfn is the mean normalized concentration of the TE n in a given monitored site.  

          The highest the index value, the more the 
monitored site is globally contaminated in TEs 
compared to the others.

TEPI = (Cf1 * Cf2 … Cfn)1/n, 
T
E
PI

How to compare global pollution levels in TEs between several 
monitored sites ? 
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TEPI for the French Mediterranean littoral
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P. oceanica



P. oceanica
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PI For		a	site	

High	TEPI	
A	problem	on	a	site	in	
comparison	with	the	others



110	Sites





Ag,	As,	Cd,	Cu,	Hg,	Ni,	Pb



Sédiment

Colonne	d’eau



Conclusion



L’opportunité  de faire  le  lien entre 
mon  travail  en  recherche 
fondamentale et son utilisation par 
les  gestionnaires  de  littoral  pour 
protéger l’environnement marin



Merci de votre attention

http://labos.ulg.ac.be/oceanologie/
http://orbi.ulg.ac.be/ph-search?uid=U028440

http://labos.ulg.ac.be/oceanologie/
http://orbi.ulg.ac.be/ph-search?uid=U028440



