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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-EVENEMENTS-SERVICES

Visite Préfecture de Corse
(25 janvier 2019)

La Préfète de Corse, Josiane Chevalier, et
le Préfet de Haute-Corse, Gérard Gavory,
ont visité la plateforme Stella Mare.
Antoine Aiello, Directeur de l’Unité, et
Paul-Marie Romani, Président de
l’Università di Corsica, leur en ont
présenté les activités : programmes de
recherche sur les différentes espèces,
transfert de technologie vers le monde
professionnel et sensibilisation envers le
grand public.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Pôle Emploi (14 mars 2019)
Dans le cadre de la semaine de l’emploi
maritime, une journée d’information a
été organisée en collaboration avec le
pôle emploi de corse. Le but était de
faire découvrir aux chercheurs
d’emplois les différents métiers en lien
avec le milieu marin dans le domaine
scientifique.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Graine de scientifique (10 avril
2019)
Le pôle Établissement et Vie Scolaire du
Rectorat et la Délégation Régionale aux
Droits des femmes et à l’Égalité (DRDFE)
de Corse organisent l’opération « Graines
de … » sur le thème de la mixité
professionnelle, pour les élèves de
4ème.
Cette action pédagogique se décline, tout
au long de l’année scolaire, sur plusieurs
séances avec la présentation d’un métier.
L’objectif est de montrer que l’entrée des
femmes dans certaines professions
représente un atout.
Les élèves de 4e du collège de Biguglia
ont visité notre plateforme et ont pu
échanger avec les équipes sur la diversité
des métiers et des formations. Cet
échange a été animé par Sylvia Agostini,
coordonnatrice des programmes de Stella
Mare.

4

ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Association des pêcheurs
du vieux port de Bastia (11
avril 2019)
A l’initiative de l’association U Marinu
et de son Président Jean-Valère
Geronimi, Stella Mare a organisé une
journée de découverte pour
l’association des pêcheurs du vieux
port de Bastia.
Une journée qui a permis d’échanger et
de renforcer le lien entre les
scientifiques et les acteurs du milieu
marin.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Association Pour l’Emploi
des Cadres(19 avril 2019)
L’Association Pour l’Emploi des Cadres
a décidé de s’implanter en Corse à la
demande de nombreuses entreprises
locales. Les enjeux sont
l’accompagnement des cadres et des
entreprises via un réseau expert dans
l’analyse du marché et de l’emploi
cadre.
Pour célébrer cette première
historique, l'APEC a choisi le laboratoire
Stella Mare pour y rencontrer les
partenaires sociaux, institutionnels et
entreprises privées de Haute-Corse.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Museum National d’Histoire
Naturelle (5 au 26 mai 2019)
En mai 2019, les scientifiques de La
Planète Revisitée ont entamé en Corse
un programme d’expéditions de 3 ans
conduit par le Muséum National
d’Histoire Naturelle, en partenariat
avec la Collectivité de Corse et
l’Agence Française pour la
Biodiversité. Ce programme a pour
objectif de réaliser un échantillonnage
des espèces d’algues et d’invertébrés
marins et terrestres de l’île.
Notre Unité a pleinement concouru à la
partie marine de cette expédition par
la mise à disposition de moyens
humains et matériels.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Ségolène Royale (11 mai
2019)
En partenariat avec le MNHN présent
sur Stella Mare dans le cadre de son
expédition "La planète revisitée", une
journée portes ouvertes a été
organisée.
Les visiteurs ont pu découvrir les
travaux de l’expédition, participer à un
atelier sur les laisses de mer animé par
l'association CorSeaCare, et bien sûr
découvrir les travaux de nos chercheurs
lors d'une visite guidée par le
personnel de la plateforme et
l'association U Marinu CPIE Bastia.
A cette occasion l’ancienne Ministre de
l’Ecologie, Ségolène Royale, a fait le
déplacement et a été sensibilisée à nos
travaux de recherche.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Bruno David (6 juin 2019)
Présent en Corse pour la signature d’une
convention cadre entre le MNHN et
l’Università di Corsica, Bruno David,
Président du MNHN, a été reçu à Stella
Mare par le Directeur de la plateforme
et le Président de l’Università.
Cette convention s’inscrit dans une
volonté commune de renforcer
l’articulation entre la formation, la
recherche et la diffusion des
connaissances entre les deux
institutions. Elle permettra ainsi de
développer des échanges vertueux dans
les domaines suivants : activités de
recherche conjointes; échanges de
chercheurs, enseignants et étudiants;
directions scientifiques communes de
travaux de thèse; organisation de cours
mutuels et de séminaires communs;
opérations de communication sur la
préservation de la biodiversité.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Conseil Economique et
Social Européen (11 et 12
juin 2019)
Dans le contexte de la présidence
finlandaise de l’Union Européenne, le
Comité Economique et Social
Européen a été invité à élaborer un
avis exploratoire sur le thème de la
«bioéconomie bleue ».
Le Professeur Antoine Aiello, Directeur
de la plateforme Stella Mare, a été
nommé en tant qu’expert du corapporteur du CESE.
Une première session de réunions s’est
tenue le mardi 16 avril 2019 à
Bruxelles. Puis le 11 et 12 juin 2019 le
CESE s’est déplacé sur notre plateforme
afin de tenir une réunion de travail, de
découvrir nos travaux et d’étudier la
possibilité de les reproduire à l’échelle
européenne.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Port de San Fiurenzu (13
juin 2019)
Claudy Olmeta, maire de San
Fiurenzu, et David Donnini
Directeur du Port ont été reçu par le
Directeur de Stella Mare pour une
découverte de notre campus.
De nombreux projets tels que celui
de l’amélioration de la qualité des
eaux du port ou la question des
mouillages forains eco-responsables
ont été abordés.
Dans ces domaines, notre unité se
propose de mettre en place des
solutions innovantes en lien direct
avec des problématiques sociétales.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Assemblée annuelle des
DRRT(21 juin 2019)
L’assemblée annuelle des Délégués
Régionaux à la Recherche et à la
Technologie pour 2019 s’est tenue en
Corse sur 3 jours.
Tout naturellement, une visite de la
plateforme Stella Mare a été
programmée afin de faire découvrir aux
délégués les travaux de recherche et
les innovations mises en œuvre par
notre Unité.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Ministre de l’Agriculture et
de l’Alimentation (25 juin
2019)
Dans le cadre de sa venue en Corse,
Didier Guillaume, dont les attributions
s’étendent aux pêches maritimes et à
l’aquaculture, a souhaité réaliser une
visite de la plateforme.
Cette visite qui s’est déroulée en
présence d’un parterre d’élus et de
représentants de l’Etat, a permis de
faire le point sur l’état d’avancement de
nos travaux de recherche mais
également sur la possibilité de mettre
en œuvre des solutions concrètes à
disposition des professionnels de la
mer et des décideurs publics.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

