BILAN D’ACTIVITE 2012
Plateforme Stella Mare

PRESENTATION

UMS 3514

L’Unité 3514 STELLA MARE (Sustainable TEchnologies for LittoraL Aquaculture and
MArine REsearch) est centrée sur l’ingénierie écologique en domaine littoral et marin. Elle
s’inscrit dans la dynamique du développement des projets de l’Università di Corsica visant à
transformer la recherche en richesse. Cette Unité labélisée par le CNRS en juin 2011, est
rattachée à l’INstitut Ecologie et Environnement (l’INEE).
L’UMS STELLA MARE a pour objectif la maîtrise et la gestion intégrée des ressources
halieutiques et littorales de Corse pour permettre un transfert des innovations
technologiques vers les professionnels de la mer pour les aider dans la valorisation et la
diversification de leurs productions, mais aussi dans la gestion de leurs ressources en
favorisant une pêche responsable et une aquaculture durable.
Le projet scientifique de la plate forme est axé sur la recherche, le transfert et la
sensibilisation et s’organise à partir de 15 programmes.

http://stellamare.univ-corse.fr/

Unité Mixte de Services Stella Mare
1. Activité générale
2. Services
3. Activité scientifique

Partenariat
Le 19 janvier 2012 un partenariat avec
«U Marinu », association labélisée par
l’UNESCO, est acté. Il a pour but de
sensibiliser le public et les scolaires à
l’environnement marin et à la
biodiversité.

Fin 2012 ce partenariat est renforcé afin
d’intensifier les visites sur site avec un
objectif d’une visite tous les quinze jours
(½ journée banalisée pour les scolaires).

Partenariat
La SITEC est une société qui développe
depuis plusieurs années des
compétences dans le domaine de
l’informatique industrielle et la
télématique appliquée à de nombreux
domaines d’activité (eau et
environnement, énergie, bâtiment et
génie climatique…).
Un partenariat a été établi et porte sur
l’élaboration d’un système d’information
d’étude dédié au suivi d’espèces
halieutique du littoral corse.
Ce partenariat se traduit notamment par
le financement par la SITEC d’un
Ingénieur de Recherche présent à plein
temps sur le site de Stella Mare.

Installations
Le 16 avril 2012, après passage en
commission des cultures marines et
enquête publique, l’Université obtient
l’autorisation d’installer une prise d’eau
en mer afin d’alimenter les bassins
situés dans le Casone.

Cette concession a une durée de 10 ans.

Installations
Après plus d’un an d’études, le permis
de construire d’un nouveau bâtiment,
ainsi que de la réhabilitation d’une
partie du site est déposé le 15 novembre
2012 en Mairie de Biguglia.
Parfaitement intégré au paysage , le
nouveau bâtiment déploiera une
superficie de 1 200 m2 et sera dédié au
transfert de technologie.
Le reste du site fera également l’objet
d’une intégration paysagère.

Installations
Fortement impliquée dans les débats
qui traversent la société corse, l’UMS
Stella Mare a voulu faire preuve
d’exemplarité dans le domaine du libre
accès aux plages.
Ainsi un passage piéton a été créé en
limite de propriété afin de permettre
aux personnes qui le souhaitent de
pouvoir accéder à la plage depuis la
route départementale.

Financement
Le 10 juillet 2012, lors de la venue en
Corse du Rapporteur pour la
Commission Européenne Lucio Paderi,
le comité de suivi des programmes
européens pour la période 2007/2013 se
rend à l’Université de Corse.
Une visite spécifique est consacrée au
projet Stella Mare.
Le comité peut ainsi prendre
connaissance des installations déjà
existantes (base avancée depuis Avril
2011) et de l’avancement des projets
scientifiques et patrimoniaux du site
pour lesquels des financements ont déjà
été obtenus en 2011.
En présence d’experts scientifiques et de
professionnels associés au projet Stella
Mare, 10 nouveaux programmes
scientifiques sont présentés aux
partenaires institutionnels.

