BILAN D’ACTIVITE
2017

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.

https://stellamare.universita.corsica/
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Malick Diouf
(29 janvier 2017)

Dans le cadre des nombreux échanges
qu’entretiennent l’Università di Corsica
et l’Université Cheickh Anta Diop de
Dakar (signature d’une convention en
mai 2016) notamment dans le cadre
d’études sur la parasitologie, le
Professeur Malick Diouf a visité les
installations de Stella Mare. De
fructueuses collaborations avec
l’Institut Universitaire de Pêche et
d’Aquaculture de Dakar pourraient voir
le jour suite à ces échanges.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

R.E.T.I.

Réseau d’Excellence des
Territoires Insulaires)
(29 mars 2017)
Suite à la venue du Comité de
Gouvernance du RETI en septembre
2016, de nombreux échanges
scientifiques ont eu lieu, en particulier
sur la thématique de l’oursin, avec
l’University of Highlands and Islands.
C’est donc tout naturellement que le
Principal de l’UHI, Clive Mulholland,
ainsi que la Directrice des Affaires
Internationales, Linda Stewart, sont
venus en mars 2017 et ont pu
découvrir plus précisément les travaux
de Stella Mare tant sur la plateforme
qu’en mer.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Assises de la
Biodiversité
(7 juillet 2017)

Lors des 7ème assises nationales de la
biodiversité qui se sont déroulées à
Aiacciu du 5 au 7 juillet, une visite de la
plateforme a été programmée afin de
faire découvrir les programmes de
recherche de Stella Mare et leurs
applications concrètes, notamment
dans le cadre d’éventuelles réparations
d’un préjudice écologique.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Etudiants internationaux
(16 novembre 2017)

Dans le cadre d’une sortie culturelle à
l’attention des étudiants internationaux, le
Service des Relations Internationales de
l’Università di Corsica, en partenariat avec la
Licence Professionnelle de Guide
Conférencier, a organisé une visite de la
plateforme Stella Mare.
Une bonne manière pour notre unité de
faire connaitre notre activité au-delà de nos
frontières.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES

Philippe Basileu
(7 décembre 2017)

Porteur d’un important projet de centre
pédagogique d’expérimentation aquacole en
Guadeloupe , Philippe Basileu a tenu a
visiter les infrastructures de Stella Mare qui
font désormais référence dans le domaine.
Ce centre, qui sera adossé au lycée
professionnel de Marie-Galante, permettra
la mise en place de formations dans le
domaine de l’aquaculture. L’Université de
Guadeloupe pourrait également participer
au projet et prolonger les formations dans le
domaine.
Au cours de cette visite, les possibilités de
partenariats avec Stella Mare ont été
évoquées.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Assemblé générale des
ports de plaisance
(4 octobre 2017)

L’assemblée générale de l’Union des ports
de plaisance de Corse s’est déroulée à
Stella Mare.
Cela fait suite à de nombreux échanges
entre les responsables de cette association
et Stella Mare dans le but d’améliorer la
qualité des eaux ainsi que la biodiversité
dans les ports de plaisance.
Une présentation des dispositifs innovants
pouvant être mis en place a été réalisée
lors de cette assemblée générale, et des
partenariats devraient prochainement voir
le jour.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Assemblée générale S.A.T.T.
sud-est
(12 octobre 2017)

La Société d’Accélération du Transfert de
Technologies Sud-Est, développe la
compétitivité des entreprises par
l’innovation issue de la recherche publique
des régions Corse et Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Son cœur de métier réside dans le
transfert des technologies innovantes de
ses actionnaires et membres fondateurs,
dont l’Università di Corsica, vers le monde
socio-économique par la concession de
licences d’exploitation à des entreprises, ou
encore par sa participation à la création de
start-up.
C’est donc une symbolique forte de voir
Stella Mare choisie pour organiser cette
assemblée générale.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Conseil d’administration
Università di Corsica
(22 juin 2017)

Comme de tradition, l’Università di
Corsica a tenu son dernier Conseil
d’Administration de l’année
universitaire sur un site délocalisé.
Cette année, pour la première fois,
c’est Stella Mare qui a eu l’honneur
d’accueillir les conseillers.
Une visite de la plateforme a été
organisée suite au Conseil
d’Administration et a permis de faire
découvrir aussi bien le campus que les
activités de recherche qui y sont
développées.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Réunion pêcheurs et
aquaculteurs