CNPMEM (27 juin 2019)
A l’initiative de Gerard Romiti,
Président du Comité National des
Pêches Maritimes et Elevages Marins,
une visite de la plateforme a été
organisée pour les salariés du
CNPMEM.
S’inscrivant dans le cadre d’un voyage
de cohésion, cette visite a permis de
nombreux échanges avec les
scientifiques de Stella Mare.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Direction du CNRS (8 juillet
2019)
C’est avec grand plaisir que nous avons
accueilli sur site Antoine Petit,
Président Directeur général du CNRS,
Stéphanie Thiebault, Directrice de
l'INstitut Ecologie et Environnement
Ghislaine Gibello, Déléguée régionale
Provence et Corse, Marie-Hélène
Beauvais, Directrice de cabinet du
Président du CNRS, Virgine Bonnaillie,
Directrice de la Direction d'appui aux
partenariats publics et Thomas Borel,
Chargé des relations avec les élus à la
Présidence.
Au cours d’une visite du laboratoire, le
Directeur de l’Unité a présenté les
principaux résultats obtenus ainsi que
les perspectives d’évolution de Stella
Mare.
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ACTIVITE GENERALE
VISITES-EVENEMENTS-SERVICES

Parc Naturel Marin du Cap
Corse et de l’Agriate (15
octobre2019)
Partenaire naturel de notre plateforme,
le Parc Naturel Marin du Cap Corse et
de l’Agriate est venu visiter nos
installations en présence de sa
Directrice Maddy Cancemi.
A l’issue de cette visite une réunion de
travail s’est tenue afin d’envisager des
expérimentations de restauration
écologique, notamment sur l’oursin,
dans le périmètre du parc marin.
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ACTIVITE GENERALE
A D M I N I S T R AT I O N

RESSOURCES
PROPRES
UNITE MER
4%
9%
FEAMP
GEN£REC
0%

SOURCES DE FINANCEMENTS
MOPAMFISH
7%

FONCTIONNEMENT ET
UCPP
44%

EQUIPEMENT
Pour 2019 le budget de l’UMS en
fonctionnement et équipement
s’élève à 448 000 € hors programmes
nationaux et européens spécifiques.

CSTI
3%

FEDER HAL 2
23%
FEAMP
DACOR PARARESTOR
0%
3%

CREANURS
3%

CNRS
4%

L’Université participe à hauteur de
418 000€ et le CNRS à hauteur de
30 000€.
Ces fonds viennent s’ajouter aux
financements pluriannuels obtenus
sur projets.
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ACTIVITE GENERALE
A D M I N I S T R AT I O N

MOPAMFISH
Agence de l'eau
3%

FEAMP QUALIPORTI
GEN£REC
1%
2%

FEDER HAL 2
37%
FEAMP DACOR PARARESTOR
Agence de
4%
l'eau
3%

CNRS
8%

SOURCES DE FINANCEMENTS
RESSOURCES HUMAINES
UCPP
42%

Au 31 décembre 2019, l’UMS Stella Mare
compte 46 personnels techniques et
administratifs composés de :
- 4 ingénieurs de recherche
- 12 ingénieurs d’études
- 3 assistants ingénieurs
- 20 techniciens
- 1 adjoint technique
- 4 doctorants
- 2 apprentis
Ces personnels sont financés sur
différents crédits.
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ACTIVITE GENERALE
A D M I N I S T R AT I O N

Formation des personnels
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ACTIVITE GENERALE
S E N S I B I L I S AT I O N

Sapè, Scopre, Sparte
En 2019, l’UMS a initié un cycle de
conférences thématiques. Chacune de
celle-ci se doublait d’un événement
culinaire autour des produits de la mer en
partenariat avec l’Association Cucina
Corsa et l’Ecole Hôtelière de Montesoru.
29 mai: « Le plancton marin, premier
habitant des océans et source de vie
pour la planète » par Bruno Delesalle
maître de conférences à l'École Pratique
des Hautes Études
Jeudi 10 octobre : « Lagunes
méditerranéennes : Entre pêches
patrimoniales et défis d’un
développement durable » présentée par
Daniel Faget maître de conférences HDR à
Aix-Marseille Université.
9 décembre: « l’Aquaculture MultiTrophique Intégrée (AMTI) » par le
professeur Thierry Chopin de l’Université
du Nouveau Brunswick.
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ACTIVITE GENERALE
S E N S I B I L I S AT I O N

Sensibilisation des scolaires
Conformément à son objectif de
sensibilisation des jeunes générations ,
Stella Mare a continué à recevoir des
scolaires en 2019 .
Au total ce sont 12 classes et 311 élèves
qui ont ainsi pu découvrir nos travaux de
recherche grâce au partenariat actif avec
le Centre d’Initiative Permanent pour
l’Environnement « U Marinu »
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ACTIVITE GENERALE
S E N S I B I L I S AT I O N

Journées portes ouvertes
Sur l’année 2019, afin de répondre à
une demande croissante du grand
public souhaitant visiter la
plateforme, 5 journées portes
ouvertes ont été organisées sur
Stella Mare (dont une commune
avec le MNHN).
Au total ce sont 283 visiteurs qui ont
pu découvrir notre activité
scientifique et être sensibilisés à la
biodiversité marine. Dans le cadre de
la mise en place de la norme ISO
9001 une enquête de satisfaction a
été réalisée auprès des visiteurs.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P1 – OURSIN VIOLET Paracentrotus lividus