Financement
Suite à la venue sur site du comité de
suivi des programmes européens , le
Rapporteur Lucio Paderi sera élogieux à
propos du projet Stella Mare qu’il
félicitera et encouragera lors de la
restitution de sa visite devant
l’Assemblée de Corse.
L’Etat et la Région feront également part
de leur satisfaction suite à cette visite.

Financement
Après la présentation de ses 10
programmes scientifiques à ses
partenaires institutionnels, l’unité Stella
Mare dépose une demande de
financement à hauteur de 1 349 500
euro.

Celle-ci est validée par le COREPA du 5
octobre 2012 et vient renforcer la
confiance des financeurs (Collectivité
Territoriale de Corse, Union
Européenne et Etat) dans le projet.

Budget
Pour 2012 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement s’élève à
140 000 euro hors programmes
européens.

CNRS
3%
LIFE+
13%

FEDER
59%

UCPP
25%

L’Université participe à hauteur de
125 000 euro et le CNRS à hauteur de
15 000 euro.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financement obtenus en COREPA, mais
également aux programmes européens
pluriannuels Life+ et Marte+.
Dans ces deux programmes, Stella Mare
a été retenue après un appel d’offres
européen.
La mise en place de la base avancée, qui
découlait d’une volonté d'être
opérationnel dans le domaine marin et
littoral, a permis à l’Université de Corse
d’être crédible et compétitive dans ces
appels d’offres.

Personnels administratifs
Au 31 décembre 2012, l’UMS Stella
Mare compte 15 personnels techniques
et administratifs composés de:
SITEC CNRS
3%
6%

FEDER
71%

UCPP
20%

-1 ingénieur de recherche
-3 ingénieurs d’études
-1 assistant ingénieur
-4 techniciens
-1 adjoint technique
-2 doctorants
-3 apprentis
Ces personnels sont financés sur
différents crédits.

Fonctionnement de l’UMS
Le 13 novembre 2012, l’ensemble du
personnel de Stella Mare s’est réuni :
La matinée a été consacrée à la mise en
place des procédures administratives et
l’après midi à la présentation des 15
programmes scientifiques de la
plateforme.
Il a été acté des réunions trimestrielles
sur le thème de la recherche et
mensuelles concernant le
fonctionnement général de la
plateforme.

Communication
Le site web de la plateforme a été mis en
ligne en décembre 2012.
Outre une partie grand public
permettant de faire connaitre l’activité
de Stella Mare, il comprend également
une partie intranet pour les personnels
de la plateforme.

Contentieux
La dernière des 4 requêtes du Levante
contre le projet de base avancée est
rejetée le 19 juillet 2012 par le Tribunal
Administratif de Bastia .
Les 3 premières avaient été rejetées en
2011.
L’association est condamnée à verser
1 500 euro à l’Université.

U Levante ne fait pas appel.
Les installations scientifiques du Casone
et les bureaux administratifs deviennent
définitifs.

Offre de services
Le 16 octobre 2012 les tarifs des
différents services proposés par Stella
Mare (hébergement, location pour
séminaire, prélèvements en mer et
plongées scientifiques) ont été proposés
au Conseil d’administration de
l’Université de Corse.
Ce dernier les a adopté à l’unanimité.

Développement compétences
Les 13 et 14 décembre l’UMS a organisé
en lien avec la Direction des Ressources
Humaines de l’Université une
formation sur la gestion des fonds
européens.
Une quinzaine de participants des deux
UMR de l’Université ainsi que de la
FRES ont participé aux deux jours de
formation.

Développement compétences
Les 20 et 21 décembre l’UMS a organisé
pour les personnels de la plateforme
une formation dédiée au sauvetage et
secourisme au travail.
Cette formation a permis aux agents de
Stella Mare de prendre connaissance des
gestes permettant de sauver des vies en
cas d’accident du travail, mais
également de prendre conscience de
l’importance du travail de prévention
des risques liés à l’activité.

Développement compétences
Lors de sa venue à l’Université de Corse,
Jean Vergnes , consultant à l’UNESCO, a
réalisé une formation sur le
développement durable destinée au
personnel de la plateforme Stella mare.
Celle-ci s’est déroulée le 11 décembre et
a permis aux participants de se
familiariser avec cette notion
transdisciplinaire que la plateforme
souhaite mettre en œuvre.

