BILAN D’ACTIVITE
2014

PRESENTATION

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.

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

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE
NOUVEAU BATIMENT

CONSTRUCTION POLE
TECHNOLOGIQUE
La réalisation d’un pôle technologique de
1 157 m² a débuté par le levage de la
charpente le 23 mars.
A ce jour le bâtiment est quasiment
achevé et la mise en eau des 115 bassins
et 37 aquariums devrait avoir lieu au
premier trimestre 2015.
Ce bâtiment contiendra également des
couloirs pédagogiques qui permettront
aux scolaires et aux visiteurs de voir les
travaux de recherche sur les différentes
espèces sans interférer avec ceux-ci

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE
REHABILITATION DES BATIMENTS EXISTANTS

REHABILITATION DU BATIMENT 1
La démolition du bâtiment destiné à
accueillir le centre administratif a débuté
à la fin du mois de janvier.
Après 5 mois de travaux, les personnels
ont pu réintégrer le centre administratif
au mois de juin alors que le bâtiment
connaissait les derniers travaux de
finitions extérieures.
Ce bâtiment développe une superficie
de 244 m².

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE
REHABILITATION DES BATIMENTS EXISTANTS

REHABILITATION DU BATIMENT 2
Commencé au mois de mars, ce bâtiment
qui accueille la partie « technologies de
modélisation et de simulation » du projet
Stella Mare a été réceptionné pour la
rentrée de septembre.
Ce bâtiment représente une superficie
de 86 m²

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE
REHABILITATION DES BATIMENTS EXISTANTS

REHABILITATION DU BATIMENT 3
La réhabilitation du bâtiment ayant
vocation à devenir une base mer qui
abritera notamment toutes les activités
relatives aux plongées scientifiques a
débuté au mois de juin.
Sa livraison définitive est prévue début
2015.

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE
POMPAGE EN MER

POMPAGE DU PÔLE
TECHNOLOGIQUE
Une concession a été demandée le 23
octobre 2013 afin de réaliser
l’alimentation en eau de mer du futur
pôle technologique.

Celle-ci a été accordée le 2 décembre
2014.
La partie principale des travaux se
déroulera durant le 1er semestre 2015.

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE
TRAVAUX

DEBUT DE LA PHASE 2 DES TRAVAUX
La phase 2 des travaux s’articulera autour de deux opérations menées en parallèles :
La réhabilitation des 368 m² du Casone et des 123 m² de bungalow pour laquelle un permis
a été déposé le 8 aout et obtenu le 13 novembre. Cette opération comprendra également
l’intégration paysagère du site avec l’aménagement de nombreux espaces verts.
La réalisation d’un étage de 437 m² à destination de bureaux au dessus du pôle
technologique (permis modificatif obtenu le 19 juin) .
Ces deux opérations débuteront dès la livraison du pôle technologique (1er trimestre 2015).

ACTIVITE GENERALE
BUDGET

SOURCES DE FINANCEMENTS ET
EQUIPEMENTS
Life+
1%

Zoumate

2%

CNRS
5%
UCPP
27%

FEDER
65%

Pour 2014 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement s’élève à
172 278 euro hors programmes
européens.
L’Université participe à hauteur de 147
778 euro et le CNRS à hauteur de 24 500
euro.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financements européens pluriannuels.

ACTIVITE GENERALE
BUDGET

SOURCES DE FINANCEMENTS
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2014, l’UMS Stella Mare
compte 22 personnels techniques et
administratifs composés de:

Zoumate
4%
SITEC
9%

CNRS
7%
UCPP
37%

FEDER
43%

- 2 ingénieurs de recherche
- 4 ingénieurs d’études
- 1 assistants ingénieur
-6 techniciens
-2 Adjoints technique
- 3 doctorants
- 4 apprentis et stagiaires
Ces personnels sont financés sur
différents crédits.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
INSTITUTIONNELLES

VINCENT PEILLON (5 mai 2014)
Présent en Corse dans le cadre de la
campagne des élections européennes
l’ancien Ministre de l’Education Nationale,
Vincent Peillon a visité en compagnie de
la Conseillère Exécutive Emmanuelle De
Gentili la plateforme Stella Mare.
Il a tenu à saluer les résultats concrets
obtenus avec des financements
européens et notamment le FEDER.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
PROFESSIONNELLES

PRUD’HOMIE d’AJACCIO
(12 mai 2014)
En relation constante avec les
professionnels de la mer, la plateforme a
organisé une réunion de travail avec les
pêcheurs de la prud’homie d’Ajaccio.
Au cours de celle-ci les premiers résultats
scientifiques ont été présentés aux
pêcheurs, ainsi que les perspectives
offertes par le nouveau bâtiment.