Caractérisation des populations sur la Corse
 Suivi des indices gonadiques : les prélèvements poursuivis sur les sites d’Albu et Nonza ont permis de

déterminer les périodes de ponte de ces populations. Dépendantes de la température, elles semblent
intervenir au printemps et dans une moindre mesure à l’automne.
 Suivi des abondances le long du littoral corse : les sites de plus fortes abondances restent ceux de la
région Ajaccienne et de la Balagne, tandis que le site de Macinaghju présente, une fois de plus, des
densités très faibles. Les abondances les plus importantes sont retrouvées dans des sites où le substrat est
rocheux et recouvert d’une strate végétale de type rasant ou arbustif. Les recrues de l’année semblent
très influencées par les habitats mais également par la profondeur, l’essentiel du recrutement se faisant
dans les trois premiers mètres de profondeur.
 Suivi des abondances dans le périmètre du parc du Cap corse et de l’Agriate : les densités en oursins
adultes mais également en recrues suivent les mêmes tendances qu’autour de la Corse. L’influence du
substrat, du couvert végétal et de la profondeur façonne la répartition des oursins. Ainsi, dans le Cap
Corse, une distinction semble se dessiner entre les sites à l’Ouest qui ont des abondances en oursins
correctes et les sites à l’Est dont les abondances sont faibles.
 Suivi des impacts des éléments traces sur les populations d’oursins : des expérimentations en bassins
démontrent que la concentration en éléments traces semble avoir un impact sur les larves d’oursins
(malformations et ralentissement du cycle de développement avec de fortes concentrations) (Fig. 1).

A

Le suivi des indices gonadiques a permis de fournir les données nécessaires à la fixation des
périodes de pêches autorisées. Le suivi des abondances des adultes et recrues a révélé
l’importante du substrat, du couvert végétal et de la profondeur. Les expérimentations en bassins
ont montré l’impact des contaminants sur le développement des stades embryo-larvaires.



B

Obtention d’oursins juvéniles
 Production de juvéniles à partir de géniteurs provenant de différentes prud’homies de pêche : ces

juvéniles serviront à réaliser des expérimentations de restauration écologique sur chaque zone.

 Production de juvéniles à partir d’une ponte automnale : un élevage larvaire en automne a été réalisé

afin de savoir s’il est possible d’élargir le calendrier de production. Les juvéniles seront analysés afin de
déterminer la taille de leur télomères et de la mettre en lien avec l’âge des oursins.

Les productions de juvéniles se poursuivent afin de fournir les individus nécessaires aux
expérimentations de restauration écologique. Des analyses supplémentaires sont en cours afin de
faire un lien entre la taille des télomères et l’âge des oursins.



Expérimentation en Aquaculture Multi-Trophique Intégrée
 Mise en élevage d’oursins en co-culture sur Aiacciu : les élevages ont souffert de la tempête Adrian mais

malgré tout, les individus survivants ont vu leur taille (+ 1 cm) et leur poids (+7 g) augmenter.

Les oursins placés sous les cages à poissons montrent des croissances intéressantes.
L’expérimentation n’ayant pu se poursuivre suite aux événements météorologiques, de nouveaux
systèmes vont être conçus afin de réaliser une nouvelle expérimentation à plus grande échelle.

C
Figure 1 : Pluteus à 4 bras
A: Développement normal
B : Développement retardé
C : Malformations
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P2 – HOMARD EUROPEEN Homarus gammarus



Caractérisation des populations en Corse :
 Génétique : poursuite de l’étude de la structure génétique du homard

en Corse, avec une nouvelle collaboration vers une équipe de
l’Université d’Exeter en utilisant les marqueurs SNPs récemment
développés sur l’espèce. Les résultats montrent qu’une proportion
importante d’individus présente une signature Atlantique et confirme
ainsi le succès et l’impact du relâché de juvéniles de homard issus de
l’Atlantique mené par l’ISTPM dans les années 70s . Ces résultats très
importants sont désormais à considérer dans la partie zootechnique du
programme pour l’approvisionnement en femelles grainées (article
soumis dans la revue Ecology & Evolution) (Fig.1 & 2).



Expérimentation sur l’élevage :
 Obtention de juvéniles : 516 homards juvéniles (stades IV) ont été

obtenus à partir de 4 femelles grainées (pontes viables sur seulement 1
femelle). L’élevage larvaire présente un rendement de 16%. Malgré le
faible nombre de juvéniles obtenus, un nouveau dispositif d’élevage des
juvéniles de homard a pu être testé et a montré des résultats
prometteurs en termes d’optimisation zootechnique : le système
Aquahive (Fig.3).
Les objectifs quantitatifs fixés à 2 000 juvéniles stade IV n’ont pas été
atteints. Les difficultés principales déjà identifiées les années précédentes
demeurent l’approvisionnement en femelles grainées et la perte des œufs
en stabulation auxquelles désormais se surajoute le problème de l’origine
génétique.

Figure 3 : Système
Aquahive d’élevage
de juvéniles de
homard testé en
2019 à Stella Mare.

Figure 1 : Résultats des analyses d’assignation à
partir des SNPs réalisées sur les individus Homarus
gammarus de Corse par rapport à d’autres
populations de l’aire de répartition de l’espèce.

Figure 2 : Coupure de journal de 1978
illustrant les relâchés de juvéniles de homards
effectués par l’ISTPM.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P3 – HUITRE PLATE Ostrea edulis



Production de naissain en écloserie :
 Stabulation des géniteurs : des géniteurs ont été prélevés à l’étang de Diana, ils ont

été stabulés en bassins et nourris avec un mélange d’algues phytoplanctoniques. Les
conditions d’élevage ont permis aux géniteurs la réalisation de 5 pontes successives.
 Elevage larvaire : 80 millions de larves ont été émises sur 45 jours. Les taux de survie
larvaire sont bien meilleurs que les années précédentes (35 %), le taux de fixation
ainsi que la survie après fixation sont également en hausse.
 Production de naissains : 3,5 millions de naissains obtenus.

Les résultats de production ont été améliorés par rapport aux années
précédentes. Les productions sont maitrisées et pérennes.
.



Grossissement des naissains à l’étang de Diana :
 Grossissement en pearls nets (Fig. 1) : 1 million de naissains a été fourni aux

conchyliculteurs. Les naissains ont été placés en poches sous les tables aquacoles
pour leur grossissement avant de pouvoir être exploités dans un second temps par
les ostréiculteurs.
 Expérimentation de récifs d’huitres : afin de réaliser une expérimentation de
piégeage de carbone par des organismes vivants dans le cadre du Programme 8 Récif
(Cf. Programme 8), plus de 2 millions de naissains ont été mis en grossissement en
poches sous des tables aquacoles. Suite aux conditions météorologiques extrêmes
rencontrées, des mortalités massives ont eu lieu sur ce lot de naissains.

