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Le REEET vous souhaite une bonne et heureuse année 2008. 

 
 

1- Site internet : (http://www.reeet.univ-montp2.fr ) 
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau site internet REEET, mis en place 
pendant l’automne 2007. Ce site est hébergé à l’université Montpellier 2 et a été développé 
par Yohann Ritter dans le cadre d’un stage Mastère 1 en Systèmes d’Information Appliqués, 
Université de Lyon. 
 
Ce site consiste d’une partie ouverte à tous les visiteurs  (accueil, news, newsletters, 
partenaires), et des parties réservées aux membres du réseau REEET. Le site a été conçu pour 
fonctionner comme une vraie plateforme de travail collaboratif avec des Forums de discussion 
et des espaces d’échanges de documents. Tous les membres du réseau ont accès à l’espace de 
travail commun du réseau, mais également des espaces à accès plus restreint ont été créées 
pour des groupes de travail et d’autres pourront être rajoutées dans le futur. Je vous invite à 
visiter le site et à participer au Forum. 
 
Les membres du réseau devront s’inscrire sur le site avant que leur accès aux espaces 
réservées du site sera activé. Actuellement, une cinquantaine de personnes se sont inscrites. Si 
vous n’êtes pas encore inscrite je vous demande de le faire en réalisant les étapes suivantes : 
1- cliquez sur l’option (menu gauche) : « Enregistrez-vous » 
2- un formulaire d’inscription s’ouvre et vous êtes invités à la remplir    
3- une fois fini cliquez sur la case terminer l’inscription 
 



Votre compte sera ensuite activé à par l’administrateur, un e-mail de confirmation vous sera 
envoyé. 
 
Dans le cadre de notre collaboration avec le pôle relais lagunes, vous êtes également invité à  
vous inscrire sur la liste de l’Annuaire "Qui fait quoi sur les lagunes ?" 
 
 
 

2 -  Projet ECOMED – préparation d’un programme de 
recherche sur des écosystèmes littoraux de la Méditerranée dans le 
cadre d’un chantier Méditerranée en partenariat avec les projets 
MERMEX, HYMEX, et CHARMEX 
 
En 2007 nous avons envoyé une lettre d’intention au programme national EC2CO pour 
préparer une activité de recherche sur les écosystèmes littoraux de la Méditerranée. Cette 
activité a été présentée comme une contribution au chantier Méditerranée impulsé par EDD et 
INSU et doit être développée en collaboration avec d’autres activités de recherches proposées 
par d’autres groupes. La proposition ECOMED a été élaborée par un groupe de chercheurs 
qui ont travaillé ensemble pendant la période 2003-2007 dans le cadre du chantier PNEC 
Lagunes Méditerranéennes. Cependant, cette proposition est totalement ouverte à d’autres 
chercheurs et vous êtes cordialement invité à réfléchir avec nous sur la préparation d’une 
proposition d’un projet. Une réunion sera organisée pendant le printemps 2008. 
 
 Comme membre du réseau REEET vous pouvez télécharger le texte de la lettre d’intention 
sur le site ainsi que l’avis reçu de la part du Conseil scientifique de EC2CO. 
 
1- connectez-vous en utilisant votre Nom d’Utilisateur et Votre Mot de Passe 
2- sélectionnez l’onglet « travail collaboratif »  
3- sélectionnez « Gestion de Fichiers » 
4- cliquez sur le nom du fichier ou sur le petit icône à gauche des noms des fichiers 
(télécharger) pour télécharger : 
 
I- EcoMed description (lettre d’intention) 
II- Avis du conseil scientifique PNEC EC2CO sur EcoMed 
 
Vous êtes cordialement invité à consulter ces textes et à exprimer votre intention à participer à 
l’élaboration du projet. Vos commentaires seront les bienvenues sur le Forum. 
 
