BILAN D’ACTIVITE
2016

PRESENTATION

Les activités de l’Unité 3514 STELLA MARE (Sustainable TEchnologies for
LittoraL Aquaculture and MArine REsearch) portent sur l’ingénierie écologique
en domaine littoral et marin. Elles s’inscrivent 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 plateforme est axé sur la recherche, le transfert et
la sensibilisation.

http://stellamare.univ-corse.fr/
Crédit photo page de couverture Stephan Le Gallais
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ACTIVITE GENERALE
INFRASTRUCTURE

Aménagement du site
Après la fin des travaux de réhabilitation
des infrastructures intervenue en 2015,
l’année 2016 a été consacrée aux
derniers aménagements du site avec
l’objectif constant de renforcer la qualité
environnementale.
Parce que nous sommes persuadés que le
cadre de vie et le confort de nos
personnels est un élément prépondérant
pour la réussite de nos activités
scientifiques, le campus a été pensé de
manière conviviale.
Ainsi une salle de vie a été aménagée, des
arbres fruitiers ont été plantés, des
jardins partagés ont vu le jour et des
petites zones de sport sont à la
disposition des différents personnels.

Par ailleurs le site permet désormais un
accueil optimal de chercheurs
internationaux.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

Présentation Bonanova
Revue Littéraire

(12 mai 2016)

C’est face au micro de Jean-Charles
Marsily de RCFM que s’est déroulée la
présentation du nouveau numéro de
Bonanova, la revue littéraire de
l'association de soutien du Centre Culturel
Universitaire. Pour ce numéro consacré à
la mer, les locaux de Stella Mare se
voulaient de circonstance. Dumenica
Verdoni, Ghjacumu Thiers, Alanu Di
Meglio, Guidu Firroloni et le Directeur de
la plateforme Antò Aiello se sont prêtés
au jeu de l’interview pour l’émission
Sopr’à locu.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

Sant’Eramu Aiacciu
Fête des pêcheurs
(2 juin 2016)

Dans le cadre des festivités organisées par
la prud'homie d’Aiacciu pour la Saint
Erasme, Stella Mare a participé aux
différents débats organisés en partenariat
avec France 3 Corse.

Sylvia Agostini, Responsable des
Programmes Scientifiques de la
plateforme a notamment présenté les
perspectives que pouvaient ouvrir nos
travaux de recherche pour la profession.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

OHM
Observatoire Homme-Milieu
(3 juin 2016)

La plateforme Stella Mare était l’hôte de
la conférence de l’ « Observatoire
Homme-Milieu ».
L’OHM Littoral méditerranéen est un
dispositif de recherche interdisciplinaire
du CNRS qui étudie l’urbanisation et
l’anthropisation côtière en
Méditerranée. Les représentants du
CNRS de Marseille et Montpellier, les
Universités de Lille, Nice et Orléans,
ainsi que l’IFREMER, le Conservatoire du
Littoral, l’Office de l’Environnement de
la Corse, le Conseil Départemental de la
Haute-Corse, le Comité de Bassin, le
Bureau de Recherche Géologique et
Minière, la Mairie de Bastia et bien
entendu l’Università di Corsica se sont
réunis pour une journée de
présentations et d’échanges.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

R.E.T.I.
Réseau d’Excellence des
Territoires Insulaires
(23 septembre 2016)

Le comité de gouvernance du RETI
(Réseau d'Excellence des Territoires
Insulaires) s’est déplacé cette année à
Stella Mare.
Au programme, une journée de travail
en présence de la Présidence de
l'Università di Corsica et de
représentants d’Universités Sardes et
Ecossaises, qui devrait déboucher sur
des collaborations scientifiques dans le
domaine de la biologie marine.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

Emission RCFM
« service compris »
(7 octobre 2016)

L’émission de RCFM s’est rendue sur la
plateforme afin de réaliser un direct de
deux heures.
Au programme, présentation du livre
"du pain, du vin, des oursins" de
Nicolas Stromboni et préparation d'un
repas à base de produits de la mer.
Ce type d’événement, permettant de
valoriser les produits de la mer, devrait
désormais être reproduit 4 fois par an
avec la mise en place d’un partenariat
avec l’association Cucina Corsa et la
station de radio RCFM.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

Emission France 3
« des racines et des ailes »
(7 octobre 2016)

Dans le cadre du tournage de
l’émission de France 3, nos ingénieurs
Romain Bastien et Jean-José Filippi
ont présenté les travaux de recherche
de Stella Mare sur l’huitre plate.
La journée de tournage s’est déroulée
en octobre 2016 sur l’étang de Diana et
la diffusion est prévue courant 2017.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

Convention de mécénat
(11 octobre 2016)

La structure de Petra Pinzuta est un
camping associatif situé dans le rural à
Barchetta.
La volonté de son gérant, Pascal
Lastennet, est de faire en sorte que les
touristes, au-delà d’être de simples
consommateurs, soient véritablement
des acteurs du développement local.
Ainsi le camping de Petra Pinzuta a fait
le choix de reverser une partie du tarif
de ses nuitées à l’Università di Corsica
et plus précisément à notre unité.
Les fonds serviront au développement
des actions de sensibilisation de la
plateforme auprès des jeunes scolaires.
Une visite du campus de Stella Mare a
été effectuée à l’occasion de la
signature de la convention.
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ACTIVITE GENERALE
EVENEMENTS

Festa di a Nazione
(8 décembre 2016)

Comme de tradition, les personnels
de Stella Mare se sont réunis pour
célébrer l’8 di Dicembre en présence
de nombreux invités.
Au programme cette année : visite de
la plateforme, menu dégustation
autour des produits de l’aquaculture
préparé par les Chefs Vincent
Tabarani, Ange Cananzi et Jean-Luc
Debeuf, et une double conférence sur
la marine de Paoli et sur les
toponymes du littoral assurée par
Denis Jouffroy et Muriel Poli de
l’ESPE.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Gaston Franco
(16 février 2016)

L’ancien député européen Gaston
Franco, qui avait soutenu le projet
Stella Mare, a profité d’une visite en
Corse pour venir visiter nos
installations.