Les naissains produits sont distribués aux ostréiculteurs afin que ceux-ci
puissent poursuivre la culture des huitres en vue d’une commercialisation.



Expérimentation en Aquaculture Multi-Trophique Intégrée :
 Mise en élevage d’huitres en co-culture: des huitres ont été placées dans des

paniers de maille différentes et testées pour un élevage sous des cages aquacoles.
Malgré la tempête Adrian qui a fortement impacté l’expérimentation, les huitres ont
plutôt bien résisté et montrent même une croissance. En effet, en 9 mois, leur
pousse est homogène, leur survie et bonne et leur taille a augmenté de 1,5 cm.

Les huitres placées sous les cages à poissons montrent des croissances
intéressantes. L’expérimentation n’ayant pu se poursuivre suite aux
événements météorologiques, de nouveaux systèmes d’immersion vont être
conçus afin de réaliser une nouvelle expérimentation à plus grande échelle.

Figure 1 : Mise en grossissement
des naissains d’huitres plates à
l’étang de Diana.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P4 – DENTE COMMUN Dentex dentex



Suivi halieutique en Corse :
 Les travaux sur l’écologie halieutique du denti en Corse se poursuivent

actuellement dans le cadre des projets halieutiques DACOR, MoPaMFish (Cf.
Programmes 9 & 13) et MOONFISH (Cf. Programme 12).



Expérimentations sur l’élevage :



Maintien des géniteurs issus du littoral corse
 Une trentaine de géniteurs sont répartis en 2 bassins présentant un décalage

de photopériode de manière à décaler les périodes de pontes (un bassin
avancé et un bassin naturel).
Les pontes sont étalées de janvier à septembre 2018 avec une production de 134 kg.



Expérimentation sur l’élevage larvaire et juvénile

Figure 1 : Bassin grand volume
utilisés en 2019 pour la
production de juvéniles de denti.

 Plusieurs expérimentations ont été menées afin de déterminer l’effet de la

durée d’incubation, du bullage et du volume du bassin afin d’améliorer les
pratiques zootechniques.
 Un élevage larvaire intensif de production a été mené pour la première fois à
Stella Mare en bassins de grand volume (Fig.1) avec des rendements de 1,6 %
en moyenne à J86 présentant une nette amélioration par rapport à ceux de
2018. L’utilisation de ces grands volumes a permis de produire plus de 7 900
juvéniles de 3 à 4 g.
Un lot de juvéniles de 5 600 individus d’environ 20 g (Fig.2) a pu être transféré en
2019 à la ferme marine de Spanu (Calvi) ce qui permet de poursuivre le transfert de
technologie sur l’élevage en pisciculture marine auprès des aquaculteurs amorcé
depuis 2017.



Expérimentation sur la restauration de population
 Une thèse de doctorat (Salomé DUCOS) a démarré en septembre 2019 sur le

sujet : « Restauration de population du denti Dentex dentex et du corb Sciaena
umbra en Méditerranée : évaluation des performances individuelles, suivi
individuel et populationnel des juvéniles ».

Figure 2 : Juvéniles de denti
produits à Stella Mare en 2019.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P5 – PATELLE GEANTE Patella ferruginea



Dossier de dérogation pour le prélèvement :
 Instruction conjointe CdC – STELLA MARE : prélèvement de 4

patelles géantes sur les 18 identifiées sur les digues du port de
Bastia. Le reliquat d’individus nécessaire à nos expérimentations
sera prélevé sur la digue du port de Toga (Bastia).



Détermination de la période de maturité sexuelle :
 L’interprétation des données de température du milieu naturel et

des biopsies mensuelles de spécimens de patelles communes ont
permis la détermination de la période de maturité sexuelle
naturelle (Décembre à Janvier).
 La maturation des gonades s’effectue en cycle photopériodique
descendant. Un protocole de maturation en écloserie est en
cours de réalisation.



Figure 1 : Pédivéligères de patelles communes. Les
deux taches oeillées sont visibles sur chaque individu.

Expérimentation sur l’élevage :
 Maîtrise du protocole d’élevage sur espèce similaire (patelle

commune) depuis la stabulation des géniteurs en passant par le
sexage, l’induction de pontes, la reproduction in vitro, l’élevage
larvaire et l’obtention de juvéniles (Fig. 1).
 Validation d’une méthode d’induction de ponte non-létale : le
bullage vigoureux pendant 2 heures permet l’émission de
gamètes sans sacrifice du reproducteur.
 Validation d’une méthode d’élevage larvaire : circuit d’eau en
upwelling permettant une évacuation des déchets et une remise
en suspension permanente des larves (Fig. 2).
 Tests d’adaptation du protocole d’élevage sur patelles géantes à
partir de fin décembre 2019.

Figure 2 : Ovocytes de patelles communes en cours
de fécondation. Les flagelles des spermatozoïdes
sont visibles sur le pourtour de chaque ovocyte.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P6 – PLANCTONS



Activités sur les communautés planctoniques :

 Recherches & Applications
 Une nouvelle thèse a débuté sur l’étude de la diversité des communautés

phytoplanctoniques dans les principaux étangs lagunaires de Corse (Biguglia,
Diana, Urbinu, Arasu, Santa Ghjulia et Balistra), dont l’objectif vise à
approfondir les trajectoires écologiques des lagunes.
 Les travaux concernant l’isolement et la culture d’espèces de plancton
issues du littoral corse se sont poursuivis. Pour le phytoplancton, les
recherches ont été approfondies concernant les caractéristiques
écophysiologiques et génétiques de l’espèce Chaetoceros tenuissimus isolée
dans la lagune de Diana (Fig. 1). Ces travaux font de cette espèce une
microalgue d’intérêt dans le domaine de l’aquaculture et plus
particulièrement pour l’élevage de l’huître.
 Les expérimentations se sont poursuivies au niveau de la culture des
copépodes, sur l’espèce Acartia clausi (Fig.2). Une optimisation des
protocoles de conservation et de production des copépodes a été effectuée
afin d’accroître les performances de production et les rendre plus
facilement utilisables dans les élevages larvaires de Denti. Des essais de
cultures sur des petits et moyens volumes ont été réalisés et un maintien
des populations d’Acartia clausi sur le long terme a été possible.

