BILAN D’ACTIVITE
2015

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/
Crédit photo couverture Stephan Le Gallais

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE

Avant
ACHEVEMENT DES TRAVAUX
Commencés le 16 octobre 2013, les
travaux de construction, de réhabilitation
et d’aménagement se sont terminés
conformément aux prévisions au dernier
semestre 2015.

Après

Une satisfaction pour notre Unité qui aura
respecté les délais et l’enveloppe
financière sur une opération de travaux
particulièrement complexe tout en
maintenant l’activité scientifique grâce à
un phasage des travaux.

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE

Avant
REHABILITATION DE LA DUNE
Après avoir procédé à la démolition d’un
restaurant de plage datant des années
1980 et donc présent lors de l’achat du
foncier en juin 2010, l’Università di
Corsica a procédé à la remise en état de
la dune.

Après

Une revégétalisation a été réalisée en
partenariat avec le Conservatoire
Botanique de l’Office de l’Environnement
en 2016.
Tout comme la réalisation d’un libre
passage piétonnier permettant d’accéder
à la plage, cette opération vient marquer
la volonté d’exemplarité dans le domaine
citoyen et environnemental de notre
unité.

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE

ECONOMIE D’ENERGIE
Fortement impliquée dans la
problématique environnementale la
réhabilitation du site a été l’occasion pour
l’Università de mettre en place :
 Un système de climatisation et
chauffage innovant qui utilise le gradient
de température de l’eau de mer rejetée
des bassins afin de produire 51% des
besoins énergétiques soit une économie
de 13 tonnes de CO2 par an
 La mise en place d’ombrières
photovoltaïques ainsi que l’achat de
véhicules de service hybrides dotés de la
technologie plug-in permettant un
rechargement direct grâce à l’électricité
produite par les ombrières (le surplus
étant autoconsommé).

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE

TRI SELECTIF
Dans l’optique de la mise en place
d’un campus exemplaire notre Unité a
mis en place un tri sélectif de ses
déchets.
Dans un premier temps, en
collaboration avec la communauté des
communes Marana-Golu, le carton et
le papier font l’objet d’un ramassage
spécifique.

Par ailleurs des bacs à compost ont
été mis en place sur le site pour tous
les déchets organiques.

ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE

REALISATION D’UN PARCOURS
PEDAGOGIQUE
Afin de mettre en valeur les travaux
scientifiques de Stella Mare, un parcours
pédagogique a été réalisé sur l’ensemble
de la plateforme.

Divisé en plusieurs zones il comprend
aussi bien des indications sur les espèces
étudiées par les scientifiques, que des
éléments relatifs au patrimoine de la
pêche en Corse ou encore des éléments
d’orientation générale (rose des vents,
table d’orientation…)
Réalisé en langue corse, ce parcours a été
conçu en collaboration avec L’Ecole
Supérieure du Professorat et de
l’Education de Corse qui a ouvert ses
portes en 2013 (ancien IUFM).

ACTIVITE GENERALE
BUDGET

SOURCES DE FINANCEMENTS
CNRS
2%

FONCTIONNEMENT ET

Zoumate
6%

EQUIPEMENT
UCPP
12%

FEDER
80%

Pour 2015 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement
s’élève à 184 500 euro hors
programmes européens.

L’Université participe à hauteur de
156 500 euro et le CNRS à hauteur de
28 000 euro.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financements européens
pluriannuels.

ACTIVITE GENERALE
BUDGET

SOURCES DE FINANCEMENTS
RESSOURCES HUMAINES
CNRS
7%

SITEC
7%

Zoumate
4%
UCPP
18%

FEDER
64%

Au 31 décembre 2015, l’UMS Stella Mare
compte 28 personnels techniques et
administratifs composés de :
- 1 ingénieur de recherche
- 10 ingénieurs d’études
- 2 assistants ingénieurs
- 8 techniciens
- 2 adjoints techniques
- 3 doctorants
- 2 apprentis
Ces personnels sont financés sur
différents crédits.

ACTIVITE GENERALE
VISITES

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP
DE DAKAR
(14 février 2015)
A l’initiative du Professeur Bernard
Marchand, Malick Diouf Professeur de
parasitologie à l’Université de Dakar ainsi
qu’Abdoulaye-Jacques Bakhoum qui
réalise une thèse sur le même sujet ont
réalisé une visite des infrastructures de
Stella Mare.
Ce fut l’occasion pour eux de découvrir
les travaux de recherche menés sur les
différentes espèces et d’échanger avec
les équipes de Stella Mare.

ACTIVITE GENERALE
VISITES

MAGISTRATS DU MINISTERE
PUBLIC
(1er juin 2015)

A la demande du parquet de Bastia, une
visite de notre plateforme a été organisée
pour l’ensemble des magistrats du
Ministère Public de Corse.
Si jusqu’à présent la sensibilisation
s’exerçait principalement à destination
des scolaires, la nouvelle structure
permettra ponctuellement d’organiser
des séminaires de sensibilisation à
destination du grand public.

