BILAN D’ACTIVITE 2013
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. Activité scientifique

infrastructures
Permis de construire
L’Università di Corsica a déposé un
permis de construire le 15 novembre
2012. Celui-ci visait à la réalisation d’un
pôle technologique de 1 200 m2 ainsi
qu’à la réhabilitation de l’ensemble du
site (hors bâtiment du « Casone » qui
fera l’objet d’un réaménagement une
fois le nouveau bâtiment construit et les
bassins transférés dans le nouveau
bâtiment).
Après enquête publique (du 30 avril au
29 mai 2013) et approbation du projet
par le Conseil des Sites de la Corse (à
l’unanimité le 25 juillet 2013) le permis
de construire a été délivré le 31 juillet
2013.

Infrastructures
Démolition du restaurant de plage
Conformément à ses engagements,
l’Université a déposé un permis de
démolir le 31 juillet pour le restaurant
de plage qui était présent sur site lors de
l’acquisition du foncier.
Celui-ci a été obtenu le 20 septembre.
Il a été choisi de commencer les travaux
de réhabilitation du site par cette
opération.
Une restauration de la dune est prévue
en collaboration avec le conservatoire du
littoral et l’office de l’environnement
pour l’année 2014.
Après la réalisation d’un libre accès
piéton à la plage en 2012, cette
opération vient réaffirmer la volonté
d’exemplarité de l’Université de Corse à
travers son projet Stella Mare dans le
domaine environnemental et citoyen.

Infrastructures
Début des travaux
Après l’obtention du permis de
construire le 31 juillet, l’Université a
procédé au début des travaux le 16
octobre. Cette phase de travaux à une
durée prévisionnelle de 14 mois.
L’ensemble des travaux sont prévus
pour s’achever en décembre 2015.

Infrastructures
Pompage base avancée
Afin de permettre un travail dans des
conditions optimales sur la base
avancée, le pompage d’eau de mer
démontable a été supprimé et remplacé
par un pompage enterré.
Cela fait suite à une concession obtenue
en avril 2012 pour une durée de 10 ans.
Les travaux ont commencé en février
2013 et ont duré deux mois.
Une nouvelle concession a été demandée
le 23 octobre 2013 afin de réaliser
l’alimentation en eau de mer du futur
pôle technologique.

Infrastructures
Locaux provisoires
Afin de permettre à l’activité scientifique
et administrative de se poursuivre sans
interruption et dans des conditions
acceptables , y compris durant les
travaux, des locaux ont été loués à
proximité immédiate du site.
Après travaux, 15 postes de travail ont
été aménagés en open space ainsi qu’un
espace de vie pour les personnels.
L’entrée dans les locaux a eu lieu au
mois de mai.

Visites
Henri Malosse (9 janvier et 3
octobre)
Le Président du Comité Economique et
Social de l’Union Européenne, Henri
Malosse a visité à deux reprises les
installations de Stella Mare.
Le Président a salué le travail effectué
par l’équipe de Stella Mare en précisant
que celui-ci « donne tout son sens au
progrès que l’on peut attendre de la
recherche et de l’innovation: le
développement de nouveaux potentiels
économiques dans le plus grand respect
de la nature et des individus »

Visites
Professeur Paul Wapner (26 mars)
Dans le cadre du programme Hospes
(organisé par la Fondation de l’Università
di Corsica) le Professeur Paul Wapner,
spécialiste de politique environnementale,
s’est déplacé en Corse.
L’occasion pour lui de découvrir la
plateforme Stella Mare et les programmes
de recherche qui s’y déroulent.

Visites
Pôle de compétitivité Aquimer et
plateforme « nouvelles vagues » (3 avril)
La plateforme Stella Mare a accueilli JeanBaptiste Delpierre, Président du pôle de
compétitivité Aquimer et du Conseil de
Surveillance de la Plate-forme d’innovation
Nouvelles Vagues; Olivier Poline, Directeur de
la plateforme Nouvelles Vagues; et Thierry
Missonier, Directeur d’Aquimer et du FROM
Nord.
Cette rencontre à l’initiative du Président de la
SARL Gloria Maris, Philippe Riera, s’est
déroulée en compagnie du Président du Comité
National des Pêches, Gérard Romiti.
Les discussions étaient empreintes de
satisfaction de la part de la délégation sur la
structure innovante créée par l’Università di
Corsica et labellisée par le CNRS, et sur ses
activités très en avance sur ce qui est
actuellement réalisé en Europe.
Suite à cette visite la plateforme Stella Mare a
obtenu la labellisation du pôle de compétitivité
Aquimer le 28 mai.

