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CAMPAGNE POSTDOC POUR CDD SUR ANNEE CIVILE 2022 
PROPOSITION D’UN PROJET POSTDOCTORAL (Financement CDC 100%) 

Fiche à faire signer si nécessaire au responsable du projet structurant de rattachement et à retourner à la Vice-Présidence de la Recherche 

(vpcr@univ-corse.fr) au plus tard le 31 mars 2021 (délai de rigueur). Attention : Tout projet arrivé au-delà de cette date ne sera pas 

intégré à la campagne annuelle postdoctorale financée sur budget délégué de la CDC. 

 

Unité UCPP / Projet Structurant  
Préciser l’unité de rattachement de la demande de postdoc et 

si nécessaire le projet structurant  
UMR SPE 6134 / GEM 

 

Domaine scientifique principal / Domaine 

scientifique secondaire 
Exemple : Physique/Energétique, Génie des Procédés 

Environnement/Ecologie/Halieutique 

Section(s) CNU 67 

Grade, Nom, Prénom, du responsable du 

projet postdoctoral à l’Université de Corse 
(Le porteur du projet doit être membre permanent d’un 

laboratoire de l’UCPP) 

Préciser adresse électronique et téléphone 

Éric Durieux, maître de conférences à l’UCPP 
UMR 6134, UMS 3514 
durieux@univ-corse.fr 

06593333263 

 

Titre du projet postdoctoral 
Préciser l’intitulé du projet doctoral envisagé 

Modélisation des écosystèmes côtiers 

corses pour une gestion durable des 

ressources halieutiques 

Postdoctorat Entrant (E) / Sortant (S) 
Préciser E ou S ainsi que l’intitulé du laboratoire d’accueil et sa 

localisation, ainsi que les noms, prénoms et grade de la 

personne ressource de l’unité d’accueil 

E 
UMR 6134, UMS 3514 

Résumé du projet postdoctoral (10 lignes 

maximum) 
Vous préciserez les objectifs scientifiques souhaités dans le 

cadre du projet et son adéquation avec la politique scientifique 

de l’établissement 

Si le projet se fait à l’Université de Corse, préciser les 

retombées envisagées pour la région 

Ce projet postdoctoral a pour but de modéliser les 
écosystèmes marins corses afin de caractériser le 
rôle structurant et l’impact des activités de pêche 
sur la structure, le fonctionnement et la résilience 
de ses systèmes côtiers. Pour cela, le projet 
s’appuiera sur le développement de quatre sous-
modèles de type Ecopath correspondant à la 
plaine orientale, la réserve des bouches de 
Bonifacio (RNBB), la côte ouest et le parc naturel 
marin du Cap Corse et de l’Agriate (PNM). Dans un 
second temps, ce postdoctorat permettra de 
réaliser des simulations et de tester des scénarios 
de gestion de pêche en utilisant les extensions du 
modèle EcoTroph et Ecosim. Les retombées 
envisagées du projet permettront de développer 
des outils d’aide à la décision pour une gestion 
durable des pêches à l’échelle de toute la Corse. 

 

Avis du projet structurant de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  
 

Avis du Directeur de l’unité de rattachement 
1/ (avis favorable/défavorable) + signature 

2/ Si avis défavorable, le motiver en quelques lignes  
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Description détaillée du projet postdoctoral (1 page A4 maximum) 
 

La Méditerranée représente un hotspot de biodiversité avec environ 10% des espèces marines mondiales. 
Cette mer est en outre particulièrement vulnérable face aux nombreuses pressions anthropiques 
auxquelles elle est soumise, telles que la pollution, eutrophisation, la surexploitation des ressources, la 
forte croissance démographique, et le transport maritime dense, et ce d’autant plus dans le contexte du 
changement global. La Corse concentre sur son territoire insulaire la majeure partie des différents habitats 
et organismes caractéristiques de la Méditerranée, dans un état de préservation encore remarquable mais 
d’autant plus sensibles aux pressions grandissantes. 
 