ACTIVITE GENERALE
VISITES

DEPARTEMENT DU VAR
(9 juin 2015)

Dans le cadre de la programmation
européenne et en particulier des
programmes transfrontaliers FranceItalie, le département du Var s’est
déplacé à Stella Mare afin d’étudier les
possibilités de collaborations
scientifiques. Les représentants du
département étaient accompagnés de
chercheurs de l’Institut Paul Ricard sur
l’Ile des Embiez ainsi que de l’institut
italien ISPRA basé à Livourne.

ACTIVITE GENERALE
VISITES

INSTITUT REGIONAL
D’ADMINISTRATION
(3 septembre 2015)
A la demande de l’IRA de Bastia, une
partie de la journée d’intégration de la
nouvelle promotion 2015/2016 s’est
déroulée pour la première fois à Stella
Mare.
Les étudiants ont pu ainsi découvrir les
travaux de recherche déployés sur la
plateforme.
Dans le cadre de cette collaboration
entre Stella Mare et l’IRA, un groupe
d’étudiants a effectué son rapport sur
commande, module obligatoire dans le
cadre de la formation, sur le site de
Stella Mare afin d’améliorer les
procédures administratives de la
plateforme.

ACTIVITE GENERALE
VISITES

CONSUL DES ETATS UNIS
(13 octobre 2015)
Récemment nommée Consul Général des
États-Unis pour le Sud de la France,
Monique Quesada a été reçue le 13
octobre à Stella Mare.
Cette visite fait suite à la participation de
Sylvia Agostini, Responsable des
programmes scientifiques de Stella Mare,
en juin 2015 au International Visitor
Leadership Program (IVLP) aux Etats-Unis
qui était consacré à la thématique
"Coastal and Marine Resources
Management in the U.S.".

ACTIVITE GENERALE
VISITES

FETE DE LA SCIENCE
Interrompues durant les travaux, les
visites de scolaires ont pu reprendre en
fin d’année.
L’ aménagement de couloirs
pédagogiques dans le cadre d’une marche
en avant dans le nouveau bâtiment
technologique et sur tout le site
permettra de multiplier le nombre de
visite dès 2016.

ACTIVITE GENERALE
SERVICES

ASSEMBLEE GENERALE DU
CRPMEM DE CORSE
(27 mars 2015)

Le 27 mars 2015, le Comité Régional
des Pêches Maritimes et Elevages
Marins (CRPMEM) a tenu son
assemblée générale à Stella Mare en
présence d’Henri Malosse, Président du
Comité Economique et Social Européen,
ainsi que des différentes services de
l’Etat compétents dans le domaine.
Cette réunion est venue ancrer un peu
plus la plateforme dans la vie
quotidienne des professionnels de la
mer.
Cet ancrage sera encore renforcé en
2016 puisque le CRPMEM disposera
d’un bureau permanent sur le site Stella
Mare, tout comme le syndicat des
aquaculteurs.

ACTIVITE GENERALE
SERVICES

1ères ASSISES DE LA MER EN
CORSE
(2 décembre 2015)

A l’initiative de l’association
« U Marinu » les premières assises
de la mer se sont tenues à Stella Mare
le 2 décembre 2015.
Là encore, cette manifestation riche en
échanges a permis de marquer la
position centrale de l’Unité Stella Mare
dans les problématiques liées à
l’environnement et plus
particulièrement au milieu marin.
Cette manifestation, tout comme
d’autres sur des thématiques similaires,
a vocation a se répéter d’autant plus
que l’association « U Marinu » sera
présente dans les locaux de Stella
Mare dès janvier 2016.

ACTIVITE GENERALE
SERVICES

SEMINAIRE SUR LA RESTAURATION
ECOLOGIQUE LITTORALE
(8 décembre 2015)
Dans le cadre du programme européen
LIFE+ SUBLIMO initié en 2011 sur le
maintien de la biodiversité marine, un
séminaire sur la Restauration écologique
littorale destiné aux professionnels de la
mer a été réalisé au sein de la plateforme
Stella Mare.
Les principaux résultats du programme ont
été présentés par les coordinateurs
partenaires : Philippe Lenfant (Université de
Perpignan) et Sylvia Agostini (Università di
Corsica).
Le film documentaire « Opération
Sublimo » a été diffusé pour l’occasion, et
l’Atlas des post-larves de poissons de
Méditerranée Nord Occidentale distribué
aux professionnels, en présence du
Président du CNPMEM, Gérard Romiti.