(6 novembre 2017)
Afin de partager au mieux l’avancée de
nos programmes de recherche et
d’envisager un transfert de technologie
optimal vers les professionnels de la
mer, une importante réunion s’est
tenue à Stella Mare. Regroupant
scientifiques, pêcheurs et
aquaculteurs elle a permis de poser les
bases des 3 années d’expérimentations
à venir sur le denti, le homard, l’huitre
plate et l’oursin.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Festa di a Nazione
(8 décembre 2017)
C’est désormais une tradition. Comme
chaque 8 décembre, les personnels de
Stella Mare, les pêcheurs, les
aquaculteurs et de nombreuses
personnalités de la société civile et du
monde associatif se sont réunis pour
un repas autour des produits de la mer
préparé par les chefs cuisiniers Vincent
Tabarani, Jean-Pascal Isacco, Béatrice
De Cicco, Jean-Luc Debeuf et David
Sezures.
Des conférences organisées par l’ESPE
di Corsica ont conclu la journée.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Réseau tortues marines
Comme il s’y était engagé en 2016,
notre centre de recherche est devenu
un centre d’accueil et de premiers
secours pour les tortues marines.
Dès le mois de mai, nous avons
accueilli plusieurs tortues blessées
dans des bassins spécialement dédiés.
Celles-ci ont pu être soignées sur place
ou transiter avant d’être acheminées
vers des centres de soins plus
complets.
Le Cestmed (Centre d'étude et de
sauvegarde des Tortues Marines de
Méditerranée) et l'association CARI
(Cétacés association recherche
insulaire) nous ont accompagné dans
ce projet piloté par Cathy Cesarini,
coprésidente de RTMMF (Réseau
tortues marines de Méditerranée
française) en Corse.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Sensibilisation des
scolaires
Conformément à l’objectif de
sensibilisation des jeunes générations
à la biodiversité qu’il s’est assigné,
Stella Mare a continué à recevoir des
scolaires en 2017 .
Plusieurs classes ont ainsi pu découvrir
nos travaux de recherche grâce au
partenariat actif avec l’association
« U Marinu » comme ici la classe de
5ème CHAM du collège Simon
Vinciguerra de Bastia
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Sensibilisation grand
public à Stella Mare
Pour faire face à une demande de plus
en plus forte, Stella Mare a décidé
d’ouvrir ses portes au grand public de
manière plus fréquente.

Ainsi lors de la fête de la science, une
journée portes ouvertes a été
organisée le 18 octobre.
Par ailleurs, nous avons organisé avec
notre partenaire U Marinu des visites
de découverte pour les associations qui
le souhaitaient.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Sensibilisation grand
public à l’extérieur
Afin de porter son action de
sensibilisation au-delà de ses murs,
notre Unité était présente à des
évènements tels que « la mer en fête »
(18 mai à Bastia) ou « vita marina » (21
mai à Prupià).
Lors de ces manifestations, des outils
pédagogiques réalisés par des
étudiants en alternance à Stella Mare
ont été utilisés pour présenter les
activités de recherche de la plateforme.
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ACTIVITE GENERALE
SERVICES-EVENEMENTS

Site internet
Afin de valoriser et de promouvoir les
activités de la plateforme de manière
optimale, un nouveau site web a été
mis en ligne en fin d’année.
Celui-ci est consultable sur
https://stellamare.universita.corsica/
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ACTIVITE GENERALE
BUDGET

Fonctionnement et investissement

SOURCES DE FINANCEMENTS
FONCTIONNEMENT ET

EQUIPEMENT
Agence de
l'Eau/CTC
"PARARESTOR"
0,5%

FEDER "HAL 2"
21%

FEAMP "DACOR"
0,5%
Agence de
l'Eau/CTC
"CREANURS"
11%
CNRS
3%

Università di
Corsica
64%

Pour 2017 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement
s’élève à 429 681 € hors programmes
nationaux et européens spécifiques.
L’Université participe à hauteur de
409 681 €, le CNRS à hauteur de
20 000€.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financements pluriannuels obtenus
sur projets.
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ACTIVITE GENERALE
BUDGET

RESSOURCES HUMAINES
FEAMP "DACOR"
4%

SITEC
8%

CNRS
17%
Agence de
l'Eau/CTC
"CREANURS"
11%

FEDER "HAL 2"
21%

Università di
Corsica
39%

SOURCES DE FINANCEMENTS
RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2017, l’UMS Stella Mare
compte 34 personnels techniques et
administratifs composés de :
- 1 ingénieur de recherche
- 10 ingénieurs d’études
- 6 assistants ingénieurs
- 10 techniciens
- 1 adjoint technique
- 2 doctorants
- 4 apprentis
Ces personnels sont financés sur
différents crédits.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P1 – OURSIN VIOLET Paracentrotus lividus



Caractérisation des populations sur la Corse :
 Suivi des indices gonadiques sur les 4 prud’homies : indices

variables selon les sites étudiés (Fig. 1) avec diminution printanière
sur les sites non anthropisés (traduisant les pontes) et une constance
des indices sur les sites anthropisés (traduisant un effet de la matière
organique sur les gonades).
 Analyse des éléments traces dans les gonades : les éléments traces
retrouvés ont des répartitions spatiales différentes et les taux de
contamination varient selon les sites et en fonction des paramètres
biologiques/physiologiques des individus (taille, sexe), mais les
concentrations restent en dessous des normes alimentaires
européennes pour la consommation humaine.

L’analyse des gonades a permis de confirmer que la température
d’émission des gamètes se situe vers 18°C et que les indices
gonadiques varient d’une prud’homie à une autre et semblent être
influencés par la présence ou non de matière organique.
Figure 1 : Evolution des indices gonadiques dans les
différentes prud’homies de Corse.

Etude comportementale en laboratoire :
 Tests alimentaires sur les larves : une alimentation à base de 3

 Test alimentaire : 4 traitements alimentaires testés avec différentes

associations d’aliments (macroalgues/maïs et épinard/maïs) ainsi que
différentes formes d’aliments (frais ou en granulés confectionnés en
laboratoire) .

