Programme de la journée "Dynecouvertes 2010"
Thème : « La Manche »
Date : jeudi 10 juin 2010
Lieu : salon de l’Océan, centre Ifremer de Brest

9h00 - Aurélie Rivier et Caroline Petus : Rôle de la marée et du vent sur la turbidité de la
Manche.
9h20 - Francis Gohin : Observation de la variabilité en température de surface, chlorophylle,
et turbidité de la Manche par satellite et in-situ.
9h40 - Morgan Dussauze et Alain Menesguen : Production primaire comparée de la
Manche et du golfe de Gascogne 1) Résultats actuels du modèle ECO-MARS3D, 2) Rôle
comparé, en Manche, des apports azotés de la Seine, de la Loire et de la Gironde.
10h00 - Fabrice Ardhuin : Observation et modélisation des états de mer en Manche, et
hydrodynamique associée.
10h20 - Pause café
10h40 - Pascal Bailly du Bois (IRSN) : Dispersion des radionucléides en Manche et
circulation multi-échelle.
11h00 - André Carpentier (RH-Boulogne) : Présentation du projet CHARM et du
Défimanche.
11h20 - Michel Blanchard : Le Projet ANR « Comanche ».
11h40 – Philippe Riou (LER-PEB) : Les projets du LER Normandie en lien avec la
modélisation hydrobiologique (orateur P.Cugier).
12h00 - Déjeuner
14h00 - Pierre le Hir : Modélisation hydromorphosédimentaire dans l’embouchure de la
Seine.
14h20 - Laure Simplet (GM-LES) : Le département Géosciences Marines et la Manche : un
peu d’histoire, les travaux en cours, …et les granulats dans tout ça?
14h40 - Axel Ehrhold : Figures et structures sédimentaires en Manche-Ouest ; apports de
l’étude à haute résolution des sites Rebent.
15h00 - Pause café
15h20 - Dominique Hamon : Apport de l’approche sectorielle Rebent à la connaissance des
habitats subtidaux en Manche-Ouest.

15h40 - Romain Jarriault : La base de données crépidule en Manche et le suivi annuel de
l’espèce sur deux baies.
16h00 - Philippe Cugier : Le programme IPRAC en baie du Mont Saint-Michel.
16h20 – Bilan et clôture