ACTIVITE GENERALE
EVENEMENT

JOURNEE DE LANCEMENT DES
FONDS EUROPEENS

(1 juin 2015)
C’est au Palais des Congrès d’Aiacciu que la
plateforme Stella Mare était représentée
par un stand sur ses activités concernant les
programmes européens sur lesquels elle est
impliquée.
Cette journée destinée à la présentation
des programmes européens pour la Corse
2014-2020 par les services de la Collectivité
Territoriale de Corse, la Région PACA et les
services de l’Etat, a permis de nombreux
échanges avec l’équipe Stella Mare tout au
long de la journée y compris avec le grand
public.
De nombreuses personnalités (Conseillère
Exécutive, Président du CNPMEM, Président
de l’Assemblée de Corse, Président du
Conseil exécutif de Corse, Préfet de Corse)
étaient présentes.

ACTIVITE GENERALE
EVENEMENT

INAUGURATION
INSTITUTIONNELLE
(4 septembre 2015)
C’est le 4 septembre 2015 qu’a eu
lieu l’inauguration officielle du site
entièrement réhabilité de Stella
Mare.
Tour à tour, le Président Paul-Marie
Romani pour l’Università di Corsica,
Philippe Baptiste en tant que
Directeur du CNRS, les préfets Alain
Thirion et Christophe Mirmand pour
l’Etat et Gerard Romiti (Président du
Comité National des Pêches) pour les
professionnels de la mer ont salué la
concrétisation de ce projet de
recherche et développement qui a
des impacts directs sur l’économie
corse.

ACTIVITE GENERALE
EVENEMENT

FESTA DI A NAZIONE IN STELLA
MARE
(8 décembre 2015)

A l’occasion du 8 décembre, Stella Mare
a organisé une grande manifestation à
destination des professionnels de la
mer qui se voulait à la fois scientifique,
culturelle et gastronomique.
Après une présentation de la
plateforme et des différents travaux de
recherche, un repas a été organisé.
Préparé par le Chef Jérôme Poggi, qui
est également patron pêcheur, il a
permis la mise en valeur de nombreux
produits de la mer, ainsi que de produits
de la terre associés (huile d’olive,
vins…).
Une manifestation qui a vocation à se
répéter et à s’ouvrir à un public de plus
en plus diversifié.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

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

P1 – OURSIN VIOLET Paracentrotus lividus



Suivi des indices gonadiques (Capicorsu) :


Suivi de la maturation des gonades : Indices gonadiques
variables selon l’année (2015 < 2014 < 2013).
 Influence de la température sur les pontes : le facteur
déclenchant semble être une température avoisinant les
18 °C (mi-mai, Fig. 1).
Les faibles indices gonadiques du printemps 2015 pourraient
avoir une incidence sur les quantités de semence émises et donc
sur le recrutement annuel. Le suivi indique que la période de
ponte peut varier d'une année sur l'autre mais est conditionnée
par la température.



Caractérisation des populations du Capicorsu (Albu et
Nonza) (Fig. 2) :


Suivi du cycle larvaire in situ pour évaluer la variation
spatio-temporelle des larves d'oursins en fonction des
paramètres du milieu. Des echinoplutei sont retrouvés
dès la fin mai (venant confirmer la période de ponte
estimée grâce au suivi des indices gonadiques).
 Evaluation du recrutement naturel par l’intermédiaire
d’un dispositif immergé et de comptages sur transects.
La fixation des post-larves d’oursins est influencé par les
paramètres environnementaux.
Les quantités de larves et de juvéniles dans le milieu sont
influencées par les conditions de milieu et notamment la salinité.



Ponte

Figure 1 : Evolution des indices gonadiques en fonction de
la température de l’eau sur le site d’Albu.

Expérimentation sur l’élevage de juvéniles (Fig. 3) :


Culture de biofilms pour une croissance maximale des
juvéniles post-métamorphosés : Différents mélanges de
phytoplanctons testés, Suivi des colonisations sur
plaques PVC.
 Culture d’ulves pour alimenter les juvéniles de plus
grande taille.
Les expérimentations de mise en culture des biofilms sont en
cours. Des expérimentations de broutage par les juvéniles
d'oursins doivent suivre.

Figure 2 : Essais de
captage naturel de
larves sur brosses.

Figure 3 : Culture de biofilm en bassins.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

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

P2 – HOMARD EUROPEEN Homarus gammarus



Caractérisation des populations en Corse :


Etude génétique (Fig. 1) : afin de caractériser la structure de
population et la diversité génétique. Les marqueurs génétiques ont
été identifiés (12 microsatellites). Analyses de données en cours.
Etude de l’exploitation sur l’ensemble de la Corse et Etude génétique en
cours.