Figure 1 : Microalgue Chaetoceros
tenuissimus.

 Production de Phytoplancton & Zooplancton
 11 souches de phytoplancton de collection sont maintenues en phytotron.
 Des artémias et des rotifères sont également produits sur la plateforme.
 Productions et cultures sont réalisées en fonction des besoins de nourriture

des différentes espèces d’intérêt halieutique présentes sur la plateforme
Stella Mare.

Des améliorations techniques ont été envisagées et réalisées concernant la
production de phytoplancton et zooplancton, afin d’améliorer les performances de
production de ces espèces à grande échelle.

Figure 2 : CopépodeAcartia clausi.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P7 – MICRO-HABITATS
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Designs
et prototypages
de micro-habitats pour l’émancipation de juvéniles de Paracentrotus lividus
était
également
toujours présent.
 Design de 7 micro-habitats : « Faille » - capacité d’accueil 77 individus ; « Faille SB » - capacité d’accueil 90 individus ; « Faille
double » - capacité d’accueil 110 individus ; « Pyramide » - capacité d’accueil 220 individus ; « Tour » - capacité d’accueil
240 individus ; « Spinagrottu » - capacité d’accueil 547 individus ; « Zinutettu » - capacité d’accueil 500 individus.
 Construction de 4 micro-habitats : «Pyramide », « Tour », « Spinagrottu », « Zinutettu ».
Installations et Suivis in situ : Installation des 4 micro-habitats à tester sur le site de Albu (Cap Corse). Poursuite du suivi sur le site
expérimental de Macinaghju jusqu’en juin 2019. Désinstallation du site expérimental de Santa Maria (juillet 2019).
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P8 – MODELISATION COMPORTEMENTALE



Conception d’outils pour le suivi du vivant marin :



Développement d’un système de suivi temps-réel d’espèces halieutiques
 Amélioration matériel et optimisation du logiciel embarqué pour de meilleures
performances de détection et de suivi sur nos cartes v1.1 (Fig 1).
 Mise au point d’une bouée de suivi totalement autonome en énergie pour une écoute
acoustique du milieu marin en continu (Fig 2).
 Expérimentations dans le milieu afin de mesurer les performances et les limites
d’utilisation du système
Développement d’un système de suivi d’oursin
 Conception de quatre « tubes de suivi » d’oursins par capture d’images (Fig 3).
 Expérimentations en mer et suivi en continu pendant 45 heures de juvéniles
d’oursins.
L’ensemble des avancés technologiques de l’année 2019 nous ont permis de valider la proof
of concept et passer à l’étape suivante, lancement de la fabrication d’une présérie de cartes
de suivi, permettant de déployer un suivi d’espèces à plus grande échelle dans le milieu
(denti, mérous, corbs, grands crustacés). Les résultats obtenus et les outils conçus
permettront le développement de modèles comportementaux de simulation.



Figure 1 : Carte de suivi
d’espèces marines en
temps-réel.



Caractérisation acoustique d’espèces marines :



Caractérisation acoustique du Corb
 Nous avons débuté une série d’études sur la production sonore du Corb, notamment
sur les juvéniles (Fig 4).
 Plusieurs séries de sons ont été enregistrés et analysés.
Caractérisation acoustique de l’oursin violet
 Nous avons poursuivi notre étude de cette espèce en abordant l’aspect acoustique.
 Nous avons analyser de nombreux sons qui semblent caractéristiques des individus
étudiés (Fig 5).
Les études acoustiques réalisées en bassin sur ces deux espèces nous permettent
d’envisager une transposition du suivi et des analyses dans le milieu.



Figure 2 : Bouée
autonome de suivi.

Figure 3 : Tubes capture d’images

Figure 4 : Expérimentation Corb

Figure 5 : Etude acoustique oursin
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P9 – CORB Sciaena umbra




Mise en place de l’élevage du corb
Maintien des géniteurs issus du littoral corse et reproduction
 Les captures de corbs ont été complétées avec succès au printemps 2019.
 Le stock de géniteurs est désormais de 17 individus parfaitement stabulés à

Stella Mare suivant le protocole de stabulation établi en 2018.



Reproduction
 Dès 2019, les géniteurs de 2018 (5 individus) se sont reproduits avec

succès.
 Jusqu’à 11 pontes ponctuelles ont été observées sur une période de
reproduction allant principalement de mi-mai à mi-août.



Elevage larvaire et production de juvéniles

Figure 1 : larves de corb produites à
Stella Mare 2019.

 Ces pontes ont permis de réaliser 3 élevages larvaires complets de corb

pour la première fois à Stella Mare (Fig. 1).
 Tous les stades ont été obtenus (Photos ci-contre à gauche) jusqu’aux
juvéniles (Fig. 2) avec de très bons rendements obtenus allant de 3 à 20 %
et plus de 12 000 juvéniles obtenus.
 Un lot de juvéniles de 7 365 individus d’environ 15 g a également été
transféré en 2019 à la ferme marine de Spanu pour tester l’élevage de
cette espèce en pisciculture.
Ces résultats obtenus sur le corb dès la 2ème année du programme sont très
prometteurs pour les actions de restauration prévues pour cette espèce.



Expérimentation sur la restauration de population
 Une thèse de doctorat (Salomé DUCOS) a démarré en septembre 2019 sur

le sujet : « Restauration de population du denti Dentex dentex et du corb
Sciaena umbra en Méditerranée : évaluation des performances
individuelles, suivi individuel et populationnel des juvéniles ».

Figure 2 : juvénile de corb produit à Stella
Mare en 2019 dans un Aqualab.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P10– PARARESTOR



Suivi des populations d’oursins sur le littoral corse






Suivi des abondances le long du littoral corse : des disparités spatiales ont été mises en évidence.
Certains sites voient leur abondance diminuer. Ces sites sont très fréquentés par les pêcheurs avec des
habitats moins propices à la présence des oursins, tandis que les substrats rocheux avec de la végétation
basse sont les sites où les abondances sont les plus importantes.
Suivi du recrutement : les résultats montrent que les nouvelles recrues inférieures à 2 cm colonisent
préférentiellement les habitats à faibles profondeurs et les substrats rocheux.