Les expérimentations sont en cours et les résultats ne seront connus
que début 2018.
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Expérimentation sur l’affinage des gonades :
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E. elongata/P. pavonica

Les expérimentations préliminaires montrent un comportement
différent entre les préférences alimentaires des juvéniles (pour
Ellisolandia elongata et Dictyota dichotoma) et les adultes (pour
Padina pavonica).
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Daily consumption rate (%)

espèces différentes de phytoplancton donne des larves compétentes
plus grosses et plus rapidement.
 Tests sur les préférences alimentaires : avec 4 macro-algues testées
nous avons identifié une différence de comportement entre les
juvéniles (plutôt indifférents au choix) et les adultes (qui
sélectionnent toujours la même algue).
 Tests de consommation: sur le broutage les résultats montrent une
consommation préférentielle sur un type d’algue pour les juvéniles
qui est différente de celle choisie par les adultes. Fig. 2).

E. elongata/D. dichotoma



Adult
P. pavonica

Figure 2 : Taux de consommation journaliers par
classe de taille
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P2 – HOMARD EUROPEEN Homarus gammarus



Caractérisation des populations en Corse :
 Exploitation : valorisation des travaux sur l’exploitation du homard en Corse

réalisés en collaboration avec la STARESO (présentation des résultats lors du
11th International Conference and Workshop on Lobster Biology and
Management à Portland (USA) et soumission d’un article international dans la
revue Bulletin of Marine Science).
 Etude génétique : nos résultats préliminaires montrent une diversité
génétique des juvéniles produits à Stella Mare proche de celle de la
population sauvage.
Les analyses phylogéographiques montrent que la population de homard de Corse
présenterait potentiellement deux origines (Méditerranée et Atlantique), cependant
ces résultats sont encore trop préliminaires et des échantillonnages complémentaires
de homards issus d’Atlantique sont nécessaires pour réellement comparer ces deux
groupes.



Expérimentation sur l’élevage :
 Obtention de juvéniles : 2732 homards juvéniles (stades IV) obtenus à partir

de 21 femelles grainées (pontes viables sur seulement 3 femelles) en trois
élevages larvaires avec des rendements de 5,23 %, 12,3 % et 17,7 %
respectivement. Une mortalité relativement forte après le stade IV a
cependant été constatée avec un rendement de survie de 5 mois après le
stade IV d’environ 35%.
Atteinte des objectifs quantitatifs fixés avec une production de plus de 2 000 juvéniles
au stade IV. Cependant nous constatons que les structures d’élevage ne sont pas
réellement adaptées pour maintenir une telle charge d’individus pendant plusieurs
mois (forte mortalité après le stade IV). Ces résultats mettent également en avant la
problématique d’approvisionnement de qualité à la bonne période et de la
stabulation des femelles grainées (seules 3 femelles sur 21 ont permis l’élevage
larvaire).



Figure 1 : Mise en place de filières à paniers
d’élevage de juvéniles sur le pilote AIMT
2017 de la ferme Gloria Maris (Aiacciu).

Expérimentation d’Aquaculture Intégrée Multi-Trophique (AIMT) dans
le golfe d’Ajaccio (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.1) immergées
sous 4 cages aquacoles (2 loups, 2 daurades) à -15 m. Les performances de
croissance sont très bonnes jusqu’au mois de juin (Fig.2) puis une mortalité
quasi-totale a été malheureusement constatée durant l’été probablement due
à une température trop élevée à cette période de l’année (26,5°C).

Résultats préliminaires très prometteurs mais qui demandent quelques modifications
à réaliser sur le protocole expérimental du prochain pilote qui devra être positionné à
une profondeur maximale possible pour éviter le problème de température (-35 m).

Figure 2 : Suivi de la croissance des juvéniles de
homards testés en filières de paniers d’élevage
AIMT 2017.
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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 nourris avec un mélange d’algues phytoplanctoniques, ont émis des
larves durant les mois de mars et d’avril où 24 pontes se sont succédées.



Elevage larvaire
 Obtention de 132 millions de larves avec des élevages larvaires menés sur

une durée de 15 jours en moyenne présentant de fortes mortalités (miavril environ 2,9 millions de larves ont été transférées en salle de fixation
donnant un rendement d’élevage larvaire de 2.21 %) .
 Production de seulement 63 553 naissains (T 0,5 à T6), donnant un taux de
fixation faible de 2.18 % et un rendement total très faible (0.05 %).
Les résultats de production sont nettement moins performants que ceux obtenus
en 2016 et les expérimentations à venir doivent être améliorées pour permettre
d’augmenter les taux de survie et les rendements de production.
.