Expérimentation sur l’élevage larvaire :


Obtention de juvéniles : plusieurs milliers de larves par an élevées
dans des casiers individuels dès le stade IV.
 Expérimentation sur la nourriture : permettant de tester
l’influence de différents régimes nutritionnels sur la croissance et la
coloration des homards juvéniles.
Résultats encourageants permettant d'aboutir à l’obtention de juvéniles
(Fig.2) et maintenance des productions antérieures (1 an et 2 ans). La
rétention des œufs des femelles grainées et les taux de survie larvaire
restent fortement à améliorer. Des améliorations, à la fois sur les
installations techniques et sur la conduite de stabulation et d’élevage,
permettront d’augmenter ces taux durant les productions futures.



Figure 1 : prélèvement d’échantillons de homard pour
analyse génétique

Expérimentation d’Aquaculture Intégrée Multi-Trophique :


Elevage de juvéniles sous des cages piscicoles : les surplus de
nourriture et déchets produits par les espèces piscicoles en cage
pourraient servir de nourriture aux juvéniles de homards placés
sous les cages.
 Expérimentation : de 6 mois consistant à déployer des modules
d’élevage sous des cages aquacoles en mer ouverte (concession
Gloria Maris des Sanguinaires) pour tester les effets sur la
croissance et la survie de juvéniles de homards issus de la l’élevage
en bassins de Stella Mare.
Suivis du développement in situ des homards en cours.

Figure 2 : juvénile de homard au stade IV

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P3 – HUITRE PLATE Ostrea edulis



Expérimentations sur l’élevage larvaire :



Amélioration de la qualité de l’eau d’élevage et de la croissance larvaire



Stabulation de 170 géniteurs et obtention de pontes.
Une amélioration drastique de la qualité de l’eau et l'utilisation d'eau
de mer traitée aux UV ont permis une augmentation des taux de
croissance larvaire et l'obtention de larves pédivéligères dès le début
du mois de mai.
Les taux de survie restent modestes et oscillent entre 0.5 et 2 % en fonction
des expérimentations.



Fixation sur microbrisure


90 000 larves pédivéligères ont été mises en fixation avec un taux de
fixation irrégulier allant de 5 à 60 % suivants les lots.
 10 000 naissains (T5 à T20, de 5 mm à plus de 20 mm) produits et
testés cliniquement (exempts de pathologies virose à OsHV1,
bactériose à Vibrio ou encore parasitoses à Bonamia et Marteilia).
Obtention de naissains sains pour alimenter une expérimentation de
croissance in situ à l’étang de Diana.
.



Suivi des naissains réintroduits (étang de Diana) :


Environ 10 000 naissains ont pu faire l'objet d’une expérimentation
de croissance in situ, en accord avec un ostréiculteur de l'étang de
Diana.
 Deux expérimentations menées en parallèle :
 1 200 naissains placés en lanternes à deux profondeurs différentes
(2 et 4 m) et à deux densités différentes (40 et 60 individus/lanterne)
avec suivi de croissance et des mortalités toutes les 6 semaines ;
 environ 8 000 naissains semés sur une parcelle au fond de l'étang
avec un pas d'échantillonnage plus large (tous les 6 mois).
Le suivi de la culture en lanterne sur 2 mois donne des résultats préliminaires
encourageants. Les mortalités sont très faibles et le naissain croît de façon
significative (de 14 mm à leur arrivée à 32 mm). Leur poids a été multiplié par
10 passant de 0.4 g en début d'expérimentation à 4,4 g en moyenne.

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

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

P4 – DENTE COMMUN Dentex dentex



Suivi halieutique en Corse :



Variation spatio-temporelle des captures de denti sur l’ensemble de la Corse.
Analyse comparative de la pêche artisanale et récréative du denti dans une aire
marine protégée (Réserve Naturelle des Bouches de Bunifaziu).
 Estimation d’âge : fiable par les analyses d’écailles jusqu’à 5 ans et fiable pour toutes
les tranches d’âges par les analyses d’otolithes sectionnés (jusqu’à 36 ans).
Résultats présentés dans la thèse de Michel Marengo (2015) et 4 publications internationales
sur les nouvelles connaissances sur l’exploitation, la biologie, la structure de population, les
préconisations pour les mesures de protection afin de promouvoir une gestion durable de
cette ressource en Corse.



Structure génétique du denti sur son aire de répartition :



Connaitre la structure génétique et la phylogéographie de l’espèce.
Utilisation de marqueurs microsatelittes et mitochondriaux ; 16 stations de
l'ensemble de la Méditerranée (dont 6 sites pour la Corse), et 1 site au Portugal.
Les résultats préliminaires montrent une homogénéité de structure en Méditerranée.
Les travaux sur la phylogéographie sont encore en cours.



Expérimentations sur l’élevage :



Constitution d’un stock de géniteurs issus du littoral corse (Fig. 1)






Figure 1 : Stabulation des géniteurs
en bassins pour la reproduction.

45 individus maintenus en bassins en stabulation.
Très bonne adaptation des géniteurs à la captivité (Fig. 1).
Emission des semences et des œufs fécondés au printemps 2015.