Il était accompagné par Alain
Benedetto, Maire de Grimaud et
Président de la Commission Europe du
Conseil Départemental du Var.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Trinôme académique
(13 avril 2016)

Le mercredi 13 avril, la plateforme Stella
Mare a reçu la visite du trinôme
académique de Corse, dirigé par le
Recteur d'Académie. Une soixantaine
d’enseignants ont visité nos installations
et ont pu ainsi découvrir les différents
volets de notre activité. Outre l'aspect
scientifique et économique de nos
travaux, le volet de la sensibilisation des
scolaires à la biodiversité, qui est un
fondement de Stella Mare, a été
largement évoqué.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

E.S.P.E.
(9 mai 2016)

Suite à la réalisation en 2015 d’un
parcours pédagogique par les
enseignants-chercheurs de L’Ecole
Supérieure du Professorat et de
l’Education (ancien IUFM), nous avons
reçu cette année les étudiants de la
structure afin de leur faire découvrir la
mise en valeur de nos activités de
recherche réalisée entièrement en
langue corse.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Oscaro and Stanford
University
(23 mai 2016)

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
pour une visite de nos installations,
Paul Marca, Directeur du Centre de
Développement Professionnel de la
prestigieuse Université de Stanford et
Pierre-Noël Luiggi, PDG d’Oscaro. C’est
au cours de cette rencontre qu’ils ont
pu découvrir notre savoir-faire et notre
vision de la recherche en lien avec les
acteurs économiques.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

A.V.U.F.
(9 juin 2016)

L’AVUF (Association des Villes
Universitaires de France) a tenu son
congrès annuel à Corte. A la demande
de la Présidence de l’Università di
Corsica, une visite de la plateforme
Stella Mare a été organisée en
préambule de ces deux jours de travail.
Une manière de faire découvrir à nos
hôtes notre campus ainsi que
l’excellence des travaux de recherche
déployés à l’Università.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Sécurisation des
activités scientifiques
(26 mai 2016)

La protection du patrimoine
scientifique devant faire l’objet d’une
attention toute particulière, le
laboratoire de Stella Mare a fait l’objet
d’une visite de Philippe Gasnot,
Fonctionnaire Sécurité Défense du
CNRS, en présence du Directeur de la
Délégation Régionale Younis Hermès
et de la présidence de l’Università di
Corsica.

De nombreux échanges ont eu lieux
dans des domaines variés allant des
échanges internationaux aux systèmes
de sécurité informatique en passant
bien évidemment par la protection
des locaux.

16

ACTIVITE GENERALE
VISITES

D.G.E.S.I.P.
(28 octobre 2016)

La Direction Générale de
l’Enseignement Supérieur et de
l’Insertion professionnelle
accompagnée du Recteur d’Académie
ont visité nos installations. Cette visite
s’inscrivait dans une rencontre plus
large entre la DGESIP et l’Università di
Corsica afin de présenter les projets
universitaires et les perspectives de
développement.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

H.C.E.R.E.S.
(25 novembre 2016)

Dans le cadre de l’évaluation de
l’Università di Corsica par le Haut
Conseil de l’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement
Supérieur, une journée de travail s’est
déroulée sur Stella Mare. Une
présentation de la plateforme et de ses
perspectives en termes scientifique et
économique a été réalisée par le
Directeur.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Jean-Jacques Ciccolini,
Maire de Cuzzà
(28 novembre 2016)

Dans le cadre du projet Smart Village - Smart
Paese (projet scientifique sur l'optimisation de
la gestion des activités énergétiques et agricoles
par de l'IoT et de l'Intelligence artificielle) sur la
commune de Cuzzà, le Maire de la commune,
Jean-Jacques Ciccolini et un éleveur porcin,
Dominique Cesari, se sont rendus à Stella Mare
pour visiter les installations.
Le lien entre Stella Mare et Smart Paese est la
technologie utilisée dans le suivi du vivant. En
effet, Thierry Antoine-Santoni, porteur du
projet Smart Paese a collaboré sur le projet
scientifique AMBIENTE sur le suivi du vivant et la
modélisation comportementale tirée de ces
données. La technologie développée par la
SITEC dans le projet AMBIENTE sera en partie
déployée sur le Smart Village pour le suivi
d'activités d'élevage dans le cadre du village
intelligent.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Journée des doctorants
(17 février 2016)

Une fois par an, l'Ecole Doctorale de
l’Università di Corsica organise la Journée
des doctorants. Cette journée est l'occasion
pour l'ensemble des doctorants et des
chercheurs de se retrouver et de présenter
l'état d'avancement des travaux. Elle dure
toute la journée et s'articule autour
d'exposés oraux et de présentation de
posters. Une conférence et des
présentations d'acteurs de recherche sont
aussi intégrées.
Cette année c’est la plateforme de Stella
Mare qui a été choisie pour accueillir cet
évènement. En préambule, un exposé sur
les travaux de recherche de notre
structure en lien avec l’économie
insulaire a été réalisé par le Directeur
de la plateforme.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Réunion aquaculteurs
(10 mai 2016)

Dans l’optique plus que jamais affirmée
de transformer nos travaux de
recherche en richesse pour les acteurs
économiques, une journée de travail
s’est déroulée dans nos locaux avec le
Syndicat des Aquaculteurs afin de faire
le point sur nos travaux et les attentes
de la profession.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Réunion C.P.I.E.
(20 mai 2016)

En visite en Corse, Yvon Beck qui est le
Président de l’Union Nationale des
CPIE (Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement) s’est rendu sur
le site de Stella Mare pour rencontrer
nos partenaires du Marinu.
Après une réunion de travail, ceux-ci lui
ont présenté l’infrastructure ainsi que
le parcours de sensibilisation à
destination des scolaires.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Réunion pêcheurs
(13 juin 2016)

Dans l’optique d’une gestion durable des
ressources halieutiques littorales en
Corse, une matinée de travail avec
Gérard Romiti (Président du comité
régional et du comité national des
pêches) a été organisée à Stella Mare. Un
point a été fait sur les recherches en
cours concernant les espèces d’intérêt
(oursin, homard, denti, huitre…) mais
surtout sur la mise en application de
cette recherche au profit des pêcheurs
corses avec l’élaboration d’actions pilotes
sur la restauration écologique de zones
dégradées pour l’oursin et la Création de
zone de pêche pour le homard.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Conservatoire du littoral
(13 et 18 juillet 2016)