Expérimentation de renforcement et de restauration des populations :


Dans la prud’homie Bastia-Cap Corse : l’expérimentation considérée comme « pilote » a duré un an sur
ce site où les densités de départ étaient très faibles. Les résultats montrent que les micro-habitats de
« protection » ou « d’émancipation » sont colonisés au fur et à mesure de l’expérimentation. Dans les
zones où des juvéniles d’oursins ont été relâchés, les densités augmentent au niveau des structures
artificielles mais également autour de ces structures. Sur ce site, il ne semble pas que des juvéniles
sauvages soient venus colonisés les micro-habitats (des analyses génétiques doivent confirmer cette
hypothèse). Des expérimentations supplémentaires ont permis de suivre grâce à des systèmes vidéos le
devenir des oursins durant les premières heures suivant leur relâché. Au bout de 72h, les oursins
semblent se disperser et migrer vers des habitats naturels. La prédation semble limitée. La présence des
oursins relâchés ne semblent pas avoir d’impact sur les communautés phytobenthiques, le couvert
végétal restant le même avant et après expérimentation. Les suivis sont toujours en cours afin de
pouvoir estimer le taux de réussite des relâchés.



Dans la prud’homie d’Aiacciu : l’état de référence effectué sur ce site montre que les densités en oursins
sont plus importantes que sur le site « pilote ». Les micro-habitats ont été immergés et les juvéniles
relâchés. 6 mois de suivis ont déjà eu lieu. Les données doivent être complétées et analysées afin de
statuer sur l’efficacité des micro-habitats sur le relâché.



Dans la prud’homie de Balagne : les micro-habitats ont été installés dans la zone choisie avec les
pêcheurs professionnels. L’état de référence a été réalisé avant le début de l’expérimentation, les
relâchés sont prévus pour le début de l’année 2020.



Dans la prud’homie de l’extrême sud : l’AOT ayant été obtenue, les micro-habitats seront donc installés
au deuxième trimestre 2020 et les suivis pourront débuter dès leur immersion et les relâchés d’oursins.
Sur le premier site « pilote » de restauration de populations, la présence de micro-habitats et les actions de
relâchés semblent augmenter les densités en oursins. Les suivis sur les autres sites sont en cours.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P11 – 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 autoéchantillonnage et est réparti par prud’homie entre les différents partenaires et prestataires.




Suivi sur la Prud’homie de Bastia – Cap Corse (Stella Mare)
Echantillonnage sur les navires de pêche
 49 embarquements effectués d’avril à décembre 2019
 186 fiches de pêche réalisées (158 filets, 14 palangres thon/espadon, 9 palangres

benthiques, 5 nasses).

 8 navires différents échantillonnés



Activité des ports de pêche
 Tous les 15 jours, chaque port de la prud’homie de Bastia Cap-Corse est visité afin de

dénombrer les navires de pêches sortis en mer et restés à quai, permettant de calculer
ensuite l’effort de pêche.








Traitement de données et coordination scientifique Rencontres et suivi de projet :
Les données 2018 ont été traitées en termes de statistiques descriptives représentant l’effort de
pêche (intensité et typologie des engins de pêche) et les captures (diversité, CPUE, rejets,…)
Les données 2019 sont en cours de traitement (Fig. 1).

Figure 1 : Exemple de résultats 2019 :
Carte
d’effort
d’échantillonnage,
proportions des métiers échantillonnés
et proportions de l’état des captures.

Restitution des résultats :
Séminaire
 En avril 2019, un séminaire de restitution du suivi 2018 a été fait dans chacune des 4

prud'homies de Corse auprès des pêcheurs et institutionnels

 un site internet du projet a été mis en ligne via le site de Sella Mare
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P12 – MOONFISH (Outils de modélisation pour la gestion durable des ressources
halieutiques en Corse)
Ce projet collaboratif coordonné par l’Université de Corse et l'UMR SPE regroupe et
fédère l’ensemble des acteurs institutionnels et professionnels du milieu marin en
Corse concernés par la gestion des ressources halieutiques à savoir l’OEC, la
STARESO et le CRPMEM Corse. https://moonfish.universita.corsica/
L’approche adoptée dans ce projet est donc pluridisciplinaire alliant les disciplines de
l’écologie halieutique et de la modélisation informatique. Il s’agit d’un projet
collaboratif entre scientifiques, gestionnaires et professionnels de la pêche qui est la
base d’une cogestion adaptative et durable des ressources halieutiques.




Acquisition de connaissances
Compilation des données halieutiques et environnementales
 Mise en place d’une base de données commune des partenaires
référençant l’ensemble des données halieutiques de la Corse.



Données de savoir empiriques des pêcheurs
 Traitement des données issues des questionnaires de savoir empirique

à visée des pêcheurs professionnels Corses en collaboration avec le
CRPMEM de Corse.



Acquisition de nouvelles données biologiques
 Echantillonnage sur deux années de deux espèces d’intérêt, le chapon

et le corb, pour l’étude de leurs traits d’histoire de vie.





Traitement et analyse des données
Etude de la microstructure des otolithes pour estimer l'âge et la
croissance du chapon et du corb.
Etude des indicateurs écologiques des ressources halieutiques.



Modélisation bio-écologique



Modèle écosystémique
 Le modèle écotrophique Ecopath a été choisi afin d’être implémenté à
l’échelle de la Corse.
 Simulations des différents scénarios de gestions des ressources avec
Ecosim.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P13 – MoPaMFish (Monitoring of Patrimonial
Mediterranean Fishes)



Collecte et synthèse de données d’observations et de captures:
 Une collecte de connaissances existantes par une approche multi-sources et complémentaire a été

réalisée : acquisition de données d’observation (science participative à travers la pêche
professionnelle et récréative et les clubs de plongée), données de capture de pêche
professionnelle. Une cartographie des zones d’habitats préférentiels pour les trois espèces ciblées
(denti, mérou et corb) a été réalisée.