Cette réunion s’est déroulée en présence
de Gerard Romiti, Président des Comités
National et Régional des Pêches
Maritimes.
Suite à cette rencontre le Directeur de
l’Unité Stella Mare a été convié à un
débat sur l’avenir de la pêche dans le
cadre des animations de la Saint Erasme,
à Ajaccio.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
INTERNATIONALES

DELEGATION DE TAÏWAN
(14 mai 2014)
Une délégation du Bureau de
représentation de Taipei en France a
effectué une visite à l’Università di
Corsica. Elle a été accueillie par le
Président de l’Università di Corsica PaulMarie Romani.
La délégation taïwanaise était menée par
Michel Lu, représentant de Taipei en
France. Elle était notamment composée
de Wu Wen-guey , directeur du service
des sciences et technologies, et Lu
Meichen , directrice du service de la
culture et de l’éducation.
Une demi-journée a été consacrée à la
visite de Stella Mare ainsi qu’à un échange
scientifique sur la problématique des
ressources halieutiques pour les régions
insulaires.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
INTERNATIONALES

DELEGATION D’OMAN
(1er Octobre 2014)
Stella Mare a reçu le Président du Public
Establishment for Industrial Estates du
Sultanat d’Oman. Cette visite fait suite à une
précédente visite du PEIE en Corse, afin
d’évaluer les possibilités de transfert de
compétences par l’équipe d'universitaires
corses, notamment sur l’aquaculture durable
en circuit fermé.
La mise en relation avec le PEIE a été rendue
possible grâce à un partenariat étroit entre
l’Université de Corse et l’Université de
Newcastle, dans le cadre du programme
européen «e-sapè». Les deux universités,
associées aux Compagnons du Devoir,
collaborent ainsi à un projet commun de
transfert vers le Sultanat d’Oman.
Cette nouvelle rencontre vient affirmer le
rayonnement international des travaux de
recherche et de transfert de l’Università
di Corsica.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
INSTITUTIONNELLES

ETAT ET COLLECTIVITE
TERRITORIALE DE CORSE (10
octobre 2014)
Afin de se rendre compte de l’avancée
des travaux et de préparer au mieux la
venue du comité plurifonds, Francois
Lalanne Secrétaire Général aux affaires
Corses ainsi que Alain Rousseau Préfet
de Haute-Corse se sont rendu sur le
site de Stella Mare.
Ils étaient accompagnés de nombreux
responsables des services de l’Etat et
de la Collectivité Territoriale de Corse.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
INSTITUTIONNELLES

COMITE PLURI FONDS
(15 octobre 2014)
Le comité de suivi des fonds européens des 15, 16
et 17 octobre 2014 s’est réunit sous la
coprésidence de Paul Giacobbi, Président du
Conseil Exécutif de Corse et de Christophe
Mirmand, Préfet de Corse.
Ceux-ci étaient accompagnés par Emmanuelle de
Gentili, conseillère exécutive en charge des
relations avec l’Union Européenne et la
coopération interrégionale. Pour la Commission
Européenne, Carsten RASMUSSEN et PierreEmmanuel Leclerc, rapporteurs régionaux de la
DG REGIO, Mario Gerhartl, rapporteur régional de
la DG EMPLOI, Mme Elvira Bakker, rapporteur
régional de la DG AGRI, constituaient la délégation
européenne.
Au programme de la première journée, la visite de
Stella Mare a permis de constater l’efficience de
l’investissement en présence des pécheurs,
aquaculteurs et entrepreneurs tels que la SITEC
qui ont démontrés toutes les perspectives en
termes d’emplois générées par l’activité de
Stella Mare.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
INTERNATIONALES

DELEGATION D’UN CENTRE DE
RECHERCHE D’OKINAWA
(19 Décembre2014)
Dans le cadre du développement de ses
relations internationales et du RETI
l'Università di Corsica a reçu le vendredi 19
décembre une délégation composée de :
• Yoko Fujita, Directrice du Centre de
Recherche International sur Okinawa de
l'Université des Ryukyus
• Laure De Crepy, Directrice du Centre
d'Accueil Franco Japonais (France)
• Didier Pierrat, Centre d'Accueil FrancoJaponais (France)
A l’issue de cette réception une visite de la
plateforme Stella Mare a été programmée
afin d’évaluer les possibilités de
collaborations avec cette autre université
insulaire.