A deux reprises notre plateforme a
hébergé des réunions du conservatoire
du littoral:
Le 13 juillet pour une réunion avec des
services de l’Etat et des techniciens de
collectivités pour une présentation du
projet ad’Apto du site pilote nord
Casinca-Marana sur l’adaptation au
risque d’érosion et de submersion
marine.
Le 18 juillet pour la réunion mensuelle
de la délégation de rivages.
Une présentation de la plateforme a
été effectuée parallèlement à ces
deux réunions.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Réseau tortues marines
(22 juillet 2016)

Une importante réunion s’est tenue sur
la plateforme en présence de
représentants du Museum National
d’Histoire Naturelle, du réseau tortues
marines, ainsi que de la DREAL.
Très rapidement Stella Mare pourrait
accueillir un bassin destiné à recueillir
les tortues devant recevoir des soins
avant d’être remises dans leur milieu
naturel.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES

Sensibilisation des
scolaires
Conformément à l’objectif de
sensibilisation des jeunes générations
à la biodiversité qu’il s’est assigné,
Stella Mare a continué d’ouvrir ses
portes aux scolaires en 2016.
Plusieurs classes ont ainsi pu découvrir
nos travaux de recherche grâce au
partenariat actif avec l’association
« U Marinu ».
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ACTIVITE GENERALE
BUDGET

Fonctionnement et Investissement

SOURCES DE FINANCEMENTS
FONCTIONNEMENT ET

EQUIPEMENT

CREANURS*
39%
Université
57%

CNRS
4%

*cofinancement Agence de l’Eau
et Collectivité Territoriale de Corse

Pour 2016 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement
s’élève à 314 867 euro hors
programmes européens.

L’Université participe à hauteur de
294 864€, le CNRS à hauteur de
20 000€.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financements européens
pluriannuels.
27

ACTIVITE GENERALE
BUDGET

SOURCES DE FINANCEMENTS
RESSOURCES HUMAINES

RH 2016
sitec
10%

cnrs
10%
creanurs*
11%
Université
69%

Au 31 décembre 2016, l’UMS Stella Mare
compte 24 personnels techniques et
administratifs composés de :
- 1 ingénieur de recherche
- 6 ingénieurs d’études
- 1 assistant ingénieur
- 7 techniciens
- 1 adjoint technique
- 2 doctorants
- 6 apprentis
Ces personnels sont financés sur
différents crédits.

*cofinancement Agence de l’Eau
et Collectivité Territoriale de Corse
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ACTIVITE GENERALE
A D M I N I S T R AT I O N

ISO 9001
Pour rendre notre unité la plus efficace et
performante possible nous avons initié la mise
en place d’un Système de Management de la
Qualité selon la norme ISO 9001 2015.
Ce système de management a comme objectif
stratégique l'obtention et le maintien d'un
certain niveau de qualité dans un esprit de
constante amélioration.
Cela permettra :
- D'AMÉLIORER les outils mis en œuvre pour le
recueil, le traitement et la diffusion des
données statistiques.
- DE FORMALISER les pratiques de
fonctionnement de l'UMS.
- D'AUGMENTER la capacité d'écoute afin de
répondre au mieux aux demandes de
prestations ou de collaborations.

Notre objectif est d’atteindre la certification
dans le courant de l’année 2017.
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ACTIVITE GENERALE
A D M I N I S T R AT I O N

Agrément zoosanitaire
Afin de renforcer la rigueur et l’efficience de
nos activités scientifiques, la plateforme Stella
Mare a effectué une demande d’agrément
zoosanitaire auprès des services de la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la Protection des Populations.
Cette demande a abouti, après plusieurs
contrôles des services compétents, à
l’obtention d’un agrément définitif pour les
activités d’élevage de produits de la mer.
L’arrêté préfectoral correspondant a été délivré
le 16 décembre.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P1 – OURSIN VIOLET Paracentrotus lividus



Caractérisation des populations du Capicorsu (Albu et Nonza) :
 Structure démographique : suivi sur toute la Corse (Fig. 1).
 Suivi de la maturation des gonades : Indices gonadiques variables

selon l’année (2016 < 2015 < 2014 < 2013).

 Suivi du cycle larvaire in situ : nombre d’echinoplutei fixés sur des

brosses plus important en 2016 que sur l’année 2015 (120 individus
par site contre 20 respectivement) .
 Variabilité génétique : de nouvelles analyses sur des échantillons de
2016 permettront de comparer nos résultats avec d’autres
populations de la Région PACA et de la Région Sarde.

L’émission des gamètes moins importante sur 2015 & 2016 impacte
les recrutements annuels. Les pics de ponte s’observent pour les 4
années de suivi avec une température de l’eau à 18°C, et peuvent
ainsi varier d’une année sur l’autre avec jusqu’à 1 mois de décalage.



Etude comportementale des juvéniles en laboratoire :
 Tests sur les préférences alimentaires : parmi 4 macro-algues testées

nous avons identifié une algue qui s’est révélée être préférentielle au
niveau de l’attractivité alimentaire (expérimentation sur dispositif en
Y, Fig. 2).
 Tests de consommation: mêmes résultats sur le broutage qui
présente des résultats préférentiels sur cette même algue
(expérimentation en bacs, Fig. 3).

Figure 1 : Suivi des populations
sur toute la Corse par méthode
de transects.

Les expérimentations préliminaires de préférences alimentaires des
juvéniles face à 4 espèces de macroalgues choisies au sein de leur
environnement naturel et connues pour faire partie de leur régime
alimentaire, font ressortir une préférence pour Padina pavonica aussi
bien en terme d’attraction qu’en terme de consommation réelle.



Expérimentation sur la restauration écologique :
 Test en bassins : expérimentation concernant l’attractivité et

l’efficacité des micro-habitats de protection sur les juvéniles.

 Test in situ : autorisation accordée pour un test pilote de restauration

écologique dans la zone dégradée de Macinaghju (Capicorsu).

Les expérimentations en laboratoire montrent une utilisation
concluante des micro-habitats par les juvéniles. Malgré des tests
effectués en présence de prédateurs, l’efficacité des structures
restera a prouver in situ où les prédateurs sont plus nombreux.

Figure 2 : Test sur
dispositif en Y pour
préférence alimentaire.