Visites
Andrew Robinson (3 avril)
Dans le cadre du programme
universitaire e-sapè, qui comporte un
volet halieutique, le Dr Andrew
Robinson, Consul de France à
Newcastle, a effectué une visite des
laboratoires de Stella Mare.

Visites
Visites scolaires
Dans le cadre de la convention signée
avec l’association U Marinu (labélisée
UNESCO) les visites de scolaires se sont
intensifiée en 2013.

Ainsi près de 200 scolaires de la région
bastiaise ont pu découvrir les
installation de Stella Mare et être
sensibilisés à la biodiversité marine en
méditerranée.

Budget
Pour 2013 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement s’élève à
366 500 euro hors programmes
européens.

UCPP
24%

FEDER
67%

CNRS
4%
LIFE+
5%

L’Université participe à hauteur de
315 000 euro et le CNRS à hauteur de
51 500 euro.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financement européens pluriannuels.

Personnels administratifs
Au 31 décembre 2013, l’UMS Stella
Mare compte 19 personnels techniques
et administratifs composés de:

UCPP
15%

SITEC
6%
CNRS
6%

FEDER
73%

-3 ingénieurs de recherche
-3 ingénieurs d’études
-2 assistants ingénieur
-7 techniciens
-2 doctorants
-2 apprentis

Ces personnels sont financés sur
différents crédits.

•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 clôturés
Européens
2010-2013
MARITTIMO MARTE+ :
Pêche professionnelle en Corse
 Caractérisation de la pêche artisanale
sur la région Corse (flotte, métiers…)







Monitoring de mars 2012 à mars 2013
190 entrevues (71% des pêcheurs de Corse)
Déclin de la pêche artisanale depuis 50 ans
60 espèces cibles pêchées en mer
19 espèces cibles pêchées en étang
13 métiers identifiés

 Caractérisation de l’activité de pêche
(effort…) sur la Prud’homie Bastia-Cap
Corse








Monitoring de mars 2012 à mars 2013
50 embarquements scientifiques
79 logbooks de pêcheurs sur 1 an
Pêche plurispécifique et saisonnière
Engin principal de pêche : filet (81 %)
Engin accessoire 1 : palangre (59 %)
Engin accessoire 2 : nasse (76 %)

2 Congrès internationaux (Italie)
1 Rapport scientifique bilingue (Français/Italien)
1 Document de « Lignes de recommandations »

•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 clôturés
Européens
2010-2013
MARITTIMO MARTE+ :
Pêche récréative en Corse
 Suivi saison printemps/été 2012
 Enquête auprès des résidents
 1 074 appels téléphoniques
(72 % de réponses)
 37 communes du Cap Corse
(population rurale)
 Commune de Bastia et agglomération
(population urbaine)
 772 foyers interrogés au hasard

 Enquête auprès des touristes
 455 véhicules enquêtés des ferries
 1 210 personnes interrogées

 Enquête auprès des plaisanciers &
débarquements
 68 enquêtes de plaisanciers/12
débarquements
 100 pêcheurs (79 Résidents/21 Touristes)
 CPUE moy. palangrotte : 339 g/ligne/h

1 Rapport scientifique
1 Guide pédagogique d’information sur les
règlementations sur la pêche en Corse

•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 clôturés
Division cellulaire

Géniteurs

Européens
2010-2013
MARITTIMO MARTE+ :
Innovation en aquaculture – Reproduction de
l’oursin comestible Paracentrotus lividus

Stade 4 cellules

Micro-algue

Micro-algue

Micro-algue
en granulés

Gonades femelles







Pontes

1. Ponte
(J0)




2. Fecondation
(J0)



Juvénile (1 cm) .9
(J 240)
3. Larve pluteus
(J 7/ 4 bras)

Fécondation

Juvénile (5 mm) .8
(J 60)
4. Larve pluteus
(J 9/ 6 bras)

Juvénile (1 mm) .7
(J 18)