ACTIVITE GENERALE
VISITES
SCOLAIRES

SCOLAIRES DE LA REGION
BASTIAISE
Fidèle à sa mission de sensibilisation des
jeunes générations Stella Mare a continué
de faire venir découvrir ses travaux de
recherche aux scolaires de la région à un
rythme régulier (deux visites par mois)
Interrompue au second semestre en
raison des travaux, cette activité
reprendra en 2015 avec un outil
beaucoup plus adapté qui permettra
d’accueillir encore plus régulièrement
des visites.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P1 – OURSIN VIOLET Paracentrotus lividus



Caractérisation des populations en Corse :


Densités variables suivant le site :
Les plus faibles : Macinaghju (Cap corse) et Isulella (Ajaccio).
Les plus élevées : I Sanguinarii (Aiacciu) et a Tunnara
(extrême sud). Les autres sites ont des densités
intermédiaires y compris Nonza, zone de cantonnement de
pêche.

Densités variables suivant la saison : printemps < automne
traduisant la pression de la pêche plus importante sur les
prud’homies de Balagne, d’Aiacciu et de Bunifaziu.

Densités variables selon l’année : 2014 < 2013
Les populations d'oursins montrent une variabilité spatiale et une
variabilité temporelle. Les densités sont plus faibles après la période de
pêche. La classe de taille des oursins de plus de 5 cm de diamètre est la
plus touchée.



Etude de la variabilité génétique des populations :


Les populations d'oursins autour de la Corse sont
génétiquement homogène indiquant un flux génique
important entre elles.

Les populations corses sont différentes des populations de la
Région PACA.
Ces premiers résultats doivent être approfondis et confirmés mais
représentent un élément de caractérisation particulièrement
intéressant,



Expérimentation sur l’élevage larvaire :


Identification de la densité larvaire optimale pour une
croissance maximale des larves.

Comparaison de la croissance larvaire à partir de géniteurs
issus du milieu marin et d'étang .

Premières expérimentations de nourrissage des oursins postmétamorphiques sur biofilm réalisées afin d'améliorer les
taux de survie des juvéniles.
Des expérimentations de mise en culture de macroalgues spécifiques
doivent être réalisées pour améliorer les taux de croissance des
juvéniles.

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 158k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P2 – HOMARD EUROPEEN Homarus gammarus



Caractérisation des populations en Corse :


Collaboration avec la STARESO pour analyser les
données de captures à partir d’embarquement
sur les 4 prud’homies de Corse depuis 2005.
Analyses de données en cours.
 Suivi scientifique de 2013 complété par un
échantillonnage spatial sur de nouvelles zones
(Ouest Capicorsu). 2 sorties aux mois de juillet et
août 2014 avec 20 filières de 3 casiers type
« Conquetois » à chaque sortie, soit 120 casiers
supplémentaires.
 Aucun homard capturé en 2014. Captures de
langoustes, araignées, poulpes, poissons.
L’ensemble du suivi scientifique 2013-2014 montre des
valeurs de capture de homard extrêmement faibles.



Expérimentation sur l’élevage larvaire :


Automne 2013, sur 10 femelles grainées
prélevées dans le Capicorsu seulement 3 ont
donné des œufs jusqu’à éclosion pour arriver à
1395 larves et 96 stades IV
 Fin mars 2014, sur 5 femelles grainées prélevées a
Aiacciu seulement 2 ont donné des œufs pour
arriver à 442 larves et 20 juvéniles
Point critique à améliorer : l’étape de stabulation des
femelles qui conditionne l’ensemble de l’élevage et donc
de la production de juvéniles.