Figure 3 : Test de
consommation en bacs.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P2 – HOMARD EUROPEEN Homarus gammarus



Caractérisation des populations en Corse :
 Exploitation : quantification de l’exploitation par la pêche

professionnelle sur toute la Corse (6 à 7 tonnes/an), avec la
Prud’homie de Bunifaziu qui présente les plus importantes productions
(2/3 de la production totale) (Collaboration Stareso).
 Etude génétique : résultats montrant une diversité génétique avec 2
groupes d’individus différents (souches Méditerranéenne et Atlantique
potentiellement) (collaboration Université de Toulon).
Bien que le homard ne soit pas une espèce ciblée par la pêche professionnelle
corse, celle-ci est cependant bien exploitée notamment sur la Prud’homie de
Bonifacio. La présence de souche Atlantique résulterait de relâchés de
homards réalisés dans les années 70 en Corse (résultats à confirmer).



Expérimentation sur l’élevage :
 Obtention de juvéniles : 12 825 larves obtenues à partir de 10

femelles grainées, élevées dans des casiers individuels dès le stade IV
pour obtenir 2 806 juvéniles pour les expérimentations in situ.
 Elevage en raceways : réalisation et expérimentation d’élevage de
juvéniles en raceways avec cases individuelles de capacité de 1 000
individus (Fig.1).
Atteinte des objectifs quantitatifs fixés avec une production de plus de 1 000
juvéniles. Production de 2 806 juvéniles atteinte grâce à des améliorations
portées sur la structure d’élevage (mise au point de systèmes de raceways).



Figure 1 : Mise au point d’un système
d’élevage en raceways dans casiers
individuels.

Expérimentation d’Aquaculture Intégrée Multi-Trophique
(AIMT) dans le golfe d’Aiacciu (ferme Gloria Maris) :
 Elevage de juvéniles sous des cages piscicoles : 400 homards

juvéniles répartis en 20 filières de 5 paniers composés de 4 cases
(Fig.2) immergées sous 4 cages aquacoles (2 loups, 2 daurades).
 Suivi des paramètres : relevé automatique de température, mise en
place de trappes à particules pour évaluer la disponibilité en
nourriture, quantification de la matière organique pour définir le taux
de sédimentation, relevés de croissance et de mortalités des individus.
Résultats préliminaires très prometteurs avec de fortes croissance observées
dues à un apport de matière organique important, et une mortalité limitée.

Figure 2 : Suivi de la croissance des juvéniles de
homards testés en filières de paniers d’élevage
AIMT.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P3 – HUITRE PLATE Ostrea edulis



Production de naissain en écloserie :



Stabulation des géniteurs :
 200 géniteurs prélevés à l’étang de Diana, stabulés en bassins et
séparés en deux lots (1 lot non maturé et 1 lot maturé pendant
10 semaines).



Elevage larvaire
 Obtention de 18 millions de larves pour les deux lots, mais seules
celles émises par le lot maturé ont donné du naissain.
 Production de 587 899 naissains (T 0,5 à T6).
Le naissain produit est encore sensible et des épisodes de mortalités
sont fréquents, néanmoins 143 000 naissains ont été produits avec des
tailles variant de T4 à T6 pour réaliser des expérimentations de
grossissement en étang.
.



Grossissement des naissains in situ (étang de Diana) :
 Environ 153 000 naissains ont pu faire l'objet d’une
expérimentation de croissance in situ, en accord avec un
ostréiculteur de l'étang de Diana (Fig.1).
 Deux expérimentations menées en parallèle :
 143 000 naissains placés en lanternes à une densité de 250
naissains/lanterne à différentes tailles (44 filières de T4, 43 de T5
et 29 de T6) avec suivi de croissance et des mortalités au bout de
2 à 3 mois ;
 environ 10 000 naissains semés sur une parcelle au fond de
l'étang avec un pas d'échantillonnage plus large (tous les 6 mois).

Tandis que les naissains de semis subissent de fortes mortalités, la
culture en lanterne donne des bons taux de survie et de croissance. En
8 mois, le poids est multiplié par 80 et les huitres ont poussé d’environ
17 mm. D’une taille moyenne de 14 mm (0,4 g) à leur arrivée à l’étang,
les naissains atteignent 61 mm (30 g) en fin d’expérience de 8 mois.

Figure 1 : Mise en culture des
naissains à l’étang de Diana et suivi
de croissance des individus.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P4 – DENTE COMMUN Dentex dentex



Suivi halieutique en Corse :
 Variation spatio-temporelle des captures de denti sur l’ensemble de la Corse.
 Comparaison d’estimation d’âge et de croissance par lecture d’écailles et d’otolithes.
 Combinaison des marqueurs microsatellites, forme des otolithes et parasites pour déterminer la

structure de population autour de la Corse.
Résultats présentés au sein de trois publications scientifiques internationales : Marengo et al. (2016),
Baudouin et al. (2016) et Marengo et al. (en révision).



Actions sur la pêche récréative en Corse :
 Sensibilisation à la pratique du « no kill », en particulier sur l’utilisation du plomb de relâche afin de

contrebalancer l’effet du barotraumatisme (Salon de la pêche, Octobre, Sulinzara).

 Programme de marquage avec tag spaguetti initié en fin d’année sur le Denti en collaboration avec le

secteur de la pêche récréative sportive.
Ces actions visent à déployer un programme collaboratif entre scientifiques et pêcheurs récréatifs sur le
tagging de denti au travers d’actions de capture/marquage/recapture sur l’ensemble de l’île. L’objectif étant
de promouvoir une pratique durable et responsable de la pêche récréative à travers le « no kill » tout en
faisant l’acquisition de connaissances essentielles sur la biologie de ces poissons.



Structure génétique du denti sur son aire de répartition :
 Connaitre la structure génétique et la phylogéographie de l’espèce.
 Utilisation de 8 marqueurs microsatellites et mitochondriaux (Cyt-B, COI, D-Loop) ; 19 stations (n=336)

de l'ensemble de la Méditerranée (dont 6 sites pour la Corse), et 1 site Atlantique (golfe de Gascogne).
Les résultats tout à fait originaux, montrent une homogénéité de la population sur l’ensemble de l’aire de
répartition de l’espèce (Méditerranée et Atlantique) et apportent des informations importantes sur la
structure génétique et l’évolution récente de cette espèce (publication en cours).



Expérimentations sur l’élevage :



Constitution d’un stock de géniteurs issus du littoral corse
 43 géniteurs maintenus en bassins en stabulation et sexés pour la majorité.
 Production de très grandes quantités d’œufs fécondés et exploitables de fin mars à fin juin (Fig.1) par

reproduction naturelle.