Métamorphose

5. Larve pluteus
(J 11/ 8 bras)
6. Metamorphose
(J 16)

Nourrissage





Expérimentations en circuit fermé
30 géniteurs du littoral corse (Nonza)
Pontes et fécondations en laboratoire
12 millions de larves obtenues
Suivi des différents stades larvaires
pélagiques (plutéus 4 bras, 6 bras, 8 bras,
compétentes)
Alimentation adaptée (2 micro-algues)
Suivi des stades benthiques (métamorphose,
juvéniles)
Obtention de juvéniles avec adaptation de la
nourriture (micro-algues en granulés)
500 juvéniles de 5 mm (6 mois)
400 juvéniles de 8,6 mm (7 mois)
230 juvéniles de 1 cm (8 mois)

2 Congrès internationaux (Italie).
Objectif atteint pour l’obtention de juvéniles
de taille supérieure à 5 mm en 6 mois.
Expérimentations à suivre pour l’amélioration
des taux de survies (phase de la métamorphose
et nourrissage adapté) sur le Programme
FEDER 1.

•
•
•
•
•
•

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

Programmes clôturés
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 et différentes
profondeurs
Prélèvements plancton, œufs, larves et
post-larves
Filet bongo (200 & 500 µm) sur
transects (20 min)
Mesures hydrologie et courantologie
(ADCP de coque, Scan fish)

1 Rapport scientifique comprenant :
« Traitement des données biologiques » avec
réalisations de 30 cartes de distributions des
principales espèces rencontrées sur site.
« Traitement des données hydrodynamiques » in-situ
des Bouches de Bonifacio,
« Recherches bibliographiques » sur les paramètres
biologiques des post-larves rencontrées et les zones
de recrutement et d’installation …

Poursuite du travail sur les Programmes
FEDER 7 & 9 : Modélisation des migrations
larvaires sur un modèle hydrodynamique
validé dans la zone (Mars 3D, 400 m).

•
•
•
•
•
•

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

Programmes clôturés
Etat/Région
2011-2013 CPER – Axe 3 :
Programme collaboratif CRPMEM Corse
Essais de reproduction du Homard européen


1 Expérimentation sur la reproduction :







3 femelles & 2 mâles adultes pêchés
à St-Florent
Accouplement et ponte en bassin
Obtention du dernier stade avant éclosion
Echec de l’éclosion (problème de parasite)

1 Expérimentation sur l’élevage larvaire :








9 femelles & 1 mâle adultes pêchés à Bastia
et Ajaccio
Maintien de femelles grainées (9) en bassins
Eclosion obtenue en février 2013
Obtention des différents stades larvaires
Obtention de 150 juvéniles (20 g)
Amélioration du système d’élevage larvaire

Premières expérimentations satisfaisantes au
niveau de l’appréhension de la technicité et de
l’obtentions de juvéniles
Poursuites des travaux vers une maitrise de
l’élevage larvaire envisagée sur le Programme
FEDER 2 .

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 158 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 / P1 – Oursins P. lividus


Caractérisation des populations en Corse :








Expérimentation sur la reproduction in vitro :




Campagnes d’observations et de mesures
in situ sur 10 sites de Corse (Réserve
naturelle, Cantonnement, autres)
Echantillonnage 2 fois/an (avant/après
période de pêche) avec transects de 20 m de
long/2 m de large à 3 profondeurs 3/6/9 m
Caractérisation des habitats, Densité de pop.,
Structure démographique, Indices
gonadiques, Variabilité génétique
Reproduction et ponte maitrisées avec 98%
des œufs embryonnés à partir d’une
fécondation artificielle

Expérimentation sur l’élevage larvaire :





J+11 stades 4 bras (100% des individus)
Disparité de croissance dès les stades 8 bras
en fonction de la nourriture utilisée
Meilleur rendement avec différents types de
nourrissages
Obtention de juvéniles 1 cm en faible quantité

Résultats du suivi in situ en cours de traitements
Poursuite des expérimentations larvaires
(amélioration des phases métamorphose et obtention de
juvéniles non satisfaisantes actuellement)

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 72 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 / P2 – Homard H. gammarus


Suivi halieutique en Corse :


Stade I


Stade II



Essais de Production de juvéniles :



