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Cette école de terrain de M2 du parcours INGECO fait suite à l’école de terrain du M1 E-VIPER 

du master BEE de l’OSU Pythéas qui sont toutes les 2 soutenues par l’Institut Méditerranéen 

pour la Transition Environnementale via son programme Ecole en transition. L’école BIODIV est 

encadrée par des enseignants-chercheurs, ingénieurs et doctorantes d’AMU effectuant leurs 

recherches au sein du LPED, du LCE et de l’IMBE. Au total, 22 étudiants et 9 encadrants ont 

participé à cette école. Ils ont été accompagnés dans leur démarche par des acteurs locaux de 

la ville de Marseille, du Muséum National d’Histoire Naturelle, du conseil départemental des 

Bouches-du-Rhône et du Parc National des Calanques. 

 

Objectifs 
Les objectifs de cette école de terrain sont multiples, pédagogiques, environnementaux et 
stratégiques, mais tous centrés sur l’apprentissage par projet de la démarche scientifique en 

écologie. 

 

 



 

 

Programme 
Après le passage de la commande réalisé par les commanditaires le 10 septembre 2020 (Ville 

de Marseille et CD13 en l’absence du Parc National des Calanques), les étudiants ont préparé 

leurs terrains au cours de séances de travaux dirigés. Accompagnés de l’équipe encadrante, ces 

temps de préparation ont permis de formaliser sous la forme d’une question scientifique 

l’attente des commanditaires avec comme cadrage commun une gestion plus durable de la 

biodiversité des friches. Les étudiants ont ensuite mise en place leurs stratégie 

d’échantillonnages et défini les stations à prospecter. La mise en place des protocoles s’est 

accompagnée de la préparation du matériel de terrain qu’ils ont réalisée en concertation avec 

leurs encadrants ainsi que les demandes d’autorisations de prélèvements ou d’accès aux sites, 

le cas échéant. La semaine de terrain s’est ensuite déroulée du 28 septembre au 2 octobre 

2020. Cette semaine a été dédiée à la collecte des données de terrain et à l’analyse des 

échantillons en laboratoire.  

Après cette semaine intensive de terrain, l’analyse des résultats et la rédaction des différents 

rapports ont constitué le fil rouge du semestre des étudiants. Après les premiers rendus sous 

la forme de rapports par groupe de travail (voir partie valorisation), les étudiants ont présenté 

en décembre leur oral académique par groupe devant l’équipe encadrante. Cette première 

restitution a donné lieu à des échanges nourris qui ont permis de conduire à une réflexion plus 

aboutie sur les problématiques de gestion de ces espaces. Cette étape était nécessaire à la 

maturation d’un livrable qui a pris la forme d’un rapport global (finalité Ecotech) ou d’une 

synthèse sous forme de fiches (finalité Ecogest) en fonction de l’attente des commanditaires.  

Enfin, la dernière étape a été le séminaire du jeudi 14 janvier 2021. Ce séminaire a été 

l’aboutissement du travail des étudiants de nos deux finalités et a clôturé le premier semestre. 

Au regard des conditions sanitaires, le séminaire initialement prévu en présentiel s’est adapté 

et transformé en webinaire (voir partie valorisation). Ce webinaire a regroupé au plus fort de 

la journée 70 personnes avec un public varié d’acteurs du territoire (gestionnaires, associations, 

CD13, Région Sud etc…) et d’étudiants de plusieurs formations (Master 1 en Génie écologique 

de Strasbourg et M2 en Aménagement d’Aix-en-Provence). 

Le Matin s’est déroulée la restitution des 2 promotions 1/ Caractérisation de la biodiversité des 

friches urbaines à Marseille par la Finalité Ecogest ; 2/ Garrigues adjacentes aux anciens sites 

industriels au sein du Parc National des Calanques : Mêmes enjeux qu’une friche industrielle ?  

par la finalité Ecotech. S‘en est suivi une table ronde avec différents acteurs du territoire afin 

de faire converger dans une réflexion commune ces 2 finalités du parcours INGECO qui 

conduisent habituellement leurs écoles en parallèle.  