Expérimentation sur l’élevage larvaire (Fig. 1)
 Expérimentations sur le nourrissage en relation avec le sevrage précoce des larves.
 Résultats intéressants pour un élevage avec l’association de nourritures proies vivantes et inertes sur

la croissance et le développement morpho-anatomique.

 Expérimentation d’élevage larvaire en mésocosmes.
 120 juvéniles de 5 à 15 cm sevrés sur granulés en 4 mois après éclosion.

Les juvéniles obtenus présentent une très bonne morphologie sans malformation avec un très bon
comportement en bassin. Ces résultats très encourageants permettront de poursuivre les expérimentations
pour maitriser la production larvaire en élevage intensif et la phase de pré-grossissement et de sevrage sur
granulé.

Figure 1 : Œufs et différents
stades larvaires de Denti.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P5 – PATELLE GEANTE Patella ferruginea

 Modifications zootechniques pour l’élevage (Fig. 1).
 Mise en place d’une salle dédiée à l’élevage en circuit ouvert
et désinfection UV.
 Mise en place de vannes pilotées afin d’obtenir une
modification du niveau d’eau toutes les deux heures et
recréer le rythme des marées.
 Mise en place de machines à vagues sur les bassins géniteurs
afin de recréer les conditions de battement du milieu.
 Conception d’un système d’élevage larvaire et optimisation
de la production de plaques d’algues sur une espèce adaptée
(Fig. 2).
Les modifications techniques effectuées sont prépondérantes afin
de lever les verrous technologiques liés à la stabulation des
géniteurs, aux pontes, a l’élevage larvaire et au grossissement des
juvéniles.


Demande d’autorisation de prélèvement sur 3 ans
 Demande d’autorisation de prélèvement de géniteurs 2016

Figure 1 : Trois raceways pour l’élevage de juvéniles
avec vannes pilotées (à gauche). Deux bassins de
stabulation géniteurs avec machines à vagues et vannes
pilotées (à droite).

sans réponse de la DREAL

 Nouvelle demande d’autorisation de prélèvement sur 3 ans

(dossier en cours d’instruction à la DREAL Corse).

 Demande de prélèvement de 40 géniteurs (20 mâles et 20

femelles) avec possibilité de prélèvement des gamètes (10
mâles et 10 femelles).
Suite à la non réponse de la DREAL sur la demande d’autorisation de
prélèvement sur 2016 impactant l’année de recherche sur l’élévage
qui n’a pas pu avoir lieu, une nouvelle demande de prélèvement a
été transmise à la DREAL pour la période 2017-2019.
Un nouveau protocole expérimental a été adapté sur les trois ans,
puisque la capture sur une année complète d’individus matures (ou
à conditionner) est nécessaire pour pouvoir effectuer plusieurs
essais de ponte. D’autres techniques seront également mises en
place (maturation contrôlée par manipulation de la température,
biopsie des individus pour contrôle de la maturation).

Figure 2 : Bassin cylindro-conique d’élevage larvaire (à
gauche). Plaques d’algues (à droite)
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P6 – PLANCTONS



Activités sur les communautés planctoniques :



Production de Phytoplancton & Zooplancton
 11 souches de phytoplancton de collection sont
maintenues en phytotron.
 Des artémias et rotifères sont également produits en
fonction des besoins de production en zooplancton.
 Productions et cultures sont réalisées en fonction des
besoins de nourriture des différentes espèces d’intérêt
halieutique présentes sur la plateforme Stella Mare.

La production de phyto et zooplancton au cours de l’année 2016
a été partiellement perturbée en raison de différents problèmes
techniques sur la plateforme Stella Mare. Des améliorations
techniques ont été envisagées et réalisées, notamment dans la
salle phytoplancton, afin d’améliorer la production de ces
espèces.



Microscopie optique

MEB

Chaetoceros sp. (lagune de Diana)

Amphora sp. (lagune de Tanghiccia)

Recherches & Applications (Fig. 1).
 4 espèces de phytoplancton échantillonnées en Corse et
isolées : Amphora sp. (lagune de Tanghiccia, au Sud de
Biguglia), Phaeodactylum sp. (canal du Fussone, au Sud de
Biguglia), Cylindrotheca sp. (lagune de Biguglia),
Chaetoceros sp. (lagune de Diana).

Une comparaison entre les espèces issues de culture et celles
issues de milieux lagunaires corses sera effectuée afin de mettre
en exergue des différences écophysiologiques, génétiques et
chimiques dans le but d’identifier des molécules d’intérêt pour
l’aquaculture,
le
biomédical,
la
nutraceutique,
la
biopharmaceutique ou les biocarburants.

Cylindrotheca sp. (lagune de Biguglia)

Phaeodactylum sp. (canal du Fussone)

Figure 1 : Espèces phytoplanctoniques des lagunes de Corse
isolées mises en culture.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P7 – MICRO-HABITATS



Création de nurseries et frayères :



Designs et prototypes de micro-habitats pour captage naturel CREANURS









9 modules nurserie « Oursins » pour accueillir et abriter des juvéniles d’oursins.
9 modules frayère « Céphalopodes » pour capter les pontes de géniteurs de céphalopodes.
9 modules nurserie « Totems » de protection de post-larves et juvéniles de poissons.
10 modules nurserie « Fracfoam » pour accueillir et abriter des jeunes stades d’invertébrés et poissons.
3 modules nurserie « Mur d’algues » pour abriter et nourrir les jeunes stades d’invertébrés et poissons
3 modules frayère/nurserie « Herbier artificiels » pour accueillir les pontes de géniteurs et abriter les juvéniles de poissons.

Designs et prototypes de micro-habitats pour réensemencement de juvéniles
 10 modules nurserie « Oursins » pour accueillir et abriter des juvéniles d’oursins issus de nos élevages aquacoles.
 10 modules nurserie « Lobster-Flower » pour accueillir et abriter des juvéniles de homards issus de nos élevages

aquacoles.

Tous les designs ont été définis et travaillés en étroite collaboration avec deux entreprises spécialisées, afin de développer de
nouveaux concepts de récifs artificiels ciblant des espèces halieutiques d’intérêt.