Grossissement des naissains in situ (étang de Diana) :
 Suivi de l’expérimentation 2016 : les 143 000 naissains placés initialement

en lanternes et pré-grossis en étang, ont rapidement atteint une taille
maximale limite pour poursuivre leur croissance en lanternes et ont
finalement été semés sur le fond.
Le suivi des huitres en semis présente des mortalités importantes (50%) dues
notamment à des gastéropodes perceurs, malgré les précautions prises pour
lutter contre les prédateurs (pièges). Les huitres survivantes présentent une
bonne croissance multipliant leur poids par 6 (70 g, 6 cm) en 7 mois (Fig.2).
 Expérimentation 2017 (Fig.1) : des naissains de différentes tailles T5, T6-9

et T10+ ont été testés sur différentes filières à lanternes (36 de T5 ; 10 de
T6-9 ; 10 de T10), immergées en juin sans subir d’exondation durant les
mois les plus chauds afin ne pas provoquer de choc thermique et donc
éviter un épisode de mortalités massives durant l’été. Chaque mois, 30
huitres de chaque classe de taille sont mesurées et pesées afin de suivre
leur croissance, les poids de chair et de coquille frais et secs (afin de
déterminer des indices de conditions - ratio coquille/chaire).
Les taux de survie sont satisfaisants et dépassent les 70 %. Les naissains ont eu
une croissance régulière passant d’une taille de 0.5-1 cm à 3.5-4 cm suivant les
classes de tailles initiales. Le suivi des indices de conditions montre que jusqu’en
Août les huitres font plutôt de la coquille, tandis qu’aux périodes automnales et
hivernales elles constituent principalement de la chair.

Figure 1 : Suivi 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 :
 Actions sur le pêche récréative : la démarche de sensibilisation à la pratique du « no kill » a

été poursuivie auprès du secteur de la pêche récréative à travers le démarrage de l’action
Corsica Fish Tagging.
Cette action vise à obtenir des informations sur la biologie et l’écologie du denti (croissance et
déplacements) tout en sensibilisant sur la pratique du « catch and release » en pêche récréative. 4
pêcheurs guides ont été sélectionnés et participent à l’action. 3 documentaires télévisés ont été
réalisés pour sensibiliser sur cette action et pour communiquer autour du programme denti.
 Structure génétique : les travaux sur l’étude de la structure génétique et la phylogéographie

du denti ont été finalisés montrant une homogénéité de la population sur l’ensemble de
l’aire de répartition de l’espèce (Méditerranée et Atlantique) et soumis pour publication.
Ces travaux ont permis de remettre en cause la seule étude précédente réalisée sur cette espèce
(Bargeloni et al. 2003) pour fournir ainsi une connaissance mis à jour sur l’espèce. Un papier sur
cette étude a été soumis à la revue PloSOne fin 2017.



Expérimentations sur l’élevage :



Constitution d’un stock de géniteurs issus du littoral corse

Figure 1 : Nourrissage des
juvéniles à Stella Mare.

 40 géniteurs répartis en 3 bassins de stabulation afin d’opérer un décalage de photopériode

de manière à décaler les périodes de pontes (un bassin avancé, un bassin naturel et un
bassin retardé).
La mise en place du décalage de photopériode de manière à étaler les pontes de janvier à
septembre a très bien fonctionné.



Expérimentation sur l’élevage larvaire (Fig. 1)
 Deux élevages larvaires ont été réalisés en condition intensive et une série de trois élevages

larvaires en mésocosmes. Le premier élevage larvaire et les élevages en mésocosmes n’ont
pas donné de résultats notables suite à différents problèmes rencontrés. Le second élevage
larvaire intensif a donné des résultats très encourageants avec un rendement d’élevage
d’environ 4 %.
Un lot de juvéniles de 4 514 individus a ainsi été produit cette année, ce qui représente une très
nette avancée par rapport à l’année précédente en terme de production.



Expérimentation sur l’élevage en ferme aquacole (Calvi) (Fig. 2)
 Lancement du premier pilote de transfert de technologie sur l’élevage en pisciculture marine
en partenariat avec le Syndicat des Aquaculteurs Corses. 4 114 individus ont été transférés à
la ferme de Spanu pour la phase de grossissement en octobre 2017.
L’étude des performances de croissance des juvéniles en grossissement est actuellement en cours.

Figure 2 : Transfert des
juvéniles issus de Stella Mare
à destination de la ferme de
Spanu (Calvi).
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P5 – PATELLE GEANTE Patella ferruginea

 Modifications zootechniques pour l’élevage (Fig. 1).
 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
 Optimisation de la production de plaques d’algues sur
une espèce adaptée pour leur nourrisage.
Afin de valider les nouvelles installations nécessaires aux
expérimentations, des tests de stabulation en bassin ont été
effectués sur des patelles communes (Patella vulgata, Fig. 2)
qui ont été prélevées et maintenues pendant trois mois en
bassins.


Demande d’autorisation de prélèvement sur 3 ans
 Nouvelle demande d’autorisation de prélèvement sur 3

ans (dossier en cours d’instruction à la DREAL Corse)
toujours en attente de réponse depuis un an.
 Demande de prélèvement de 40 géniteurs (20 mâles et
20 femelles) avec possibilité de prélèvement des
gamètes (10 mâles et 10 femelles).
La nouvelle demande de prélèvement transmise à la DREAL en
2016 pour la période 2017-2019, n’a toujours pas reçue de
réponse. Le dossier a reçu un avis favorable au CSRPN mais
est toujours en attente d’instruction au CNPN. Les
prélèvements sont donc bloqués à l’heure actuelle.

Figure 1 : Plaque d’algue partiellement broutée par
des patelles communes Patella vulgata.

Figure 2 :
Patelles
communes
Patella
vulgata.
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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 2017 a été partiellement
perturbée en raison de différents problèmes techniques rencontrés 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.