Essai d’élevage larvaire (Fig. 2)




70 000 larves obtenues et mises en élevage.
1 909 juvéniles ont été obtenus à J40 (rendement de survie de 2,73%).
Forte mortalité due à un problème de formation de vessie natatoire chez une grande
partie des individus et à un problème de sevrage.
 Quelques dizaines de juvéniles obtenus et maintenus en bassins jusqu’à maintenant.
Après deux ans de recherche et d’améliorations des processus, nous sommes parvenus en
2015, à maîtriser le cycle de développement allant de la ponte jusqu’à l’obtention de juvéniles
à partir de géniteurs issus du littoral Corse. Malgré ces résultats encourageants nous
permettant d'aboutir à une production certaine de juvéniles, les taux de survie restent faibles
et donc perfectibles. Une attention particulière doit être portée à la nutrition des différents
stades et notamment la nutrition des larves et juvéniles.

Figure 2 : Juvéniles de denti
à J30 et 7 mois.

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 l’élevage larvaire :



Prélèvement des géniteurs (Fig. 1).


13 individus prélevés sur la digue du port de Toga (Bastia,
Haute-Corse) avec arrêté d’autorisation, pendant la
période susceptible d’être la plus propice à l’obtention des
gonades matures (novembre 2015).
 Stabulés dans des bassins adaptés pour imiter leurs
conditions naturelles en zone d’estran.
 Maintenus à température du milieu et nourris à l’aide d’un
biofilm de Cocconeis sp. pendant 2 semaines.
Les individus ont été stabulés en bassins au sein de la structure de
Stella Mare durant toute la durée de l’expérimentation sur les essais
de ponte, puis réintroduits dans leur milieu naturel après
expérimentation à l’endroit même où ils avaient été prélevés.



Expérimentation de ponte (Fig. 2).




Un essai de ponte par la technique des chocs thermiques
successifs (écart de 10 °C) a été effectué.
L’émission de sperme a été validée via cette technique,
même si les gamètes émis étaient non motiles.
L’émission de gamètes femelles n’a pas été obtenue à
l’aide des chocs thermiques bien que les individus soient
matures.

Une nouvelle demande de prélèvement (avec un nouveau protocole
expérimental) a été transmise à la DREAL pour l’année 2016. La
capture sur 1 année complète d’individus matures (ou à
conditionner) semble nécessaire pour pouvoir effectuer plusieurs
essais de ponte. D’autres techniques devront également être mises
en place (maturation contrôlée par manipulation de la température,
biopsie des individus pour le contrôle de la maturation).

Individ
u
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

Longueur
(mm)
73,18
78,39
67,98
76,61
70,09
62,44
95,06
80,86
85,92
77,92
74,49
77,58
72,98

Largeur
(mm)
59,95
62,03
54,03
60,09
56,95
51,66
71,70
63,26
72,16
67,17
60,98
68,07
61,70

Poids (g)

62,90
71,53
42,30
51,15
39,13
35,29
110,98
79,54
121,34
64,97
60,29
73,39
57,01

Figure 1 : Biométrie des individus de Patella ferruginea
prélevés sur la digue du port de Toga, novembre 2015.

Figure 2 : Procédure de ponte pour les patelles géantes Patella
ferruginea effectuée dans les installations de STELLA MARE.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P6 – PLANCTONS



Etudes sur les communautés phytoplanctoniques :



Station en mer à Bastia


Traitement et analyse des données prélevées en 2014, en
collaboration avec le programme 7 et le programme
SUBLIMO.
 Mise en évidence de liens trophiques sur les trois chainons
(Phytoplancton, Zooplancton, Post-larves) pour certaines
espèces.
1 publication internationale en cours
1 Communication orale Colloque international (France)



Station en lagune sur l’étang de Biguglia


Traitement et analyse des données prélevées en 2013 et
2014.
 Mise en évidence d’un nombre élevé d’efflorescences de
dinoflagellés et de la présence importante d’organismes
picophytoplanctoniques > lagune eutrophisée.
 Propositions d’actions visant à favoriser la restauration de la
lagune de Biguglia > hydrodynamisme, services
écosystémiques.
1 publication acceptée avec révisons mineures
2 publications internationales en cours
2 Communications Colloques internationaux (Londres)



Etudes sur les communautés zooplanctoniques :



Echantillonnages sur la station de Bastia




Copépode Acartia Clausi.

Essai de production de copépodes pour l’aquaculture



Expérimentation de production.
Maintien d’une culture de copépodes durant 15 jours sur la
plateforme de Stella Mare.