Tests en laboratoire :
 Expérimentations réalisées en bassins avec suivi photographique (jour/nuit) sur l’efficacité des micro-habitats « Oursins »

et « Lobster-Flower » (attractivité, taux d’occupation, protection face aux prédateurs) pour réensemencement de juvéniles
d’oursins et de homards issus de nos élevages aquacoles.
 Expérimentations en cours sur l’efficacité de nouveaux habitats « Villages » sur différents matériaux (3 types) pour
juvéniles de homards libres en bassin avec suivi photographique (évaluation de l’attractivité, taux d’occupation, impact sur
le cannibalisme).
Tests concluants pour les micro-habitats « Oursins ». Les résultats pour les micro-habitats « Lobster-Flower » sont beaucoup
moins efficaces et les prototypes sont en cours de modifications et d’améliorations avant de pouvoir être immergés in situ.



Mise en place de deux aires expérimentales in situ (Capicorsu) :
 Aire expérimentale de Purticciolu pour les tests de micro-habitats nurserie et frayère de captage naturel CREANURS

(autorisations d’immersion des modules en cours d’instruction).

 Aire expérimentale de Macinaghju pour site pilote sur la restauration écologique d’oursins (autorisation d’immersion des

module obtenue) : l’expérimentation a débuté en fin d’année par la mise en place des différents modules sur différents
substrats (roche/sable). Les juvéniles d’oursins seront relâchés sur les structures dès début 2017.
Les suivis scientifiques in situ seront effectués sur 2017 par une entreprise extérieure et porteront sur l'évolution physique des
structures immergées et sur les colonisations de la flore et faune fixée et mobile (poissons, invertébrés). Les concepts et
prototypes qui se seront révélés efficaces pourront faire l’objet de brevet.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P8 – MODELISATION COMPORTEMENTALE



Suivi de homards Homarus gammarus :



Suivi par tracking passif et actif in situ
 7 homards équipés d’émetteurs acoustiques VEMCO V13TP sur le littoral Est du Capicorsu 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, nous permettant de suivre l’activité de 17
homards et de récolter environ 6 millions de détections.



Caractérisation acoustique d’espèces d’intérêt :



Ecoute passive en laboratoire
 Caractérisation des bruits d’origine biologique émis par des homards et dentis dans les bassins de la plateforme.
 Etude des signaux acoustiques émis par ces individus en captivité (niveau sonore, contenu fréquentiel et
signature acoustique dans le plan temps-fréquence) (Fig.1 & 2).
Mise en place d’une méthodologie permettant des tests en situation contrôlée et reproductible prenant en compte les
caractéristiques du bassin afin de déconvoluer les signaux (élimination des effets de réflexions multiples des signaux
acoustiques). Le but étant d’identifier et de caractériser des signaux acoustiques émis par différentes espèces de
poissons, de crustacés et d’échinodermes présents sur le littoral corse.



Conception d’un système de suivi en temps réel :



Développement d’outils dédiés au suivi du vivant d’espèces marines

Figure 1 : Exemple de
spectrogramme d'activité du
homard.

 Conception d’un prototype de chaine d’acquisition qui permet le filtrage, l’amplification et la numérisation de
signaux acoustiques.
 Développement d’un ensemble de traitements numériques du signal pour la détection d’individus et pour leur
identification.
 Développement d’une solution mathématique de géolocalisation sous-marine basée sur la méthode de TDOA
(Time Delay Of Arrival).
Les derniers tests effectués nous permettent d’identifier un individu marin équipé d’un émetteur à plus de 500m. Ce
système, embarqué dans une « bouée émetteur/récepteur » et autonome, permettra à la fois de détecter la présence
d’individus marins mais également de déterminer leur position.



Développement d’outils dédiés au suivi du vivant d’espèces terrestres
 Conception d’une carte d’acquisition de données qui embarque un microcontrôleur, un GPS, un module de
communication LoRa (thermomètre, capteur de pression, détecteur de gaz, capteur de pH, etc.).
 Validation du système et mesure de son autonomie (environ 1 100 jours avec une émission par heure) et sa
portée (jusqu’à 40 km de rayon en zone dégagée) avec suivi d’un cerf durant 6 mois.
 Visualisation des résultats du suivi sur une application web développée. Cette plateforme de supervision,
commune à l’ensemble des suivis terrestres et marins, permet d’une part de visualiser en temps-réel la position
des individus équipés, mais également de stocker, de gérer les cibles étudiées et de générer des alertes si un
comportement « à risque » est avéré (fuite, chute, mortalité, etc.).

Nos travaux de développement d’un système d’information dédié au suivi d’espèces halieutiques en temps-réel nous ont
permis d’élargir notre champs d’étude aux espèces terrestres. Nous avons produit des prototypes performants, réalisés
de premières expérimentations et nous envisageons maintenant une industrialisation des solutions conçues avec la
production d’une série de colliers de suivi (300 exemplaires) pour le déploiement d’une solution optimisée de gestion
d’une exploitation d’élevage bovins.

Figure 2 : Signature
acoustique
d'un denti.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
JOURNEES SCIENTIFIQUES
ECOLE THEMATIQUE DU CNRS

Ecole Thématique BIOME
« Caractérisation, Gestion et Valorisation des BioRessources Méditerranéennes »
(16 mars 2016, Carghjese)
Organisée par le laboratoire UMR SPE 6134 et la Délégation
Régionale Provence et Corse du CNRS (DR12), avec le soutien
de la Formation Permanente du CNRS, l’Ecole thématique a
eu lieu à l’I.E.S. de Carghjese du 14 au 18 mars 2016.
L’école vise principalement à développer une réflexion
(connaissances et concepts) sur la gestion durable des bioressources en milieu. Il s’agit de proposer des schémas selon les
types de bio-ressources qui puissent s’inscrire dans le cercle
vertueux « formation – recherche – innovation », et ainsi participer
au développement et au rayonnement régional. Le thème
scientifique était de décliner les bio-ressources et les approches
scientifiques d’avenir, de mettre au point des filières « formationrecherche-valorisation-innovation » sur les bio-ressources, et de
débattre sur les partenariats avec le monde entrepreneurial.