•Type : LIFE+ Biodiversité
•Nom : SUBLIMO
•Durée : 2011 à 2015
•Budget total : 1.9 M€ (747 K€ UCPP)
•Localisation : Méditerranée Nord-Occid
•Chef de file : CNRS Languedoc-Roussillon
•Partenaires : Univ. Perpignan/Corse

Programmes en cours
Européens
2011-2015
LIFE+ Nature & Biodiversity SUBLIMO
: SUivi de la Biodiversité des postLarves Ichtyques de Méditerranée
Occidentale
 Monitoring initié en juillet 2012
 1 thèse de doctorat en cours
 3 communications au sein de
congrès internationaux
 1 Atlas d’identification en cours
 Collaboration de recherche avec les
professionnels de la mer
(Prud’Homie de Bastia-Cap Corse) et
gestionnaires de l’environnement
(OEC, Parc Marin des Bouches de
Bonifacio).
 521 prélèvements
 1040 post-larves pêchées vivantes
 398 PL identifiées & relâchées
 55 espèces différentes identifiées
 139 PL non identifiées en bassins
 21 espèces non identifiées
 503 PL pour collection MNHN

•Type : Marittimo France-Italie
•Nom : Marte+
•Durée : 2010 à 2013
•Budget total : 6 M€ (170 K€ UCPP)
•Localisation : Régions Toscane, Ligure,
Sarde et Corse
•Chef de file : Région Toscane

Programmes en cours
Européens
2010-2013
MARITTIMO MARTE+ :
Pêche professionnelle et de plaisance
 Monitoring initié en mars 2012
 3 communications au sein de
congrès internationaux
 1 Synthèse bibliographique
 Collaboration de recherche avec les
professionnels de la mer
(Prud’Homie de Bastia-Cap Corse)
 190 entrevues (71% des pêcheurs)
 50 embarquements + logbooks
 30,7% inactifs
 Caractérisation de la flotte et effort de
pêche
 Déclin de la pêche artisanale depuis
25 ans en Corse
 13 métiers identifiés
 60 espèces pêchées en mer
 19 espèces pêchées en étang
 Pêche plurispécifique et saisonnière
 1846 enquêtes pêche de plaisance

•Type : Marittimo France-Italie
•Nom : Marte+
•Durée : 2010 à 2013
•Budget total : 6 M€ (170 K€ UCPP)
•Localisation : Régions Toscane, Ligure,
Sarde et Corse
•Chef de file : Région Toscane

Programmes en cours
Européens
2010-2013
MARITTIMO MARTE+ :
Innovation en aquaculture
 Expérimentations initiées avril 2012
 1 communication au sein de congrès
internationaux
 30 adultes pêchés
 Pontes en laboratoire
 Fécondation in vitro
 12 millions de larves
 Différentes phases larvaires
 Alimentation adaptée
 4 millions de larves restantes
 Obtention de juvéniles avec
adaptation de la nourriture
 500 juvéniles de 5 mm (6 mois)
 230 juvéniles de 1 cm (8 mois)
Juvéniles destinés à réhabiliter les zones
surexploitées dans un but de maintien de
la pêche oursinière en Corse.
Poursuite des expérimentations en cours

•
•
•
•
•
•

Type : CPER
Nom : Programme collaboratif
Durée : 2011 à 2013
Budget : 20 k€
Localisation : Régions Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
Etat/Région
2011-2013 CPER – Axe 2 :
Programme collaboratif IFREMER











Campagne scientifique Stella Mare
Bateau INSU le ‘Téthys II »
Du 02 au 10 août 2012
Sud Corse/Nord Sardaigne
36 stations prélèvements
(23 corses/12 sardes)
Echantillonnage jour/nuit
Prélèvements plancton, œufs, larves
et post-larves
Filet bongo (200 & 500 µm)
Transects (20 min)
Mesures hydrologie et courantologie
(ADCP de coque, Scan fish)