L’après-midi nous avons élargi notre regard sur cet objet « friche urbaine » avec les 

interventions de Céline Pernin de l’Université de Lille qui a abordé « Quels enjeux pour les sols 

urbains en termes de biodiversité ? ». Puis Isabelle Combroux de l’Université de Strasbourg 

nous a présenté un exposé « Requalification de friches industrielles en zone naturelle : mythe 

ou réalité ? ». Notre journée s’est achevée par une table ronde qui nous a permis de dégager 

les enjeux autour de ces espaces et les perspectives en termes de conservation. 



 

Illustrations de l’école de terrain des étudiants de la promo INGECO. 

Toutes les photos et illustrations ci-dessus ont été réalisées par les étudiants INGECO 2020-2021 ou par 

l’équipe encadrante. 

 



 

Valorisation 
Les rapports : 

• Etude de la biodiversité de la malacofaune dans les friches de Marseille par Cataldo 

Bruno, Levert Estelle, Marty Elsa, 30p. 

• Caractérisation de la biodiversité végétale présente dans les friches urbaines de 

Marseille par Cavazzini Alexis, Celce Tao, Charles Ophélie, Jullien Marine, 31p. 

• Étude de la structure des communautés d'Orthoptères et d’Hémiptères dans les friches 

urbaines de Marseille par Blondel Alix, Cabrera Cédric, Doise Marc-Etienne, Gnagni 

Rudy, 35p. 

•  Impact des ETMM sur la diversité végétale alentour des friches industrielles : apport 

décisionnel à la restauration par Ben Ammar Inès, Portier Nicolas, Maeder-Pras Swann, 

Bah Sadualiou Thierno, 30p. 

•  Etude du sol des friches industrielles dans le Parc National des Calanques par Blanc 

Anne, Cazeaux Timothy, Ledoux Hugo, 25p. 

•  Étude de la Myrmécofaune présente sur les friches industrielles du Parc National des 

Calanques par Coquis Antoine, Hadj Wines, Plancquaert Marine, Zachary Eliot, 23p. 

• Etude des impacts des éléments traces métalliques et métalloïdes issus de friches 

industrielles sur la biodiversité de la garrigue du parc national des calanques, promo 

ECOTECH, 64p. 

• Document de synthèse et fiches friches, promo ECOGEST, 10+21p. 

Programme du séminaire de restitution : 
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ITEM : Institut Méditerranéen pour la Transition Environnementale pour le support 

financier apporté à nos écoles de terrain INGECO du Master BEE (finalités Ecotech 

« Ecotechnologies et Bioremédiation » & Ecogest « Ecologie pour la gestion des villes et des 

territoires »). 

Les commanditaires qui donnent à nos étudiants l’opportunité de s’impliquer dans 

l’étude d’un cas concret au contact des acteurs de terrain  : la Ville de Marseille, la Division 

Espaces Naturels et Friches urbaines, le CD13 & le Parc national des Calanques. 

Les conférencières lors du webinaire, Céline Pernin de l’université de Lille et Isabelle 

Combroux de l’université de Strasbourg. 

Les intervenants des tables rondes. 

Les équipes encadrantes de cette école de terrain. 

 

Et enfin merci à la promo INGECO 2020-2021 pour son investissement et son 

dynamisme : Bah Sadaliou Thierno, Ben Ammar Inès, Blanc Anne, Blondel Alix, Cabrera Cédric, 

Cataldo Bruno, Cavazzini Alexis, Cazeaux Timothy, Celce Tao, Charles Ophélie, Coquis Antoine, 

Doise Marc-Etienne, Gnagni Rudy, Jullien Marine, Ledoux Hugo, Levert Estelle, Maeder-Pras 

Swann, Marty Elsa, Plancquaert Marine, Portier Nicolas, Hadj Wines, Zachary Eliot.  

 

 

 

 

 

 