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 72 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P3 – HUITRE PLATE Ostrea edulis



Suivi du gisement naturel (étang de Diana) :


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)
Le calcul de ces indices et le suivi des températures nous
permettent de préciser les périodes de pontes qui semblent
avoir eu lieu en mai 2014.



Essais de captage naturel in situ :


Aucun captage observé sur la période 2014 (même
résultat que pour 2013)
Le stock d'huitres présent à Diana ne semble pas être suffisant
pour assurer un captage naturel suffisamment important et
régulier.



Expérimentations sur l’élevage larvaire :



Amélioration de la qualité de l’eau d’élevage


Meilleur taux de survie des larves avec ajout d’EDTA
dans l’eau filtrée d’élevage (84 % à J4, 56% à J6).
Malheureusement, les élevages collapsent à J16.
Les taux de survie sont toujours inférieurs à 2 % à partir de J10.



Croissance larvaire



Différents stades observés
Cependant, quelque soit le traitement, les larves
évoluent du stade 1 (véligère) au stade 3 (umbonnée
âgée) mais n'atteignent jamais le stade 4
(pédivéligère), stade proche de la fixation et de la
"transformation" en naissan.
L'utilisation de l'EDTA dans l'eau d'élevage ne favorise pas la
croissance larvaire.

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 79 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P4 – DENTE COMMUN Dentex dentex




Suivi halieutique en Corse :
Exploitation, Biologie et Structure de population en Corse




Thèse Michel Marengo (soutenance 2015).
Etat de l’art (Marengo et al. 2014).
Analyse comparative de la pêche artisanale et récréative du
dente dans une aire marine protégée (Réserve Naturelle des
Bouches de Bonifacio) en cours.
Les données restent confidentielles jusqu’à la soutenance de thèse
prévue en 2015, les résultats seront présentés dans le RA 2015.




Structure génétique du dente sur son aire de répartition :
Etude sur 8 marqueurs microsatellites adaptés


Comprendre l'histoire contemporaine d'une espèce (e.g.
migration, sélection naturelle, succès reproducteur).
 Connaitre la structure génétique de cette espèce de l'océan
Atlantique au bassin occidental de la mer Méditerranée.
 Individus génotypés provenant de : 16 stations de l'ensemble
de la Méditerranée (dont 6 sites pour la Corse), et 1 site au
Portugal.
L’ensemble des analyses est en cours d’achèvement, les principaux
résultats seront présentés dans le RA 2015.




Expérimentations sur l’élevage :
Constitution d’un stock de géniteurs issus du littoral corse







14 individus de 2013 maintenus en bassins
Biométrie et marquage individuel par Pit-Tag
Mort d’un géniteur femelle (infection vessie natatoire)
Très faible taux de reproduction en bassins pour 2014 (œufs
non viables)

Essai d’élevage larvaire




Essais à partir de pontes issues d’une ferme piscicole de
Balagne
Eclosion de 3000 larves réparties sur deux expérimentations
« Eau claire » et « Eau verte »
Développement larvaire jusqu’à J12.

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 208 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 70 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

P5 – PATELLE GEANTE Patella ferruginea



Expérimentation sur la reproduction:


Demande de capture, transport et relâché de 40
spécimens effectuée au CSRPN Corse qui a
transmis un avis favorable en date du 16 mai
2014.
 Retour du CNPN toujours en attente .
 Protocole scientifique validé sur le principe par la
DREAL Corse.
Les premiers prélèvements devraient avoir lieu à la fin de
l’été 2015.



Déplacement d’individus suite aux travaux de
réhabilitation de la digue du port de Toga (Bastia) :

Tableau I : Bilan des Patella ferruginea déplacées –
zone de travaux du port de Toga, novembre 2014.

Individu

Latitude

Longitude

A
B
C
D
E
F

42,42251
42,42250
42,42253
42,42250
42,42253
42,42247

9,27201
9,27202
9,27202
9,27203
9,27202
9,27203

Dimension
(mm)
23/32
28/34
21/26
22/26
28/35
54/67



Capture et déplacement des 6 individus de
l’espèce protégée se situant dans la zone des
travaux de réhabilitation de la digue et à 20 m de
part et d’autre de cette zone le 21 novembre
2014.
 Les 6 individus ont été réimplantés dans des cages
individuelles (50 cm x 50 cm) sur des tétrapodes
au niveau de l’étage médiolittoral.
 Le suivi des individus déplacés a été effectué à J+7
et J+14
À J+7 le taux de survie est de 84%, à J+14 il est de 77%. Ce
sont les plus petits spécimens (C et D, Tableaux I et II) qui
n’ont pas survécu au transfert.