Etude de la dynamique des Bouches de
Bonifacio, en vue de modéliser les
migrations larvaires en s’appuyant sur
un modèle hydrodynamique validé dans
la zone.
Traitement des données en cours

•
•
•
•
•
•

Type : CPER
Nom : Programme collaboratif
Durée : 2011 à 2013
Budget total : 90 k€
Localisation : Régions Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
Etat/Région
2011-2013 CPER – Axe 3 :
Programme collaboratif CRPMEM


Travaux initiés en avril 2011



Expérimentations 2011 avec 3 femelles et 2
mâles adultes pêchés à St-Florent :
 Accouplement en bassin
 Ponte des œufs en bassin
 Obtention du dernier stade avant
éclosion
 Problème de parasite
 Echec de l’éclosion



Expérimentations 2012 avec 9 femelles et 1
mâle adultes pêchés à Bastia et Ajaccio :
 Pontes in situ
 Maintien de femelles grainées (9)
 Eclosion obtenue en février 2013
 Obtention du stade larvaire V

Espèce destinée à reporter l’effort de pêche
pratiqué sur la langouste le temps du
renouvellement des stocks naturels

Programmes déposés
Européens
2012-2014 IEVP-CTMED:
MEDFISHNET







Déposé en février 2012
Porteur Université de Corse
8 partenaires
3 pays
Budget 1,9 M€
Sélectionné mais pas retenu

2012-2014 ENPI-CBCMED:
European Network for a sustainable
oysters’ aquaculture







Déposé en février 2012
Porteur Région Sarde
6 partenaires
4 pays
Budget 1,2 M€
Pas retenu

2007-2013 PO Marittimo: ZOUMATE
« ZOne UMide: Ambiente, Tutela ed
Educazione »





Déposé en juillet 2012
Porteur Région Sarde
Budget 1,8 M€
Sélectionné…en attente

Programmes obtenus
2012-2014 FEDER :
Espèces halieutiques et littorales


Etudes environnementales sur des espèces
d’intérêt économique (oursin, homard,
denti):






Etudes environnementales pour le maintien
de la biodiversité (phytoplancton et postlarves) :






Des populations en Corse
Eudes des facteurs impactants
Compréhension de la dispersion et du
recrutement en fonction de la
courantologie/nourriture disponible

Etudes zootechniques pour l’aquaculture
durable (denti, huitre plate) :





Évaluation des stocks naturels
Dynamique de populations
Modélisations comportementales

Maitrise de la reproduction
Maitrise de l’élevage

Etudes zootechniques pour une gestion
durable de la ressource (oursin, homard,
patelle) :


http://stellamare.univ-corse.fr/


Obtention de juvéniles dans un but de
gestion durable de zones de pêche ou de
réhabilitation de zones surexploitées
Mise au point de micro-habitats de
protection pour juvéniles

Organisation d’un Workshop
international
Les 5 & 6 décembre 2011, L’UMS a organisé un
Worshop international sur la thématique des
ressources halieutiques de Méditerranée à travers
sa biodiversité et ses facteurs impactants, sur la
plate-forme Stella Mare à Biguglia.
Intitulé : « Halieutic biodiversity & Factors
impacting in the Mediterranean » il a été
organisé sur deux jours par les chercheurs de
l'UMR-CNRS
6134
«
Sciences
pour
l'environnement » avec la participation active de la
société
AAC
(Audit
accompagnement
compétitivité).

Ces travaux ont porté sur les recherches des
différents participants venus d'Italie (université de
Cagliari) de Belgique (université de Liège) et du
Continent (université Toulon-Var) ainsi que sur
celles effectuées par les incontournables structures
que sont l'institut océanographique Paul Ricard,
l'Ifremer, la Stareso et l'Aqualog.
Autant d'acteurs qui ont pu échanger sur leur
expérience en terme de gestion durable de la
ressource d'intérêt (langouste, poulpe, oursins,
etc.).
Un débat auquel ont naturellement pris part les
professionnels locaux de la pêche (comité régional
et Prud'homie de Bastia) représentés par Gérard
Romiti et Jessica Dijoux.
1 programme européen déposé avec l’ensemble
des participants au Workshop (MEDFISHNET,
IEVP CTMED).