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

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 :


Atlas des post-larves de Méditerranée Nord Occidentale (80
espèces, en collaboration avec le programme SUBLIMO).
 Atlas d’Otolithes de post-larves (38 espèces).
 Analyses génétiques pour la caractérisation des espèces (DNABarcoding).
1 publication internationale en cours
1 Communication orale Colloque international (France)



Suivi et impact des paramètres environnementaux sur la
biodiversité :


Mise en évidence de liens trophiques sur les trois chainons
(Phytoplancton, Zooplancton, Post-larves) pour certaines
espèces.
1 publication internationale en cours
1 Communication orale Colloque international (France)



Etude de la dispersion post-larvaire sur les Bouches de
Bonifacio :


Modèles théorique et observé couplés permettant d’étudier la
connectivité des populations et d’identifier les zones de
recrutement entre le Sud de la Corse et le Nord de la
Sardaigne.
 Fort taux de perte de post-larves estimés pour les Bouches de
Bunifaziu (96 %) et faible taux de rétention pour les AMPs du
PMIBB (0.3%), alimentant ainsi certaines zones du Nord de la
Sardaigne actuellement non protégées.
1 publication internationale
1 Conférence invitée (Vénézuela)



Figure 1 : Expérimentation sur l’orientation des post-larves
à l’aide du DISC.

Etude comportementale des post-larves sur le littoral corse :



Capacité d’orientation in situ à l’aide de DISC (Fig. 1).
Capacités physiques (vitesse de nage, endurance…) et
sensorielles (capacités auditives) pour caractériser leurs
aptitudes (Fig. 2).
1 Thèse en cours

Figure 2 : Expérimentation sur les capacités physiques des
post-larves à l’aide du tunnel de nage

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P8 – MICRO-HABITATS



Conception des micro-habitats :


2 design de micro-habitats différents pour accueillir et abriter des
juvéniles d’oursins et de homards issus des bassins aquacoles de Stella
Mare.
 1 design de micro-habitat pour capter les pontes de géniteurs de
céphalopodes.
Tous les design ont été définis et travaillés en étroite collaboration entre
l’équipe Stella Mare et les entreprises spécialisées, afin de développer un
nouveau concept de récifs artificiels destinés à abriter des juvéniles d’espèces
halieutiques d’intérêt ou à proposer des zones de frayère.



Construction des prototypes :


3 prototypes de micro-habitats ont été construits suivant les design
choisis lors de la conception pour juvéniles d’oursins, de homards et la
ponte de céphalopodes.
 10 modules de chaque ont été livrés en fin d’année au sein de la
structure Stella Mare.
Quelques problèmes de construction ont retardés la livraison dans les temps
des modules. Les 30 modules sont opérationnels pour les tests en bassins avant
d’être immergés in situ.



Expérimentations en bassins envisagées :
 Test d’attractivité des micro-habitats
 Test de biofouling.
 Test d’efficacité face à la prédation ou au stress
Les expérimentations en bassins doivent être débutées début 2016 et si elles
s’avèrent prometteuses, laisseront envisager de futures expérimentations in
situ pour fin 2016, après avoir obtenu au préalable toutes les autorisations
requises.

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

Type : FEDER
Nom : Programme Halieutique
Durée : 2012 à 2015
Budget : 218 k€
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ. de Corse

P10 – MODELISATION COMPORTEMENTALE



Suivi de homards Homarus gammarus :



Suivi par tracking passif et actif


9 homards équipés d’émetteurs acoustiques VEMCO V13TP sur le littoral Est du Cap Corse
sont actuellement suivis, grâce à un maillage immergé de 6 hydrophones VEMCO VR2W
enregistrant en continu les émissions des émetteurs placés sur les homards.

Ce suivi fait suite à une étude débutée en juillet 2014 sur le même site. Ces données de
suivi ont permis de confirmer les premiers résultats d’activité déjà obtenus et de
développer une méthode de localisation.



Méthode de localisation acoustique (Fig. 1)


Développement d’un programme donnant une estimation de la position de chacun des
individus suivis au cours du temps.

Les résultats obtenus qui ont fait l’objet d’une publication internationale (Bisgambiglia et
al., 2015), permettent de déduire une position pour chacun des homards suivis à partir
des données de détection obtenues par tracking passif suivant la méthode de LevenbergMarquardt.



Conception d’un système de suivi en temps réel :



Poursuite du développement d’un réseau de capteurs pour le suivi d’individus marqués
en temps-réel.
Conception de prototypes "bouées-récepteurs" permettant chacune (i) d’écouter en
continu l’activité acoustique sous-marine, (ii) de traiter le signal pour calculer la puissance
de l'émission, (iii) de détecter un signal émis par un émetteur acoustique et (iv) de
transmettre ces données à un serveur via une connexion GSM.

Le système de suivi temps-réel développé permet aujourd’hui d’écouter, traiter, identifier
et transmettre un signal acoustique en continu et en temps-réel. Nous avons, sur cette
base, mis en place un système d’information qui rend accessible ces données (Fig. 2). Ces
travaux font l’objet d’un dépôt de brevet.