Recherches & Applications
 2 espèces de copépodes (Acartia clausi prélevé en mer au large de Bastia et

Tigriopus sp. prélevé dans la lagune de Diana) ont été isolées et des essais de
culture sur de grands volumes ont été réalisés.
Les résultats montrent que le stockage des œufs d’Acartia clausi (Fig. 1) n’est pas faisable.
Cependant plusieurs pistes sont envisageables pour améliorer ce protocole. Concernant
Tigriopus sp., les résultats sont équivalents, néanmoins, ce genre semble très intéressant
au regard de sa facilité de culture.
 Expérimentations réalisées sur deux espèces de phytoplanctons afin de comparer
les caractéristiques écophysiologiques et génotypiques de Chaetoceros tenuissimus
(isolée dans la lagune de Diana, Fig. 2) avec une espèce issue de collections
Chaetoceros simplex var. calcitrans.
 Il existe des différences écophysiologiques et biochimiques entre les deux espèces
de Chaetoceros. L’espèce prélevée dans la lagune de Corse montre, des
performances de croissance et d’activité photosynthétique moins efficaces que
Chaetoceros calcitrans. Cependant, après plusieurs jours d’expérimentation,
Chaetoceros tenuissimus développe une capacité d’acclimatation aux conditions de
culture supérieure à C. calcitrans. La composition biochimique des deux espèces
reste néanmoins similaire sur la base de nos expérimentations
Son aptitude à une forte adaptation confirme notre postulat de départ exprimant que les
microalgues issues de milieux lagunaires ont dû développer des stratégies adaptatives
supérieures à celles des microalgues conservées dans des banques de collection, afin de
survivre aux contraintes environnementales. Ces expérimentations font de Chaetoceros
tenuissimus une microalgue à ne pas négliger dans le domaine d’application de
l’aquaculture.

Figure 1 : Œufs d’Acartia clausi,
espèce de copépode prélevée au
large de Bastia.

Figure 2 : Chaetoceros tenuissimus,
espèce phytoplanctonique prélevée
dans la lagune de Diana.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P7 – MICRO-HABITATS



Mise en place de l’aire expérimentales in situ CREANURS (Cap Corse) :
 Positionnement des 56 modules de 6 prototypes différents à Purticciolu pour les tests de micro-habitats nurserie et frayère de captage

naturel en avril 2017.

 Suivis scientifiques sur l'évolution physique des structures immergées, la colonisation biologique de la flore et faune fixée et mobile

(poissons, invertébrés) et l’acoustique des bio-sons ont été effectués sur l’année.

Les mauvaises conditions météorologiques d’automne 2017 avec des intempéries répétées sur la zone de très forte intensité ont
endommagé les structures mises en place et ont repoussé les suivis sur la période 2018 après remplacement des modules
détériorés.



Création d’une zone expérimentale de pêche aux grands crustacés en Corse :



Designs et prototypages de micro-habitats pour l’accueil de juvéniles de Homarus gammarus
 Construction de 48 modules pour la création de 12 villages pouvant accueillir des juvéniles de génération 1 (G1).
 Construction de 6 modules pour l’accueil des juvéniles de génération 2 (G2).



Identification d’un site expérimental et autorisation administrative au large de Bastia
 Sélection d’un site pour la création d’une zone de pèche expérimentale en accord avec le CRPMEM de Corse.
 Obtention de l’AOT nécessaire au lancement du pilote.



Mise en place du site expérimental



Préparation du site pour l’accueil des modules (vis d’ancrage, mesures, repères…).
Installation sur site des 48 modules G1.

Pour des raisons de
propriété intellectuelle
et de confidentialité sur
des modules non encore
brevetés, nous ne
sommes pas autorisés à
vous présenter les
maquettes, design et
photos de ces prototypes
et expérimentations.

Les modules seront agencés en « villages » avant d’accueillir des juvéniles issus de nos élevages. Les suivis scientifiques en 2018
seront effectués par nos équipes et porteront sur l'évolution physique des structures immergées et sur les résultats d’émancipation
des juvéniles. Les modules de génération 2 seront mis en place sur site courant 2018.



Expérimentation de modules d’émancipation pour la restauration écologique de l’oursin violet en Corse :



Designs et prototypages de micro-habitats pour l’émancipation de juvéniles de Paracentrotus lividus
 Construction de 10 modules « Dôme » - capacité d’accueil 100/150 individus.
 Construction de 10 modules « Bibloc » - capacité d’accueil 100/150 individus.
 Construction de 10 modules « Strate » - capacité d’accueil 300/450 individus.



Identification d’un site expérimental et autorisation administrative
 Sélection d’un site pour la création d’une zone de pèche expérimentale en accord avec le CRPMEM de Corse.
 Obtention de l’AOT nécessaire au lancement du pilote sur Macinaghju (Cap Corse).



Test en laboratoire
 Expérimentations en bassins avec suivi photographique (jour/nuit) sur l’efficacité des 3 types de micro-habitats « Oursins » (attractivité,

taux d’occupation, protection face aux prédateurs) pour réensemencement de juvéniles d’oursins issus de nos élevages aquacoles.

La mise en place des modules et les suivis scientifiques in situ seront effectués en 2018 par nos équipes et porteront sur l'évolution
physique des structures immergées et sur les résultats d’émancipation des juvéniles.