Suivi de l’individu à la population:
Comptages UVC

 Trois comptages UVC des 3 espèces ont été effectués sur 12 sites à l’intérieur et à l’extérieur du

cantonnement de Nonza en automne 2018 et 2019 et au printemps 2019. Les sessions de
comptages sont réalisées 2 fois/an afin de produire des estimations d’abondance et de variabilité
spatio-temporelle de ces trois espèces.
Les premiers résultats montrent un effet cantonnement notable avec en particulier des abondances de
mérous plus importantes et une bonne représentation des classes de tailles (Fig. 1). Les dentis sont plus
abondants à l’extérieur mais ce sont de jeunes individus alors qu’à l’intérieur on observe moins
d’individus mais plus grands.



Figure 1 : résultats de densités
moyennes des 3 espèces par zone
estimée par recensement visuel en
2018 et 2019.

Télémétrie acoustique passive

 En juin 2018, 40 hydrophones ont été immergés dont 33 dans la zone du cantonnement de Nonza

formant une surface de détection continue de 6,47 km². Cette configuration a été modifiée suite à
des difficultés de récupération des hydrophones (grande profondeur, pêche), en avril 2019, 32
hydrophones ont été placés dans le cantonnement et 4 hydrophones barrière à l’extérieur.
Depuis juillet 2018, 18 mérous, 10 dentis sauvages, 19 dentis d’élevage et 2 corbs ont été capturés et/
marqués d’un émetteur acoustique. On observe que l’utilisation de l’habitat par les mérous et les dentis
est très différente pourtant les surfaces utilisées sont comparables (Fig. 2). Le mérou effectue des
déplacements verticaux entre la surface et 35m de profondeur alors que le denti change moins de
profondeur mais effectuent des nombreux déplacements horizontaux couvrant pratiquement
l’intégralité de la surface du cantonnement couverte par les récepteurs.



Télémétrie acoustique active

Un tracking actif a été réalisé sur deux dentis semi-sauvages en juillet 2018 afin de quantifier les
déplacements potentiels de cette espèce avant la mise en place du réseau de tracking passif. Ces
individus adultes avaient été pêchés en mer puis maintenus en bassin d’élevage pendant 3 ans à la
plateforme Stella Mare.

Figure 2: Cartographie 3D du
territoire de 3 individus de
mérous et dentis dans le
cantonnement de Nonza. 35

ACTIVITE SCIENTIFIQUE
PROGRAMME EN COURS
P14 –GEN&REC : Distribution et comportement de géniteurs et recrues d’espadon
en Méditerranée Française
Le projet Gen&Rec financé par le FEAMP et FFP regroupe un consortium comprenant l’UMR Marbec-Ifremer (chef de
file), UCCP-UMS Stella Mare (Partenaire), UMR Marbec-IRD (Partenaire), le Comité Régional des Pêches et Elevages
Marins de Corse (Partenaire) et le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (Partenaire).
Le projet se décompose en trois actions afin d’accroître nos connaissances sur la reproduction de l’espadon
notamment par la détermination de la saison et la zone de reproduction, la distribution et les mouvements des
juvéniles et géniteurs en Corse. Ces aspects constituent un outil important pour déterminer une politique de gestion du
stock Méditerranéen.




Acquisition des données
Action 1 : Auto-échantillonnage par les pêcheurs
 5 pêcheurs participants
 250 gonades prélevées de mai à octobre pour la détermination du sexe et la maturité
 20 têtes d’espadons et 56 nageoires anales utilisées pour déterminer l’âge et la croissance



Action 2 : Suivi Spatio-temporel
 8 sorties à l’aube sur palangre en surface afin de marquer des espadons vivants ayant mordu à

l’appât. Au total, 6 espadons ont été marqués.



Action 3 : Etude comportementale
 Mise en place d’une trentaine de caméra Spydro au niveau de la palangre afin de filmer le

comportement de l’espadon face à l’appât.



Traitement et analyse des données






L’ensemble des gonades ont été traitées macroscopiquement (Fig.1) (histologie en cours).
Les otolithes et les épines de la nageoire anale sont prêtes pour l’étude sclérochronologique.
Sur les 6 espadons marqués, 3 sont morts et 1 sur les 3 vivants a envoyé un signal L’ensemble des
vidéos ont été traitées, avec 3 espadons filmés sur 69 vidéos d’une durée moyenne de 2h.
Un script R automatisé a été mis en place.



Restitution des résultats



1ère réunion Kick-off meeting et restitution des résultats (4 novembre 2019, Stella Mare).

Figure 1 : Stade de
maturation
définis
macroscopiquement
pour les espadons
femelles.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
P U B L I C AT I O N S
JOURNAUX INTERNATIONAUX



Biological Trace Element Research
Amoussou, N., Marengo, M., Durieux, E. D. H., Douny, C., Scippo, M. L., & Gobert, S. 2019.
Trace Elements and Fatty Acid Profile of Argyrosomus regius (Asso, 1801) from
Mediterranean Aquaculture. Biological Trace Element Research, 1-11.



Journal of Fish Biology
Rossi, A., Levaray, M., Paillon, C., Durieux EDH., Pasqualini, V., & Agostini, S. 2019.
Relationship between swimming capacities and morphological traits of fish larvae at
settlement stage: a study of several coastal Mediterranean species. Journal of fish biology,
95(2), 348-356.



Marine Biology
Rossi, A., Irisson J.O., Levaray, M., Pasqualini, V., & Agostini, S. 2019. Orientation of
Mediterranean fish larvae varies with location. Marine biology, 166:100.



Marine Ecology Progress Series
Faillettaz R. Voué R., Crec’hriou R., Garsi L.H., Lecaillon G. Agostini S. Lenfant P. & Irisson J.O.,
2019. Spatio-temporal patterns of larval fish settlement in the northwestern Mediterranean
Sea. Marine Ecology Progress Series, DOI: https://doi.org/10.3354/meps13191



Scientia Marina
Pere A, Marengo M, Lejeune P & Durieux EDH. 2019 Evaluation of Homarus gammarus
catches and potential in a Mediterranean small-scale fishery. Scientia marina. 83(1):000-000.



Scientific reports
Kokubu, Y., Rothäusler, E., Filippi, J. B. & Durieux EDH., Komatsu, T. 2019. Revealing the
deposition of macrophytes transported offshore: Evidence of their long-distance dispersal
and seasonal aggregation to the deep sea. Scientific reports, 9(1), 4331.
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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



5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FISH TELEMETRY, 24-28 Juin 2019, Arendal, Norvège





43RD ANNUAL LARVAL FISH CONFERENCE, Mai 2019, Palma de Mallorca, Espagne





1 communication orale
Faillettaz R., Voué R., Crec’hriou R., Garsi L.H., Lecaillon G., Agostini S., Lenfant P., Irisson J.O.,
2019. Spatio-temporal patterns of larval fish settlement in the northwestern Mediterranean Sea.