C’est dans ce cadre que Stella Mare a animé un atelier « Ingénierie
écologique » au sein de l’axe « Impact des
changements globaux sur l’eau et les ressources naturelles
associées » afin de présenter les activités de la plateforme
sur cette thématique.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
JOURNEES SCIENTIFIQUES
10ème JOURNEES SCIENTIFIQUES de l’ARC EURO-MEDITERRANEE

Journée ARC Euro-Méditerranée
« L’Eau en Méditerranée »
(27 avril 2016, Toulon)
Journée organisée par l’Université de Toulon réunissant
les universités membres de L’ Association de Recherche
et de Coopération (A.R.C.) « EURO – MÉDITERRANÉE »
(Toulon, Nice, Corse, Paris-Villefranche, Genova, Pisa,
Torino) qui partagent une même vision de
développement durable.
L’objectif du consortium est de constituer une
dynamique forte de coopération transfrontalière entre la
France et l’Italie pour accentuer son rayonnement
international et son attractivité. Cette journée avait pour
objectif de réunir des membres du consortium autour du
thème interdisciplinaire de l’eau englobant de
nombreuses problématiques scientifiques telles que la
qualité de l’eau, les risques et la gestion durable du
littoral.
L’Università di Corsica, partenaire du consortium, a
ainsi eu l’occasion de présenter les activités de sa
plateforme Stella Mare et d’initier un vrai partenariat
avec l’Italie s’appuyant sur les appels à projets interrégionaux.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
JOURNEES SCIENTIFIQUES
VAR EUROPE

ATELIER « Mer et Littoral »
(29 juin 2016, Toulon)
Le Conseil Départemental a organisé les 28 et 29 juin
2016 la seconde édition des "Journées VAR Europe
2016", pour deux jours d’informations sur le thème :
Financements Européens, quelles opportunités pour
les varois ?
Organisées en partenariat avec la représentation du
Parlement Européen à Marseille, avec la Région PACA,
l’Université de Toulon, l’Agglomération Toulon
Provence Méditerranée, et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse ; ces journées comprenaient un
Atelier « Mer et Littoral : Enjeux, objectifs et mise en
œuvre des directives européennes ».

C’est ainsi qu’une participation de Stella Mare a été
sollicitée afin d’illustrer un exemple d’applications
concrètes des directives : « Stella Mare : station de
recherche et de support à l’économie de la pêche
artisanale et de l’aquaculture ». Sylvia Agostini a ainsi
présenté comment l’Europe a aidé à la création de
la plateforme et également les coopérations de
recherche que cela a amené permettant des
perspectives locales et économiques.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
T H E S E S D E D O C T O R AT
SOUTENANCE INTERMEDIAIRE D’AMELIE ROSSI

Approche comportementale
des post-larves ichtyques sur
le littoral corse
(09 septembre 2016)
La Doctorante Amélie Rossi a effectué avec succès
sa soutenance de thèse intermédiaire sur le
comportement des post-larves de poissons du
littoral corse en septembre au sein des locaux de la
plateforme.
Thèse encadrée par le Pr Vanina PASQUALINI et Coencadrée par le Dr Sylvia AGOSTINI, tous deux de
l’Università di Corsica (UMR SPE 6134). Le jury
étaient composé des membres suivants : le Pr
Philippe LENFANT (Université de Perpignan), le Pr
José CHARTON-GARCIA (Universitat de Murcia), le
Dr-HDR Jean-Olivier IRISSON (Université de Paris 6),
le Dr-HDR Matteo MURENU (Università di Cagliari)
et le Dr Eric DURIEUX (Università di Corsica).
Ces travaux de recherche ont été très appréciés et
encouragés pour une soutenance fin 2017.
28
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
J O U R N E E S S E N S I B I L I S AT I O N
VITA MARINA 4ème EDITION PROPRIANO

Journée VITA MARINA
(09 avril 2016, Propriano)
Le lycée agricole de Sartène a organisé pour la
4ème année consécutive Vita Marina, un
événement entièrement gratuit de rencontres et
de découvertes du milieu marin à Prupià (sur la
terrasse du restaurant U fanale, plage du phare).
En plus d’accueillir petits et grands lors d’ateliers
et d’animations de peinture et de découverte des
oiseaux marins, sont proposées des séances
d’apnée en mer et baptêmes en plongée
bouteilles directement depuis la plage, suivies de
rencontres scientifiques avec séminaires et
stands sur les métiers de la mer ainsi que des
expositions photographiques et documentaires.

C’est dans ce cadre que nous avons présenté les
activités de la plateforme Stella Mare au travers
d’une communication orale sur la « Biodiversité :
Comment préserver les ressources de pêche en
Corse », suivi d’un débat avec le public.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
J O U R N E E S S E N S I B I L I S AT I O N
SALON DE LA PÊCHE SOLENZARA

1er SALON DE LA PÊCHE
(16 octobre 2016, Sulinzara)
Le 1er salon de la pêche a été organisé les 15 et 16 octobre à
Solenzara. Les thématiques principales de l’évènement
concernaient la pêche sportive et la pêche de plaisance en
mer. Un grand nombre d’exposants des principales marques
de matériel de pêche étaient présents et des ateliers, des
concours de pêche ainsi qu’une conférence étaient organisés.
C’est dans ce cadre qu’Eric Durieux a participé à l’évènement
en tenant un stand de présentation des activités de Stella
Mare et en participant à la conférence/débat. La conférence
portait sur l’exploitation durable des ressources halieutiques
en Corse et était co-organisée avec Jean-Michel Culioli et
Marie Catherine Santoni de l’OEC. Le but de l’intervention de
Stella Mare était de sensibiliser et introduire la
problématique sur le denti, avec une présentation de Michel
Marengo sur l’exploitation et la biologie du denti en Corse.
L’objectif était d’initier une démarche de sensibilisation sur la
pratique du « No Kill » en pêche récréative en mer en
particulier sur le denti illustrée par une présentation sur les
techniques de relâché en collaboration avec Yoann Lebert
(matériel de pêche sportive « Delalande »). La problématique
du barotraumatisme chez les poissons a ainsi été mise en
avant et une nouvelle technique a été présentée avec
l’utilisation du poids de relâche. A cette occasion Eric
DURIEUX a été interviewé sur le sujet par le magazine
spécialisé Cot&Pêche (voir n°41 magazine et DVD).
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
P U B L I C AT I O N S
JOURNAUX INTERNATIONAUX



Bulletin of Marine Science
Marengo M., Pere A., Marchand B., Lejeune P., Durieux E.D.H., 2016. Spatio-temporal catch
variation and demographic structure of common dentex (Dentex dentex) in artisanal
fisheries around Corsica Island (NW, Mediterranean). Bulletin of Marine Science, 92:191-206.