Conception d’un modèle de simulation comportementale :



Création d’une librairie « Lobster Tracking » pour la modélisation et la simulation
comportementale du homard européen.
Conception de 2 types de modèles, l’un centré individu (évolution, déplacement,
comportement individuel...) et l’autre centré colonie (interaction, gestion de territoire,
reproduction...) (Fig. 3).

Les résultats de simulation obtenus devront permettre aux différents acteurs (pêcheurs,
décideurs...) impliqués dans la gestion du homard de prévoir l’évolution des stocks
(nombre d’individus, stades, dimensions...) et d’estimer les déplacements des individus
(positions, territorialisation…).

Figure 1 : Positions calculées
pour 3 homards.

Figure 2 :
Interface de
visualisation
web du
système de
suivi en
temps réel.

Figure 3 :
Simulation
de
déplacement
de 20
homards sur
trois points
de nourriture
avec deux
prédateurs.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

Type : LIFE+
FEDERNature & Biodiversity
Nom : Programme
SUBLIMO Halieutique
2011 à 2015
Durée : 2012
1,9 M€
Budget : 218
k€
MED Nord Occi.
Localisation : Région Corse
Chef de file : CNRS
Univ. Languedoc
de Corse Roussillon

P11 – LIFE + SUBLIMO



Biodiversité Post-larvaire :



Pêches

Au total 18 096 post-larves capturées tout les sites confondus.

95 « taxons », 34 familles, 87 identifiées à l’espèce.
Les résultats montrent une Ségrégation spatiale (sites continentaux se
différencient des sites corses) et une Ségrégation temporelle (biodiversité
et abondance en fonction des saisons). Deux publications internationales
en cours de rédaction.



Elevage (Fig. 1).


Efficacité : 2 418 PL pré-grossis à Leucate (57 % de taux de survie),
3 500 PL pré-grossis à Stella-Mare (67% de taux de survie).

Synthèse des résultats pour les principales espèces :
Compatibilités
alimentaires,
Besoins
en
habitats,
Recommandations de manipulation, Compatibilités d’élevage.

Efficacité de l’identification : Continent 80% identifiées vivantes,
Corse 92% identifiées vivantes.
Une méthode d’identification innovante APLIM a été mise au point. Une
publication internationale est en cours de rédaction.



Figure 1 : Positions calculées pour 3 homards.

Figure 1 : Tableaux de synthèse des résultats
sur l’élevage des principales espèces.

Relâchés


Taux final de survie bien supérieur à celui rencontré dans la nature,
(5 à 10 fois supérieur).
Le potentiel de restauration des populations par cette technique de
relâchés est positif même si des ajustements sont encore à faire.



Dissémination des résultats :



Atlas (Fig. 2)






Edité en versions française et anglaise (191 pages).
86 fiches espèces (biologie, morphologie, distribution, habitat).
380 photographies couleur, présentant les moments clefs de leur
passage de la larve au stade avec informations pratiques.
(maintien en élevage, période de recrutement, taille d’arrivée…).

Rapport vulgarisation et Séminaires



Plaquette de vulgarisation de 10 pages destinée au grand public.
Séminaire de restitution des résultats avec les professionnels
(Décembre 2015, Stella Mare).

Figure 2 : Exemple de fiche espèce de l’Atlas
des post-larves de Méditerranée Occidentale.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS

Type : FEDER
PO MARITTIMO
ZOUMATE Halieutique
Nom : Programme
Durée : 2012
à 2015
2014-2015
181 k€
Budget : 218
Localisation : Région Corse
Chef de file : Univ.
de Corse
Oristano
(Sardaigne)

P12 – PO MARITTIMO ZOUMATE



Outils de communication :



Création d’outils d’information



 6 brochures relatives aux zones humides (sites, environnement,
activités).
 1 pochette présentant le projet Zoumate et l’UMS STELLA MARE.
 1 poster de synthèse.
 12 panneaux, 5 kakemonos, 3 totems et 5 affiches (Fig. 1).
Ces documents sont à destination du « tout public » et sont proposés
dans le cadre de de différentes manifestations (fêtes de la science,
journées d’informations sur les zones humides…).

Application Smartphone ZOUMATE



Réalisation d’une application pour téléphone mobile
téléchargeable gratuitement (Applestore/Googleplay), en
versions française et italienne (Fig. 2).
Réalisation d’un spot publicitaire pour l’application Zoumate

(https://www.facebook.com/806316426091040/videos/95259978146
2703/?video_source=pages_finch_main_video&theater ).



Film documentaire sur les zones humides (12 min)


Réalisation SARL Mediterranean DREAM Productions



Outils de diffusion :



Séminaires






2 séminaires à destination de lycéens de la région bastiaise
(Lycée Giocante de Casabianca, Lycée Paul Vincensini) ont été
organisés au Parc Galea.
Rencontres informatives avec les personnels scolaires du
territoire au travers des « Journées d’information sur les zones
humides ».