Stade III





Stade IV



Estimation de l’exploitation actuelle sur la
Prud’homie de Bastia Cap-Corse par les
pêcheurs professionnels
Suivi scientifique de la population sur la
zone de l’Ouest Cap-Corse (de Centuri à
Nonza) sur 20 sites (140 filières, 420
casiers spécifiques)
8 femelles grainées pêchées dans le Cap
Corse maintenues en bassins à Stella Mare
Seules 2 femelles obtiennent des œufs
arrivant à maturité
Obtention de 4540 larves au total dont
2350 larves viables maintenues
328 homards juvéniles de stade IV
Amélioration du système d’élevage larvaire

Expérimentations sur la nutrition :


Test de 5 régimes alimentaires sur la
croissance et couleur des juvéniles

Résultats encourageants sur la production de
juvéniles à poursuivre pour augmenter le taux de
survie des larves (24% actuellement).

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 79 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 / P3 – Huitre plate O. edulis


Suivi du gisement naturel (étang de Diana) :






Essais de captage naturel in situ :










Suivi des paramètres environnementaux
(température, salinité, oxygénation,
turbidité, phytoplancton) mensuellement
Suivi des paramètres biologiques des
huitres (structure démographique, état
sanitaire, maturation des gonades,
écotoxicologue, génétique)
Détermination de la période de captage en
fonction de la maturation des gonades
(détermination d’un indice gonadique)
4 sites de captages sélectionnés (4 m, 10 m
et deux à 2,5 m sous cages ostréicoles)
Collecteurs de 4 tubes de 47 coupelles
4 poses pendant 2 mois à partir de
septembre 2013
Aucun captage observé sur la période

Expérimentations sur l’élevage larvaire :



Maintien de géniteurs matures (1 mois)
100 % de larves avortées au bout de 10 j

Travaux poursuivis sur 2014 avec améliorations sur
la structure d’élevage (niveau technique et
sanitaire).

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 208 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 / P4 – Denti D. dentex


Suivi halieutique en Corse :



Estimation de l’exploitation actuelle sur la Prud’homie
de Bastia Cap-Corse par les pêcheurs professionnels




principale espèce cible,
3 méthodes de suivi comparées



Expérimentations sur l’élevage :



Constitution d’un stock de géniteurs issus du
littoral corse
 16 géniteurs pêchés entre Bastia et
Erbalunga en octobre 2013
 14 individus maintenus en bassins (15 m3)
 Nourrissage manuel (moules, crevettes,
calamars) tous les 2 j
Essai d’élevage larvaire
 À partir de ponte issues d’une ferme
piscicole de Balagne
 Eclosion des œufs réussie
 Mortalité des larves au bout de quelques
jours d’élevage



1 Thèse en cours
1 Publication internationale
1 Congrès international (France)
Premiers résultats très encourageants pour l’élevage
Poursuite des travaux sur 2014

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 95 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
Communautés phytoplanctoniques

2012-2014 / P6 – Planctons


Mise en réseau avec le SOMLIT (INSU-CNRS)
Service d’Observation en Milieu LITtoral :



Intégration au réseau sur 2 ans





Achat de matériel & équipements
scientifiques spécialisés dédiés
Prise en compte des principaux paramètres
requis par le SOMLIT
Initiation au protocole commun
d’échantillonnage & d’analyses



Mise en place progressive de l’échantillonage sur la
station de Bastia
 Échantillonnage bi-mensuel depuis janvier
 Température, Salinité & pH depuis janvier
 Silicates, nitrites, nitrates, MES, COP, NOP,
C13, N14, Pico/Nano depuis automne 2013
 O2 dissous en attente (acquisition titrateur)



Analyses des échantillons
 Principales analyses réalisées par les stations
de Marseille & Banyuls
 Chlorophylle a & Ammonium effectuées sur
Stella Mare
 Suivi des communautés phytoplanctoniques

Intégration au SOMLIT en bonne voie
Poursuite des travaux sur 2014

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 95 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER

Oblada melanura

Mullus surmuletus
Chromis chromis

2012-2014 / P7 – Post-larves ichtyques


Suivi de la biodiversité en Corse :









Oblada melanura
Diplodus puntazzo



Suivi et impact des paramètres
environnementaux sur la biodiversité :




Mullus surmuletus


Spicara smaris

Chromis chromis

Température, Salinité, O2 dissous,
Turbidité, Phytoplancton, Zooplancton
Impact de la nourriture disponible
(planctons) observé

Etude de la dispersion post-larvaire :



Trachurus sp.