L’action EcoMed doit se développer en réseaux avec les projets suivants : 
MERMEX (processus biogéochimiques dans la Méditerranée côtier et hauturier) 
HYMEX (modélisation du cycle de l’eau et particulièrement focalisé sur les événements 
extrêmes, sécheresse, pluie intense) 
CHARMEX (chimie et qualité de l’air dans le bassin Méditerranéen) 
 



 

3 – espaces de travail sur le site REEET 
 
Pour l’instant nous avons des espaces réservées pour les groupes de travail 1- Bilans LOICZ 
(voir aussi ci-après le point 5) et pour le projet COMPECO (Comparaison des propriétés des 
réseaux trophiques des écosystèmes littoraux semi-fermés à substrat meuble : identification 
des variable forçantes environnementales et anthropiques). 
 
D’autres espaces pourront être créées rapidement par l’administrateur du site (Rutger de Wit). 
Si vous avez besoin d’une espace réservé pour préparer un projet collaboratif avec un groupe 
restreint de membres du REEET, vous pouvez me demander la création d’une telle espace. 
 
 

4 – rapport sur l’eutrophisation des eaux de transition 
 
A la demande du DG Environnement de la Commission Européenne et sous la coordination 
du Joint Research Centre de la CE (Ispra, Italie) un document est en préparation pour traiter 
spécifiquement le problème de l’eutrophisation des eaux de transition afin de pouvoir 
contribuer à la implémentation de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Rutger de Wit a été 
sollicité de participer à la rédaction de ce document. Un premier jet de ce document  à été 
publié en décembre 2007 et il est disponible. 
 
Comme membre du réseau REEET vous êtes invité à lire ce document et nous faire parvenir 
vos commentaires. Vous pouvez télécharger ce document sur le site du REEET 
 
1- connectez-vous en utilisant votre Nom d’Utilisateur et Votre Mot de Passe 
2- sélectionnez l’onglet « travail collaboratif »  
3- sélectionnez « Gestion de Fichiers » 
4- cliquez sur le nom du fichier ou sur le petit icône à gauche des noms des fichiers 
(télécharger) pour télécharger : 
 
Transition Waters Report EU expert group meeting 
 
Vous êtes cordialement invité à consulter ce texte et à exprimer vos commentaires sur le 
Forum du site REEET. Nous synthétiserons vos commentaires et les feront remonter au 
niveau du groupe d’experts. 
 
 

5- Bilans LOICZ, Etang de Berre, Etang de Thau et Bassin d’Arcachon 
 
Le groupe de travail sur les bilans LOICZ a présenté ses premiers travaux sous forme 
d’affiche au IIIème Congrès Européen de la Recherche Scientifique des Lagunes Côtières à 
Naples du 19-24 novembre 2007. Vous pouvez télécharger l’affiche aussi sur le site du 
REEET. 
 



6- Les revues scientifiques Transitional Waters Bulletin 
et Transitional Waters Monographs entrent dans leur 
deuxième année.  
 
Les revues scientifiques Transitional Waters Bulletin et Transitional Waters Monographs sont 
des publications électroniques disponibles en-ligne (http://siba2.unile.it/transwaters.htm ) 
focalisées sur l'étude des écosystèmes des eaux de transition. 
  
En 2007, Transitional Waters Bulletin (Volume 1) a publié trois numéros, le troisième est 
consacré au projet  TWRefernceNET: management and sustainable development of protected 
transitional waters - ET sur le littoral du Balcan et de la Mer Adriatique) 
  
En 2007, Transitional Waters Monographs a publié un numéro spéciale sur le projet européen 
DITTY 
 
Vous trouverez les liens correspondants dans la partie « News » du Site du REEET. 
 
 

7- Collaborations au niveau européen 
 
Une dizaine de chercheurs et étudiants en thèse membres du réseau REEET ont participé au 
IIIème Congrès Européen de la Recherche Scientifique des Lagunes Côtières à Naples du 19-
24 novembre 2007. Ce congrès a été annoncé sur le site et des publications issues des 
conférences seront publiées dans Transitional Waters Bulletin. 
 
Malheureusement, notre proposition TransMed (voir newsletter de avril 2007) n’a pas été 
retenue pour financement. Lors du congrès de Naples nous avons signalé la grande difficulté à 
proposer des projets européens dans le cadre des appels d’offre du 7ème PCRDT de l’UE. Lors 
de ce congrès nous avons adopté une « Déclaration de Naples » voir News sur le site du 
REEET. 
 
 
 

 
Amicalement, Rutger de Wit (coordinateur REEET) 