Organisation d’un Séminaire sur
le Développement durable
Le 10 décembre 2012, L’UMS a organisé en
collaboration avec l’UMR SPE et l’UNESCO un
Séminaire sur le Développement Durable, à
la Faculté des Sciences de l’Université de Corse
(Corte).
Intitulé « Vous avez dit Développement
durable? », il a été animé par M. Jean vergnes
Consultant Unesco et la Responsable scientifique
de la plate-forme Stella Mare qui travaille sur le
développement durable au niveau environnemental
(programme européen Life+ SUBLIMO pour une
technique durable et innovante au service du
maintien de la biodiversité marine).

Le séminaire ciblait les étudiants de Master de
l’Université de Corse, avec intervention de Mr
Vergnes sur les différents concepts qui se cachent
derrière une expression dont la définition est peu
ou mal connue.
Un débat auquel ont naturellement pris part les
étudiants accompagnés par leurs responsables
pédagogiques .

 Projet de création d’un Campus durable
au sein de l’Université de Corse dès 2013

Participation à des
Congrès internationaux
Octobre 2010. Peniche, Portugal
 1 présentation orale
 IMMR’10, International Meeting on
Marine Resources, Peniche, Portugal

Juillet 2012. Bergen, Norvège
 2 présentations orales
 36th Annual Larvae Fish Conference, 26 July 2012, Norway

Octobre 2012. Mytilène, Grèce
 3 présentations orales
 2nd RETI Conference “Islands and
Sustainability: Identities, Development,
Management and Planning”, 19-21
October 2012, Lesvos Island, Greece.

Décembre 2012. Cagliari, Italie
 2 présentations orales
 Workshop “Strategy and
experimentation for sustainable
management and exploitation of fish
stocks”, PO Marittimo MA_R_TE+
French/Italy, 18 December, Cagliari,
Italy.

Rayonnement international
Création d’un Network MedPLanet
 Création d’un réseau européen sur les
Post-Larves en Méditerranée
 MEDiterranean Post-Larval NETwork
 Site web : www.med-planet.net

Expertise UNESCO
 Comité de suivi et d’évaluation sur les
actions menées sur le Développement
durable sur l’année 2010-2012.

Conférence invitée 2011
 Montreal, Canada
 EPS Montreal International Forum
Emerging Trends in Higher Education

Film documentaire
 sur la Méditerranée « Pêche et
Ressources maritimes en Méditerranée»
(Société GD-Prod)
 sur les activités de la plate-forme Stella
Mare et de ses chercheurs notamment
autour du programme pour le maintien
de la biodiversité marine LIFE+
SUBLIMO.
 Diffusion prévue sur France 3 National
en 2013.

Actions de sensibilisation
 Visites scolaires de la plate-forme
 Ateliers et stands aux évènements de
sensibilisation (Fête de la Science,
Mer en fête, Med’Educ…)

 Rédactions de newsletters
trimestrielles (anglais/français)
 Edition de panneaux informatifs à
destination du public et scolaires
 Diffusion & Communication
(reportages télévisés France 3
National et Via Stella).

 Site web : http://www.lifesublimo.fr/
 Facebook :
https://www.facebook.com/Sublimo
Life

Diffusion & Communication
Site internet Stella Mare :
http://stellamare.univ-corse.fr/

Reportages télévisés :
 « Les grands projets de l’Université de Corse : la
plate-forme Stella Mare »
(France 3 Via Stella/Emission Pieve è Paese)
 « La reproduction de l’oursin »
(France 3 Via Stella/Journal)

Films documentaires :
 « La pêche oursinière en Méditerranée » (France
3 National)
 « Pêche et Ressources maritimes en
Méditerranée » (GD-Prod/France 3 National)
 la biodiversité marine
(Georges Antoni, Mare in paci/France 3 Via
Stella)

Débat télévisé
 « Non assistance à mer en danger »
(France 3 Via Stella/Emission Orizonti)

Articles de presse
11 articles sur Corse-Matin

Radio
5 ITV (RCFM/Esprit d’Entreprise/Fête de la
Science)