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P8 – MODELISATION COMPORTEMENTALE



Suivi de homards Homarus gammarus :



Suivi par tracking passif et actif in situ
 Relâché de 3 femelles homards sur une épave au large de l’embouchure du Golu, sur la

côte est de la Corse.

 Marquage réalisé en utilisant des capteurs V13 Vemco et suivi réalisé en tracking actif

durant 6 jours consécutifs puis un jour par semaine durant la période juillet/août 2017
avec le capteur VH100 Vemco.
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 et in situ
 Acquisition d’enregistrements pour chacune des espèces étudiées. Les traitements

numériques effectués sur les signaux ont permis de mettre en évidence un certain nombre
de sons dans des fréquences propres à chaque espèce d’individus (sons d’oursins autour
de 5kHz et entre 2kHz et 3kHz pour les dentis).
 Déploiement « d’antenne d’hydrophones » (Fig. 1) pour réaliser des enregistrements
acoustiques sous-marins sur quatre canaux d’écoute simultanément. Quatre campagnes
d’acquisition sonore de 48h chacune ont été effectuées (représentant environ 280 Go
d’enregistrements à traiter). Ce travail (en cours) permettra d’obtenir une représentation
3D du paysage acoustique de la zone d’étude.
Poursuite des travaux sur la caractérisation acoustique des espèces halieutiques étudiées à Stella
Mare. L’objectif est ici de caractériser chaque son pour les espèces ciblées afin de constituer une
bibliothèque de sons permettant une étude biophonique en mer.



Conception d’un système de suivi en temps réel :



Développement d’outils dédiés au suivi du vivant d’espèces marines
 Conception d’une carte électronique ayant pour fonctions d’acquérir le signal analogique,

de traiter ce signal, de géolocaliser le dispositif et de communiquer les informations de
détection.
La conception de prototypes et les différentes expérimentations réalisées jusqu’à présent, nous
ont permis d’entrer dans une phase de préindustrialisation de notre dispositif de suivi.

Figure 1 : Exemple de
spectrogramme d'activité du
homard.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P9 – DONNEES HALIEUTIQUES CORSES (DACOR)



Le projet DACOR financé par le FEAMP regroupe un consortium comprenant l’Office de l’Environnement de la Corse
(chef de file), l’Université de Corse avec sa plateforme Stella Mare (Partenaire), le Comité Régional des Pêches et
Elevages Marins de Corse (Partenaire) et la participation de la STARESO (prestataire).



Un suivi halieutique est mené sur toute la Corse de manière à acquérir des données halieutiques standardisées sur
l’activité de pêche artisanale. Le suivi se fait par embarquement et auto-échantillonnage et est réparti par
prud’homie entre les différents partenaires et prestataires.



Suivi sur la Prud’homie de Bastia – Cap Corse



Echantillonnage sur les navires de pêche
 43 embarquements effectués
 105 fiches de pêche réalisées (75 filets, 24 palangres thon/espadon, 3 nasses à langoustes, 3 sennes)
 9 navires différents échantillonnés



Activité des ports de pêche
 Tous les 15 jours, chaque port de la prud’homie de Bastia Cap-Corse a été visité afin de dénombrer les
navires de pêches sortis en mer et restés à quai, permettant de calculer ensuite l’effort de pêche.



Rencontres et suivi de projet :



Séminaire
 Un séminaire de lancement a été organisé le 10 avril, où l’ensemble des partenaires étaient présents, dont
certains pêcheurs.



Formations / Réunions
 Formations des pêcheurs à l’auto-échantillonnage (prise de mesures, prise de poids, renseignement du
carnet d’auto-échantillonnage, etc…)
 Distributions de matériel nécessaire au bon déroulement de l’auto-échantillonnage (pesons, mètres ruban,
appareils photo, pieds à coulisse, carnets).
 Réunion « Base de données » organisée entre l’OEC et Stella Mare afin d’élaborer les formulaires de saisie
des données.
 Réunion des « Observateurs en mer » organisée entre l’OEC et Stella Mare permettant d’aborder de
nombreux points : les protocoles rédigés, les différents carnets d’auto-échantillonnage, types de rejets,
fiches des observateurs en mer, fiches auto-échantillonnage, fiches oursin, protocoles, suivi de l’activité des
ports, etc….
 COPIL Administratif & Financier – Etat d’avancement du projet (Corte le 11 décembre)
réunissant toutes les composantes du projet (OEC, UCPP, STARESO, DIRM, CRPMEMC).
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
P U B L I C AT I O N S
JOURNAUX INTERNATIONAUX



Ecotoxicology and Environmental Safety
Marengo M., Durieux E.D.H., Ternengo S., Lejeune P., Degrange E., Pasqualini V.,
Gobert S. Comparison of elemental composition in two wild and cultured marine
fish and potential risks to human health. Ecotoxicology and Environmental Safety,
sous presse.



Journal of Sea Research
Marengo M., Baudouin M., Viret A., Berrebi P., Vignon M., Marchand B., Durieux
E.D.H. , 2017. 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, 128: 1-14.



