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150 ans d’évolution contextualisée des pressions et de l’état du milieu 
marin sur le littoral Marseillais : méthode BEEST

L’état écologique observé est le résultat actuel 

de l’intégration des pressions passées
Comment contextualiser la prise de décision des 

actions de préservation de l’environnement au 

regard de cet historique ?

1. Collecter des 

données historiques

2. Reconstruire le 

passé…

3. Identifier les 

concordances

4. Hiérarchiser les 

sources de pression et 

proposer des actions

…et le visualiser

L’application 

ChronoBEEST permet de 

visualiser rapidement 

l’évolution des 

paramètres

L’examen de données 

permet de mettre en 

lumière des 

concordances 

d’évolution simultanées 

de variables 

descriptives et 

d’événements

Les chroniques 

temporelles sont 

reconstituées, discutées 

et validées

Un examen des sources 

décrivant l’histoire humaine 

et environnementale du 

territoire depuis 1850 est 

réalisé

Les analyses du passé 

permettent 

d’appréhender les 

contributions relatives 

des différentes pressions  

sur la qualité du littoral 

et de hiérarchiser les 

actions positives pour la 

qualité écologique du 

milieu marin

Guide de 
contextualisation

territorial

Zoom sur:  la reconstitution des flux hydrauliques issus du bassins versant

Une équipe pluridisciplinaire

✓ 21 données d’entrée 

différentes (démographie, 

réseau, qualité, débit, etc.)

✓ 12 indicateurs intermédiaires 

calculés sur 150 ans

✓ 45 chroniques finales (3 

indicateurs de qualité, 3 

bassins versant, 5 vecteurs)
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