Figure 2 : Exemple de fiche
Informative de l’application
smartphone.

Réseau


Planification et mise en œuvre d'un réseau éducatif et
informatif de partenariat des zones humides sur le territoire.
Réalisation de l’activité pédagogique dans 10 écoles différentes du
territoire (en prévision).

Figure 1 : Exemple de
totem pédagogique.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
T H E S E S D E D O C T O R AT
SOUTENANCE DE MICHEL MARENGO

EXPLOITATION, BIOLOGIE et
STRUCTURE DE LA POPULATION DU
DENTI Dentex dentex EN CORSE
(3 juillet 2015)
Le Doctorant Michel Marengo a obtenu le grade
de Docteur en Biologie à l’Università di Corsica,
suite à la soutenance de thèse qui s’est déroulée
à la plateforme Stella Mare en juillet dernier.
Thèse encadrée par le Pr Bernard MARCHAND et
Co-encadrée par le Dr Eric DURIEUX, tous deux de
l’Università di Corsica. Parmi les membres du jury
étaient présents : le Pr Bernat HEREU (Universitat
de Barcelona), le Pr Philippe LENFANT (Université
de Perpignan), le Dr Pierre LEJEUNE (STARESO), le
Pr Antoine AIELLO (Università di Corsica), le Pr
Vanina PASQUALINI (Università di Corsica).

Ces travaux de recherche on permit la publication
de 4 articles de rang international et de 5
communications orales au sein de congrès
internationaux.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
P U B L I C AT I O N S
JOURNAUX INTERNATIONAUX



Estuarine Coastal and Shelf Science
Koeck B., Gérigny O., Durieux E.D.H., Coudray S., Garsi L.H., Bisgambiglia P.A., Galgani F.,
Agostini S., 2015. Connectivity patterns of coastal fishes following different dispersal
scenarios across a transboundary marine protected area (Bonifacio strait, NW
Mediterranean). Estuarine Coastal and Shelf Science, 154:234-247.



Fisheries management and ecology
Marengo M., Culioli J.M., Santoni M.C., Marchand B., Durieux E.D.H., 2015. Comparative
analysis between artisanal and recreational fisheries of Dentex dentex in a Marine Protected
Area. Fisheries management and ecology, 22(3):249-260.



Journal of Fish Biology
Baudouin M., Marengo M., Pere A., Culioli J.M., Santoni M.C., Marchand B., Durieux E.D.H..
Comparison of otolith and scale readings for age and growth estimation of common dentex
Dentex dentex (Linnaeus, 1758), Journal of Fish Biology, in press.



Bulletin of Marine Science
Marengo M., Pere A., Marchand B., Lejeune P., Durieux E.D.H. Spatio-temporal catch
variation and demographic structure of common dentex (Sparidae) exploited by
Mediterranean artisanal fisheries. Bulletin of Marine Science, in press.



Winsys
Bisgambiglia P-A., Gualtieri J-S., Antoine-Santoni T., Poggi B., Federici D., Aiello A., 2015.
Localization method according to collected data from an acoustic wireless sensor network.
Exemple of Homarus gammarus in natural area. Winsys 2015: 33-41.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PA R T I C I PAT I O N S
DIVERSES



Colloque international, Avril 2015. Embiez, France





Ouvrage français/anglais, Juillet 2015. Perpignan, France





1 communication orale S. Agostini
Congreso de Oceanologia, November 2-8.

Application Smartphone, Juin 2015. SITEC, France





1 Atlas illustré de 191 pages
Altlas des post-larves de poissons de Méditerranée occidentale.

Conférence invitée, Octobre 2015. Cumanà, Venezuela





3 communications orales, Agostini S., Durieux E.D.H., Garsi L-H.
Colloque DRIVER/SUBLIMO "Restoration of nurseries of Mediterranean shallow
coastal waters", April 27-29.

1 application téléchargeable gratuite en français/italien
ZOUMATE (PO Marittimo France/Italie).

Séminaire JDD, Juin 2015. Corte, France



3 Posters, Duchaud, Garsi, Rossi
Université de Corse

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
S E N S I B I L I S AT I O N
ACTIONS



Visites de scolaires




Fête de la Science, Octobre 2015






1 Communication orale, Conseil Départementale de Corse
Agostini S., Garsi L.H., Rossi A.
Biodiversité : Menaces & Actions concrètes sur les ressources marines en Corse.

Mer en fête, Mai 2015





Association U Marinu.

1 Stand, Place St-Nicolas
Accueil des scolaires Garsi L.H., Rossi A.

Films documentaires, FR3 Via Stella, France



2 films documentaires, Série l’Appel du bleu (« L’île au miroirs » et « Un toit
pour les poissons » ), Réalisation Mare in paci.
Huitre et Récifs artificiels