Marine Pollution Bulletin
Gobert S., Pasqualini V., Dijoux J., Lejeune P., Durieux E.D.H., Marengo M., 2017.
Trace element concentrations in the apex predator swordfish (Xiphias gladius)
from a Mediterranean fishery and risk assessment for consumers. Marine
Pollution Bulletin, 120: 364-369.



Systematic Parasitology
Özak, A. A., Ternengo, S., & Boxshall, G. A.. Redescription of Caligus pagelli
Delamare Deboutteville & Nuñes-Ruivo, 1958 (Copepoda: Caligidae) on the
common pandora, Pagellus erythrinus (Linnaeus), in western Mediterranean
waters off Corsica, France. Systematic parasitology, en révision.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
I N V I TAT I O N S & C O N F E R E N C E S
COMMUNICATIONS INTERNATIONALES



ICETIEEPC, Mars 2017, Beijing, Chine





Applied Science, Avril 2017. Dubaï, Emirats Arabes Unis





1 communication orale , S. Agostini
Agostini S., Bisgambiglia P.A., Aiello A., 2017. Applied Sciences on Fisheries Management
and Ecology in the Mediterranean Sea: concrete actions on marine ecological engineering
by STELLA MARE Platform. Global Conference and Expo on Applied Science, Management
and Technology (Applied Science-2017) - GCEASMT, April 06-08, Dubaï, UAE

International Congress on Marine Science Research and Technology, Mai 2017, Kuala
Lumpur, Malaisie







Conférence invitée, communication orale S. Agostini
Agostini S., 2017. Invited conference. Ecological restoration on fish nurseries: a new
opportunity for sustainable management of fisheries resources and marine biodiversity.
International Conference on Emerging Trends In Environmental Engineering and Pollution
Control – ICETIEEPC, March 13-15, Beijing, China.

2 communications orales , S. Agostini, A. Rossi
Agostini S., Garsi L.H., Lenfant P., Crechriou R., Bisgambiglia P.A., 2017. APLIM an
Innovative method for Fish Early Stages identification: application in the Mediterranean
Sea. International Congress on Marine Science Research and Technology 2017, May 22-24,
Kuala Lumpur, Malaysia.
Rossi A., Levaray M., Irisson J.O., Pasqualini V., Agostini S., 2017. Behavioral experiments
on post-larval fishes in the north-eastern Corsican coast (Mediterranean Sea).
International Congress on Marine Science Research and Technology 2017, May 22-24,
Kuala Lumpur, Malaysia.

11th ICWL, Juin 2017, Portand, USA



1 communication orale , E.D.H. Durieux
Père A., Marengo M., Lejeune P., Durieux E.D.H. 2017. Evaluation of Homarus gammarus
catches and potential in a Mediterranean small-scale fishery. 11th International
Conference and Workshop on Lobster Biology and Management, June 4-9, Portland,
Maine, USA.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
EXPERTISES SCIENTIFIQUES
COMMISSIONS & RAPPORTS



Conseil National de la Protection de la Nature, Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire (CNPN-MTES)


1 membre CNPN, membre Commission Espèces et Communautés Biologiques
(CECB), membre Commission Espaces Protégés (CEP),
S. Agostini (expert sur l’écologie des milieux littoraux et marins, gestion et restauration
des espaces naturels, référentes sur les tortues marines).



Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin, Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire (DCSMM-MTES)




Groupe Action Locale pour la Pêche et l’Aquaculture, DLAL-FEAMP




Participation à l’élaboration de la fiche Dentex dentex , E. Durieux.

1 membre Comité de sélection, S. Agostini

Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate, Agence Française pour la
Biodiversité (AFB-MTES)
 2 membres Conseil de gestion,
E.D.H. Durieux (personnalité qualifiée dans le domaine halieutique)
V. Pasqualini (personnalité qualifiée des habitats et espèces
méditerranéennes).

marines
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
T H E S E D E D O C T O R AT
SOUTENANCE DE LAURE-HELENE GARSI

Caractérisation de la
biodiversité des post-larves
ichtyques du littoral corse
pour la gestion des milieux et
des ressources halieutiques
(18 décembre 2017)
La Doctorante Laure-Hélène GARSI a obtenu le
grade de Docteur en Biologie à l’Università di
Corsica, suite à sa soutenance de thèse qui s’est
déroulée à la plateforme Stella Mare en décembre.
Thèse encadrée par le Pr Vanina PASQUALINI et Coencadrée par le Dr Sylvia AGOSTINI, tous deux de
l’Università di Corsica. Parmi les membres du jury
étaient présents : le Pr Philippe LENFANT (Université
de Perpignan), le Dr-HDR José Antonio GARCIACHARTON (Universitat de Murcia), Dr-HDR Matteo
MURENU (Universita di Cagliari), le Pr Paul-Antoine
BISGAMBIGLIA, le Dr Sonia TERNENGO tous deux de
l’Università di Corsica.
Ces travaux de recherche ont permis entre autres
la mise au point d’une méthode d’identification
des jeunes stades de poissons.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
S E N S I B I L I S AT I O N
REALISATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES

PLAQUETTE EDUCATIVE
L’Huitre plate en Corse
Dans le cadre d’un stage de MASTER 1ère année de
l’université de Corse, un outil ludique et éducatif a
été réalisé avec l’équipe de la plateforme. Il a pour
vocation de sensibiliser le jeune public à une
espèce emblématique : l’huître plate européenne.
La réalisation d’une plaquette sur le cycle de vie de
l’huitre plate a pour objectif de :
•