Journal of Fish Biology
Baudouin M., Marengo M., Pere A., Culioli J.M., Santoni M.C., Marchand B., Durieux E.D.H.,
2016. Comparison of otolith and scale readings for age and growth estimation of common
dentex Dentex dentex (Linnaeus, 1758). Journal of Fish Biology, 88:760-766.



Journal of Sea Research
Marengo M., Baudouin M., Viret A., Berrebi P., Vignon M., Marchand B., Durieux E.D.H.
Combining microsatellite, otolith shape and parasites communities data as a holistic
approach to assess population structure of common dentex Dentex dentex around Corsica
Island (NW Mediterranean). Journal of Sea Research, In revision.



Marine Pollution Bulletin
Garrido M., Cecchi P., Collos Y., Agostini S., Pasqualini V., 2016. Water flux management and
phytoplankton communities in a Mediterranean coastal lagoon. Part I : How to promote
dinoflagellate dominance ? Marine Pollution Bulletin, 104:139–152.
Cecchi P., Garrido M., Collos Y., Pasqualini V., 2016. Water flux management and
phytoplankton communities of an eutrophication Mediterranean coastal lagoon – Part II :
Contribution of photosynthetic performances ? Marine Pollution Bulletin, 108:120–133.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PA R T I C I PAT I O N S
DIVERSES



7th EUROLAG Symposium, Mars 2016. Murcia, Espagne





Séminaire européen ARC Euro-Méditerranée, Avril 2016. Toulon, France





1 communication orale A. Rossi
Rossi A., Pasqualini V., Agostini S., 2016. Methodology for the behavioral study of fish post-larvae
on the Corsican coastline (east coast: Bastia). October 24-28, Marseille, France.

Création du site Web Stella Mare. SITEC, France





1 communication orale , S. Agostini
Agostini S. 2016. Stella Mare, une plateforme innovante de recherche appliquée au service des
professionnels de la mer. Atelier « Mer & Littoral », Toulon, France.

Internationale Conference on Ecological Siences, Octobre 2016. Marseille, France





1 communication orale , S. Duchaud
Duchaud S. 2016. Evaluation des stocks et étude de la structure génétique des populations de
Paracentrotus lividus (oursin violet) en Corse. 11-13 mai, Calvi, France.

Journées VAR EUROPE, Juin 2016. Toulon, France





1 communication orale , S. Agostini
Agostini S., 2016. Ingénierie écologique marine et littorale : actions concrètes en Corse. 10èmes
Journées Scientifiques « L’Eau en Méditerranée », 26-27 Avril, Toulon, France.

7ème Séminaire sur le milieu marin de la DREAL, Juillet 2015. Calvi, Stareso





1 communication orale, M. Garrido, V. Pasqualini
Garrido M., Cecchi P., Malet N., Bec B., Pasqualini V., 2016. Impacts of the management of
freshwater and marine flows in a Mediterranean coastal lagoon: ecosystem services and
phytoplankton communities. 7th European Coastal Lagoons Symposium, 1-4 March, Murcia, Spain.

Site en construction
Collaboration Stella Mare/SITEC

Séminaire JDD, Juin 2016. Corte, France



3 Posters, Duchaud, Garsi, Rossi
Université de Corse
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
S E N S I B I L I S AT I O N
REALISATION

QUIZZ EDUCATIF
L’Oursin violet en Corse
Dans le cadre d’une collaboration entre l’université
de Corse et le CPIE Golo Méditerranée, un outil
ludique et éducatif a été réalisé. Il a pour vocation
de sensibiliser le jeune public à une espèce
emblématique de Méditerranée : l’oursin violet.
Le quizz éducatif a pour objectif de :
•

Tester les connaissances du public sur
l’oursin violet,

•

Donner les bonnes informations au grand
public sur la biologie, les habitats, les
pratiques de pêche et la réglementation de
capture de l’espèce.

Réalisation du jeu questionnaire
B. Bianchini (M1 GILE)
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Etape de l’Odyssée SILLAGE
Parce que la prise en compte de
l’environnement ne peut être déconnectée
des problématiques socio-économiques,
Sillage rassemble scientifiques, acteurs locaux
et habitants du littoral pour appréhender les
interactions de l’Homme et du littoral.
Observer le littoral depuis la mer et faire de
chaque escale un lieu de croisements et de
rencontres : là réside le caractère innovant,
original de l’Odyssée.
Reportage vidéo : http://www.sillageodyssee.fr/portfolio-videos/
Chapitre 3 « Les changements globaux »
Blog Regards scientifiques :
http://www.sillage-odyssee.fr/visite-de-stellamare/
Visite de Stella Mare
Une structure de recherche appliquée.
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Visites de scolaires




Mer en fête 23ème édition, Mai 2016






Pratique du No Kill et programmes de marquage.
Interview sur le denti, E. Durieux.

Salon de la pêche, Octobre 2016





Reportage sur le programme « oursin » de la plateforme Stella Mare
Interviews R. Bastien, S. Ternengo

Magazine Cot & Pêche n°41





Reportage sur nos expérimentations sur l’huitre plate à l’étang de Diana.
Interviews J.J. Filippi, R. Bastien.

Film documentaire, Ushuaia TV, France





3 films documentaires, Série l’Appel du bleu (« L’île au miroirs », « Un toit pour
les poissons » et «Vers une nouvelle espèce en aquaculture marine : le denti » ),
Réalisation Mare in paci, G. Antoni.
1 film documentaire « L’huitre plate se développe à l’étang de Diana », Réalisation
S. Graziani et C. Giugliano.

Film documentaire Des Racines et des Ailes, FR3 National, France





Interview en direct de « Pescadori in festa », Journal du soir.
Présentation de la plateforme Stella Mare, S. Agostini.

Films documentaires, FR3 Via Stella, France




1 Stand, Ajaccio, Accueil des scolaires, Rossi A.

Emission télévisée, FR3 Via Stella, Juin 2016





8 visites, 210 scolaires, 75 personnes tout public

Exploitation, biologie et écologie du denti en Corse, M. Marengo.
Pratique du No Kill en en mer : techniques de relâché, E. Durieux.

Fête de la Science, Octobre 2016



1 Stand & Conférence/débat, Musée de Bastia, S. Agostini.
1 Stand, Université de Corse, A. Rossi, S. Duchaud.
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