Parablennius pilicornis

3 sites d’échantillonage (Santa-Severa,
Lucciana, Calvi)
Prélèvements sur 4 mois (juillet à octobre)
7 pêches mensuelles par collecteurs Cares
1 435 post-larves pêchées vivantes
23 espèces identifiées
Atlas d’Otolithes de post-larves (12 sp.)
Variabilité spatio-temporelle observée

Mise en place d’un courantomètre (Bastia)
Modèle de dispersion théorique sur les
Bouches de Bonifacio (Ichtyop + Mars 3D)
réalisé
Modèle de dispersion à partir de données
observées en cours de tests

1 Congrès international (Espagne)
Poursuite des travaux sur 2014

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 95 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 / P8 – Récifs artificiels de
type Micro-habitats


Etat de l’art :





Conception de micro-habitats (MH) :





Design des prototypes de MH de transition
« Oursin » & « Homard » réalisés
Design des prototypes de MH
d’émancipation « Oursin » & « Homard »
en cours

Tests de comportements des juvéniles de
homards en aquariums :





Réalisation d’une base de données
bibliographique sur les récifs artificiels
Elaboration de fiches descriptives de tous
les modèles de récifs répertoriés dans le
monde

Test du comportement face à des
structures naturelles et artificielles
Test face au stress (danger…) et aux
perturbations (déplacement habitats…)

Test du comportement des juvéniles d’oursins
en bassins :


Prélèvement de différentes roches de
Corse pour observer la fixation
préférentielle des oursins et le broutage

Poursuite des travaux sur 2014

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 205 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 /
P9 – Modélisation hydrodynamique


Validation modèle Corse 400 m :








Création de l’emprise BAST 100 m :








Compréhension de l’hydrodynamisme sur
la zone de Bastia
Enregistrement en continu des courants
(intensité & direction) et de l’hydrologie
(température)
Création d’une emprise BAST 100 m (code
MARS3D)
Simulations de mouvements en cours

Etude de l’hydrodynamisme sur Bastia :




Compréhension de l’hydrodynamisme
méso-échelle dans les Bouches de
Bonifacio
Acquisition de données hydrologiques et
courantologiques le long de transects
(profils ADCP)
Simulations sur modèle MARS3D

Caractérisation hydrodynamique de la
zone (courants faibles de 2 directions)

Outils pour l’étude de la dispersion larvaire :


Tests de scenarii sur Ichtyop pour la
dispersion dans les Bouches de Bonifacio

1 Conférence internationale (USA)
Poursuite des travaux sur 2014

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 218 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 /
P10 – Modélisation comportementale


Suivi d’araignées de mer Maja squinado :






Suivi de homards Homarus gammarus :






Tracking actif sur 6 homards équipés
d’emetteurs acoustiques (Bastia)
Maillage de 8 hydrophones in situ
Mesure de l’activité (mensuelle &
nycthémérale)

Suivi d’oursins Paracentrotus lividus :




Tracking actif sur 4 individus équipés
d’emetteurs acoustiques (St-Florent)
390 positions enregistrées
Suivi d’1 individu sur 2,8 km

Tracking par captures d’images (1
photo/min sur 94 min) et vidéo en bassins

Conception d’un suivi en temps réel :



Tests de système de tracking passif
3 prototypes de « bouées-récepteurs »
testés

1 Publication internationale
Poursuite des travaux sur 2014

•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
LIFE + Nature & Biodiversity
2011-2015 / P11 – SUBLIMO :
SUivi de la Biodiversité post-Larvaire
Ichtyques de Méditerranée nord-Occidentale


Biodiversité post-larvaire de poissons :







Dynamique des populations :




Variabilités spatio-temporelles

Elevage larvaire en bassins :






3 sites (Bastia, Bonifacio, St-Florent)
843 pêches par collecteurs lumineux
2 383 post-larves vivantes (PLv)
119 espèces (93 identifiées, 26 non
identifiées élevées en aquariums)

1 983 PL mises en élevage
60 espèces (19 familles principales)
Survie de 14 familles/Perte de 5 familles

Relâchés en mer sur habitats artificiels :