Tableau II : Survie des Patella ferruginea déplacées
à J+7 et J+14 après le retrait des cages.

Individu
A
B
C
D
E
F

J+7
Présence
Présente
Présence
Absence
Présente
Présente

J+14
Présence
Présence
Absence
Absence
Présence
Présence

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 95 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P6 – PLANCTONS

1%

11%
4%

Mise en réseau avec le SOMLIT (INSU-CNRS) Service
d’Observation en Milieu LITtoral :
Intégration au réseau suspendue pour des raisons financières
(ressource humaine dédiée nécessaire).



Echantillonnages sur la station de Bastia :


Prélèvements de planctons (phytoplancton et
zooplancton) bi-mensuels.
 Échantillonnage de Juillet 2012 à Septembre 2014
 Analyses physico-chimiques associées sur la même
période (Température, Salinité & pH)
Les prélèvements réguliers sur le site de Bastia doivent
continuer sur l’année 2015.
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Diatomophyceae

Figure 1 : Communautés phytoplanctoniques sur le
site de Bastia de Juillet 2014 à Avril 2014.
2%

Analyses de données sur 2 ans :

appendiculaires
crustacés_larves
larves poissons
salpes
radiolaires



Communautés phytoplanctoniques (Fig. 1) : majorité
de Diatomophyceae (53 %) et de Dinophyceae (32%)
avec des blooms au début du printemps pour les 2
années.
 Communautés de zooplanctons (Fig. 2) : majorité de
Copépodes (95%) et de Cladocères (2%) avec des
blooms au printemps pour les 2 années.
 Analyses physico-chimiques associées sur la même
période (Température, Salinité & pH)
Ces résultats seront mis en relation avec ceux obtenus dans le
programme 7 (pour les post-larves de poissons) afin de pouvoir
mettre en évidence le rôle de l’alimentation dans la biodiversité
des post-larves à travers le réseau trophique sur les premiers
maillons de la chaine (phytoplancton, zooplancton, post-larves).
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Figure 2 : Communautés zooplanctoniques sur le site de
Bastia de Juillet 2014 à Septembre 2014.

Biovolume zooplancton (mm/m3)



ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 95 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

P7 – POST- LARVES



Suivi de la biodiversité en Corse :


3 sites d’échantillonage (Santa-Severa, Lucciana,
Calvi)
 Prélèvements sur 4 mois (juillet à octobre) durant
3 années consécutives 2012, 2013, 2014
 7 pêches mensuelles par collecteurs Cares
 1 529 post-larves pêchées vivantes
 16 familles, 22 genres, 23 espèces identifiées
 Atlas d’Otolithes de post-larves (12 espèces, 11
familles, 166 post-larves disséquées, Figure 1)
 Variabilités spatio-temporelles observées sur les
trois années .
 Caractérisation de calendriers d’arrivées.
1 publication internationale en cours
1 communication dans un congrès international (Espagne)



Suivi et impact des paramètres environnementaux sur
la biodiversité :


Mise en évidence de liens trophiques sur les trois
chainons (Phytoplancton, Zooplancton, Postlarves) pour certaines espèces.
1 publication internationale en cours



Etude de la dispersion post-larvaire :


Modèle de dispersion théorique et observé sur
les Bouches de Bunifaziu (Ichtyop + Mars 3D)
réalisé
 Taux de rétention et de perte estimés pour les
Bouches de Bunifaziu et les AMP du PMIBB.
1 publication internationale (in press)

Figure 1 : Atlas
d’otolithes de
post-larves de
Méditerranée
Nord
Occidentale.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 205 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

P9 – MODELISATION HYDRODYNAMIQUE



Développement d’outils de modélisation des processus
hydrologiques pour la maîtrise et la gestion des ressources
halieutiques



Constitution d’une base de données du modèle mars 3D


pour les emprises MENOR (résolution 1km200), CORSE
(résolution 400 m) et BASTIA (résolution 100m).
1 rapport scientifique (Gerigny & Coudray, 2014)