Sur l’île, la pêche est multidisciplinaire, se distinguant par ses espèces ciblées, les engins de captures 
déployés, leurs temps d’opération et les profondeurs de pêche. La pêche artisanale rassemble une grande 
diversité de métiers, incluant le filet langouste, le filet à poissons, la palangre et l’utilisation de nasses. Le 
long de la côte est, ou plaine orientale, on retrouve même une exploitation aux petits chalutiers côtiers, 
considérée comme une pratique peu sélective affectant profondément les fonds marins. De plus, la pêche 
récréative en forte expansion en Corse regroupe différentes techniques dont la pêche à la traîne, à la 
palangrotte et au jigg. 
 

C’est dans ce contexte que nous avons développé dans le cadre du projet MoonFish (PO-FEDER 2017-
2021) un premier modèle écosystémique de type Ecopath, afin de caractériser la structure et le 
fonctionnement de l’écosystème de la côte est tout en intégrant l’impact de ses pressions de pêche. Ce 
premier modèle côte est inclut 39 groupes trophiques dont cinq groupes de producteurs primeurs et 
détritus, 14 groupes d’invertébrés, deux groupes de Chondrichtyens, 16 groupes de Téléostéens, un 
groupe d’oiseaux marins et un groupe de dauphin. Nos résultats ont permis d’identifier les compartiments 
clés de voûte essentiels au maintien de l’équilibre et à la conservation de cet écosystème. Les simulations 
d’exploitation réalisées à partir d’un deuxième modèle de type EcoTroph, calibré à partir du modèle 
Ecopath préexistant, suggère que la côte est demeure un système relativement peu exploité constituant 
un refuge de biodiversité en Corse.  
 

L’approche adoptée dans ce projet est donc pluridisciplinaire alliant les disciplines de l’écologie halieutique 
et de la modélisation informatique. Il s’agit d’un projet collaboratif entre scientifiques, gestionnaires et 
professionnels de la pêche qui est la base d’une cogestion adaptative et durable des ressources 
halieutiques. Ce projet vise à retranscrire les modèles bio-écologiques conçus pour réaliser des 
simulations, tester des scénarios et développer des outils d’aide à la décision. Bien que les résultats de 
cette première étude soient prometteurs, il nous semble essentiel de capitaliser sur ces résultats et 
d’étendre ce modèle écosystémique à l’échelle de toute la Corse afin de caractériser l’ensemble de la 
dynamique des systèmes côtiers. Dans un premier temps, cette bourse postdoctorale nous permettrait le 
développement de trois modèles écosystémiques supplémentaires (Ecopath) correspondant à la réserve 
des bouches de Bonifacio (RNBB), la côte ouest et le parc naturel marin du cap corse et de l’agriate (PNM), 
sur la base générique du modèle Côte est déjà développé. En utilisant les bases de données issues des 
projets d’embarquement de scientifiques avec les pêcheurs artisanaux, nous serions en mesure de 
renseigner les captures et débarquements de la pêche artisanale sur chacun de ces écosystèmes. Ce projet 
de recherche aurait aussi pour but d’étudier les pressions d’exploitation associées à la pêche récréative - 
qui demeurent à ce jour peu documentées sur l’île et dont l’impact n’a jamais été combiné avec la pêche 
professionnelle. D’autre part, nous utiliserons l’extension Ecosim du modèle Ecopath (EwE) afin de simuler 
différents scénarios de gestion des pêches sur l’île. Enfin, nous souhaiterions développer un dernier 
modèle spatialisé – ou super modèle – à partir des quatre sous-modèles préexistants, afin d’acquérir une 
vision globale du fonctionnement des écosystèmes côtiers en Corse. Le développement d’un modèle corse 
incluant l’ensemble des activités de pêche pratiquées sur l’ile constituerait un outil d’aide à la décision 
essentiel dans une approche écosystémique de gestion durable des pêches. 
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