Expliquer les travaux réalisés dans le cadre
du programme Huitre au sein de la
plateforme Stella Mare,

•

Donner les bonnes informations au grand
public sur la biologie et le développement
de cette espèce en milieu naturel et en
élevage.
Réalisation de la plaquette éducative
J. Perettone (M1 GILE)
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
S E N S I B I L I S AT I O N
REALISATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES

MAQUETTE EDUCATIVE
L’Oursin violet comestible
Dans le cadre d’un stage de MASTER 1ère année de
l’université de Corse, un outil ludique et éducatif a
été réalisé avec l’équipe de la plateforme. Il a pour
vocation de sensibiliser le jeune public à une
espèce emblématique du littoral corse : l’oursin
violet comestible.
La réalisation d’une maquette d’oursin a pour
objectif de :
•

Permettre au grand public d’identifier les
différentes structures morphologiques et
anatomiques de l’oursin,

•

Donner les bonnes informations au grand
public sur la biologie interne de cette
espèce.
Réalisation de la maquette éducative
X. Martelli (M1 GILE)
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
S E N S I B I L I S AT I O N
REALISATION D’OUTILS PEDAGOGIQUES

Un homard constitué de plusieurs
pièces a ainsi été réalisé en
impression 3D.
Le jeu consiste à répondre à des
questions de différentes catégories
(Carte d’identité, Cycle de vie,
Reproduction, Réglementation et
protection) en tirant un dé de
couleurs, de manière à gagner les
différentes parties du homard et ainsi
de pouvoir le reconstituer en entier.

JEU PEDAGOGIQUE
Le Homard européen
Dans le cadre d’un stage de MASTER 1ère année de
l’université de Corse, un outil ludique et éducatif a
été réalisé avec l’équipe de la plateforme. Il a pour
vocation de sensibiliser le jeune public à une
espèce européenne présente sur le littoral corse :
le homard européen.
La réalisation d’un jeu pédagogique sur le homard
destiné aux enfants a pour objectif de :
•

Les sensibiliser à une espèce particulière,

•

Donner les bonnes informations sur la
biologie, le cycle de vie, la reproduction, la
réglementation et la protection de cette
espèce.
Réalisation du jeu pédagogique
N. Gattacceca (M1 GILE)
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
S E N S I B I L I S AT I O N
FILM DOCUMENTAIRE

THE EXPLORERS
(27 novembre 2017)
Les équipes de The Explorers sillonnent le globe
pour en répertorier toutes les merveilles, dans un
projet de découverte et de recensement de la vie
sur Terre.
Leurs expéditions, variées, les amènent à la
rencontre de mondes exceptionnels et différents
qui illustrent l’abondance de la vie sur Terre, sa
diversité, ses splendeurs et ses fragilités.
L'équipe de tournage française de 12 personnes
dirigée par Olivier Chiabodo est venue en Corse
durant 2 semaines du 13/11 au 30/11 pour filmer
tous les paysages préservés de la Haute-Corse et
Corse du Sud, mer et montagne.
C’est dans ce cadre que leur équipe a souhaité
nous rendre visite sur la plateforme afin de
réaliser deux journées de tournage sur nos
activités en laboratoire et en mer.
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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 5ème EDITION PROPRIANO

Journée VITA MARINA
(21 mai 2017, Prupià)
Le Lycée Agricole de Sartè en partenariat avec
l’Office de l’Environnement de la Corse, a
organisé pour la 5ème année consécutive Vita
Marina, un événement entièrement gratuit de
rencontres et de découvertes du milieu marin à
Prupià.
En plus d’accueillir petits et grands lors d’ateliers
et d’animations de peinture et de découverte sur
les espèces marines, 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 le jeu pédagogique sur le
Homard réalisé lors d’un stage de MASTER
encadré par la plateforme Stella Mare a été
présenté et a rencontré un grand succès lors de
cet évènement de sensibilisation à la biodiversité
marine.
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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
MER EN FÊTE 24ème EDITION

MER EN FÊTE
(18 mai 2017, Bastia)
La manifestation « Mer en Fête » 2017 à destination
des scolaires et organisée par le CPIE Bastia Golo
méditerranée s'est déroulée en partenariat avec la
compagnie la Corsica Linea les : lundi 15 mai à Ajaccio
sur le navire le Jean Nicoli, le jeudi 18 mai à Bastia sur
le navire le Pascal Paoli et le vendredi 19 mai à
Marseille sur le navire le Danielle Casanova.

L’événement d’envergure a vocation à promouvoir
cette mer en danger comme une aire éco-culturelle,
de solidarité et de paix. C’est une véritable immersion
au cœur du monde marin et de ses thématiques que
les élèves sont invités à vivre.
C’est dans ce cadre que la plateforme Stella Mare a
participé à l’évènement en tenant un stand de
présentation de ses activités notamment sur les
programmes de recherche du Denti, de l’Oursin et du
Homard, ainsi que sur le programme de suivi
halieutique DACOR. Le stand a également permis à
notre équipe de présenter notre jeu pédagogique sur
le Homard qui a rencontré un grand succès après des
scolaires.
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