Validation du modèle Corse 400 m :

A

B



Simulations sur modèle MARS3D de l’hydrodynamisme mésoéchelle dans les Bouches de Bunifaziu
 Validation par acquisition de données hydrologiques et
courantologiques le long de transects (profils ADCP) in situ.
 Les simulations issues de ce modèle pourront donc être
utilisées avec un bon degré de confiance et servir de support
aux études appliquées (dispersion…).
1 Communication orale dans un congrès international (Belgique)
1 publication internationale (sous presse)
1 publication internationale soumise



Application du modèle à l’étude de la dispersion larvaire
dans les Bouches de Bunifaziu (Figure 1) :


Modele théorique couplé à un modèle de distribution
observée pour 2 espèces majoritaires sur la zone lors de la
campagne en mer réalisée en aout 2012 à bord du Théthys.
 12 scenarii, 36 simulations permettent d’évaluer les zones de
rétention de larves et les pertes au niveau des AMP
1 publication internationale (sous presse) en collaboration avec le
programme 7 sur les Postes-larves.

C

D
Figure 1 : Traitements et simulations pour l’étude de la
dispersion larvaire dans les Bouches de Bunifaziu .
A : définition des zones de relâchés et de recrutement;
B & D: données de distribution observées des larves ;
C : scenarri et tests de simulations.
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Suivi de homards Homarus gammarus :



Suivi par tracking passif


Relâché de 7 homards équipés d’émetteurs acoustiques VEMCO
V13TP sur le littoral Est du Capicorsu.

Mise en place d’un maillage immergé in situ de 6 hydrophones
VEMCO VR2W permettant d'enregistrer en continu les données
émises par les émetteurs placés sur les homards.
Observation d’une différence d’activité en fonction de l’heure (Figure 1).
Pour certains spécimens, nous enregistrons en moyenne trois fois plus de
détections entre 18h et 4h que dans le reste de la journée.



Figure 1 : Nombre de détections pour un homard en fonction
de l'heure.

Suivi par tracking actif


Relâché de 7 homards équipés d’émetteurs acoustiques VEMCO
V13TP sur le littoral Est du Capicorsu le 17/06/2014.

57 positions enregistrées au total (Figure 2).
Le relâché des homards a fait l’objet d’un reportage pour France Corse Via
Stella : http://stellamare.univ-corse.fr/spip.php?article201



Conception d’un système de suivi en temps réel :



Partenariat avec la SITEC





Figure 2 :
Positions
enregistrées en
temps réel.

Mise en œuvre de réseaux de capteurs permettant le tracking par
géo-localisation et prise en compte de données propres à l’espèce
(mode de chasse, proies prélevées .…)
Création d’une base de données contenant l’ensemble des
détections issues du suivi en mer et d’une interface web (Figure 3)
qui permet de les visualiser en temps-réel ou en mode
« historique ».

Déclaration d’invention auprès de la SATT SE pour dépôt de brevet


Conception de 3 prototypes "bouées-récepteurs" qui permettent
chacune (i) d’écouter en continu les bruits sous-marins, (ii) de
traiter le signal pour calculer la puissance de l'émission et classer
cette détection, (iii) de détecter un signal émis par un émetteur
acoustique et (iv) transmettre ces données à un serveur via une
connexion GSM.
Ce dispositif permet aujourd’hui de capter en temps-réel et en continu la
présence d’un émetteur acoustique dans un rayon de 100m autour de la
balise réceptrice et de visualiser le résultat sur n’importe quel support web.

Figure 3 : Détections sur interface Web.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PA R T I C I PAT I O N
CONGRES INTERNATIONAUX



Mai 2014. Bruxelles, Belgique





Août 2014. Québec, Canada





1 communication orale
38 th Annual Larval Fish Conference, 17-21 August.

Octobre 2014. Dalian, Chine





1 communication orale
Joint Numerical Sea Modelling Group Conference, 12–14 May.

1 communication orale, Conférence invitée
BIT's 3rd Annual World Congress of Aquaculture and Fisheries-2014, October
16-18.

Octobre 2014. Mallorca, Espagne



1 communication orale, 2 posters
5th international otoliths symposium, Mallorca, Spain, October 20-24.