288 juvéniles taggués et relâchés en mer
8 familles relâchées sur habitats artificiels
Suivis succès relâchés in situ jusqu’à J76

1 Thèse de Doctorat en cours
1 Atlas photographique en cours
4 Congrès internationaux (Norvège, USA, Italie,
Grèce) / Poursuite des travaux sur 2014

•
•
•
•
•
•

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2014
Budget : 20 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

Programmes en cours
FEDER
2012-2014 / P13 – Planctons


Suivi sur l’Etang de Biguglia:





Dynamique des communautés :






10 taxons dominants
Variations spatio-temporelles
3 zones fonctionnelles (Bassin Nord S1,
Bevinco S2, Bassin Sud S3)

Impact des flux d’eaux (douce & mer) :





Prélèvements mensuels du phytoplancton
Techniques HPLC, Phyto-PAM, cytométrie
en flux et FluoroProbe

Diatomophyceae favorisées dans la partie
Nord (influence du grau)
Dinophyceae et/ou picoplancton dominent
dans la partie Sud (influence des rivières)

Outils de gestion :


L’amélioration des flux hydrologiques à
l’échelle de la lagune constitue une action
primordiale pour la restauration de la
lagune de Biguglia

1 Publication internationale
1 Publication régionale (Stantari)
2 Congrès internationaux (Marseille, Italie)
Poursuite des travaux sur 2014

Programmes obtenus
2013-2014 MARITTIMO : ZOUMATE
« ZOne UMide: Ambiente, Tutela ed
Educazione “


Projet :







Déposé en juillet 2012
Accepté en mars 2013
Porteur Région Sarde
Budget 1,8 M€

Programme :




Sensibilisation sur les zones lagunaires
Démarrage juillet 2013
Financements disponibles en mai 2014

2013-2014 FEDER (AP pour la diffusion de
la Culture Scientifique, Technique et
Industrielle en Corse) :
« L’Homme, la mer, le littoral »


Projet :







Déposé en avril 2013
Accepté en mai2013
Porteur CPIE Bastia Golo Méditerranée
Budget 58 k€

Programme :




Démarrage juin 2013
Accueil public scolaire (visites Stella Mare)
Outils pédagogiques grand public (panneaux
informatif s…)

Organisation d’un Séminaire
sur la tortue marine
L’atelier "Les Tortues Marines en
Corse" s’est tenu les 25 et 26 février
2013 à la plateforme marine Stella Mare.
Cet atelier a été co-organisé par le
Groupe
Tortues
Marines
France
(GTMF), le Réseau Tortues Marines de
Méditerranée Française (RTMMF) et la
plateforme marine Stella Mare de
l’Université de Corse.
18 participants issus des différents
organismes GTMF/MNHN, RTMMF,
Université
de
Corse,
IFREMER,
STARESO, OEC, CRPMEM Corse,
Conservatoire du Littoral, Réserves
naturelles des Bouches de Bonifacio et
de Scandola et DDTM ont contribué à
cet atelier.
 Identifier les partenariats/synergies
sur la Corse pour contribuer à
l’augmentation de ces connaissances
Développer
le
réseau
d’intervention en Corse

actuel

Participation à des
Congrès internationaux
Juin 2013. Miami, USA



1 communication orale , 1 poster
37h Annual Larvae Fish Conference, 2-6 June
2013, Miami.

Juin 2013. Alghero, Italie



1 communication orale
RETI General assembly & Symposium “The
Seas of the Islands”, 20-21 June 2013, Alghero,
Italy.

Juillet 2013. Münster, Allemagne



1 communication orale
8th Symposium for European Freshwater
Sciences, July 1-5, 2013, Germany.

Octobre 2013. Madison, USA



1 communication orale
SER 2013 - 5th World Conference on Ecological
Restoration, October 6-11, 2013, Madison,
Wisconsin, USA

Octobre 2013. Marseille, France



3 communications orales
40th CIESM Congress, 28 October - 1 November
2013, Marseille, France.

Novembre 2013. Barcelona, Espagne



1 communication orale, 1 poster
Symposium on Integrating New Advances in
Mediterranean Oceanography and Marine
Biology, Nov. 2013 , Barcelona (Spain)

Décembre 2013. Lecce, Italie



1 communication orale
VI EUROLAG & VII LAGUNET Conference, 1619th December 2013, Lecce, Italy.