SENSORCOMM19, 27-31 Octobre 2019 Nice, France





1 communication orale
Garcia J, Aiello A, Gualtieri J.S, Bousquet C, Durieux EDH. 2019. : Potential of a Mediterranean
marine reserve (Corsica, France) to protect multiple fish species according to their movement
patterns.

1 communication orale, 1 article
Antoine-Santoni T., Poggi B., Vittori E., Delhom, M., Manicacci FM, Gualtieri JS, Aiello, A., 2019.
Proposition of a smart environment architecture for resources monitoring and rural activities
management. ISBN.EAN : 978-1-61208-744-3.

INFORSID WORKSHOP - Atelier SI PERVASIF, Juin 2019, Paris, France



1 communication orale, 1 article
Antoine-Santoni T., Poggi B., Van Hieu H.O., Araujo D., Vittori E., Aiello A., 2019. Vers un
système d’information pervasif pour un Smart Village.

 SIMUTOOLS 2019 Springer – DBLP, 8-10 Juillet 2019, Chengdu, Chine
 1 communication orale, 1 article
 Antoine-Santoni T., Poggi B., Van Hieu HO, Vittori E., Delhom M., Aiello A., « Smart Entity
– How to build DEVS models from large amount of data and small amount of knowledge ? »
ISBN.EAN : 978-3-030-32215-1.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
SOUTENANCES



Soutenance d’une Habilitation à Diriger des Recherches, présentée
par Thierry Antoine-Santoni – à Stella Mare le 02 décembre 2019




De réseaux de capteurs sans fil à l’intelligence ambiante dans le suivi
environnemental.

Soutenance de mi-parcours de thèse, présentée par François-Marie
Manicacci – à Stella Mare le 02 décembre 2019


Apprentissage automatique de comportements de systèmes vivants à
partir de données issues d’objets connectés.
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
EXPERTISES SCIENTIFIQUES
COMMISSIONS & RAPPORTS



Conseil National de la Protection de la Nature, Ministère de la Transition Écologique 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 Écologique et
Solidaire (DCSMM-MTES)
 Participation à l’élaboration de la fiche Dentex dentex ,
E. Durieux. (expert Université de Corse)



Groupe Action Locale pour la Pêche et l’Aquaculture, DLAL-FEAMP
 1 membre Comité de sélection,
S. Agostini (expert Université de Corse)



Office de l’Environnement de la Corse, OEC-CdC
 1 membre Comité consultatif,
S. Agostini (expert Université de Corse)
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
EXPERTISES SCIENTIFIQUES
COMMISSIONS & RAPPORTS



Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio
 1 membre Conseil scientifique
E.D.H. Durieux (ichtyologie et halieutique)
 1 membre Comité Consultatif
S. Agostini (écologie marine)



Réserve Naturelle de l’étang de Biguglia
 1 membre Conseil scientifique
E.D.H. Durieux (ichtyologie et halieutique)



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

Réseaux Tortues Marines de Méditerranée Française (RTMMF)
 1 membre,
S. Agostini (correspondant scientifique zone Bastia)
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ACTIVITE SCIENTIFIQUE
VISITE D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE
CESE

BIOECONOMIE BLEUE
(12 Juin, Bastia)
En préambule de la prochaine présidence finlandaise de
l'Union Européenne et du nouveau programme
stratégique 2019-2024, le CESE (Comité Économique et
Social Européen) a pour objectif d'élaborer un avis
exploratoire sur le thème de la « Bioéconomie bleue ».
À cette occasion, le 12 juin, une expérimentation
grandeur nature a été réalisée par notre équipe sur le
vieux port de Bastia en compagnie de ces nombreux
collaborateurs et de la Municipalité de Bastia, avec la
mise à l’eau de deux espèces spécifiques produites à
Stella Mare dans le vieux port de Bastia. Ce test réalisé
dans le cadre de notre programme Récif, devrait
permettre de tester la capacité bioépuratrice de l’huitre
plate et de l’oursin violet, avec un suivi de la qualité de
l'eau pendant 1 an dans différents secteurs choisis en
fonction de leur exposition aux pollutions.
A la clé, une mise en place de ces actions à plus grande
échelle, et une nouvelle solution pour lutter contre la
pollution maritime ainsi que la préservation de 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
FÊTE DE LA SCIENCE

FÊTE DE LA SCIENCE
(9 au 17 novembre, Corti)
Dans le cadre de la journée organisée par
l'université de Corse à Corti pour la Fête de la
Science, Céline Labbé du CPIE Bastia a présenté
le jeu Ricerca développé par la plateforme
Stella Mare pour le projet CreaNurs.
L'atelier s'est déroulé sur 20 minutes en demiclasses. Les groupes allaient du CP à la 1ere.
116 personnes ont été accueillies sur l'atelier.
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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 7ème EDITION

Journée VITA MARINA
(18 & 19 avril, Sartè)
Cet évènement vise à informer le public
aux actions de recherche en biologie
marine et à le sensibiliser à la
préservation et à la gestion de la
biodiversité de la mer de méditerranée.
La plateforme Stella Mare est intervenue
lors des deux journées afin de réaliser un
atelier présentant les différents
programmes de recherche de Stella
Mare.
Au total 12 groupes de15 élèves de
primaires, collèges et lycées ont
participé à cet atelier.
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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
ATELIER D’EXPERTS

Expédition
EARTHSHIP SISTERS
(19 Septembre, Bunifaziu)
14 femmes déterminées à agir pour la
planète
ont
bénéficié
d’un
accompagnement personnalisé et durant
neuf mois ont été accompagnées chacune
par une coach certifiée. Elles ont participé à
cinq week-ends de formation et ont
embarqué ensuite pour 16 jours de
navigation en Méditerranée, faits de
partage, d’entraide, de défis nature et
d’actions de sensibilisation du grand public.
C’est dans le cadre d’une escale sur le port
de Bunifaziu que l’expédition a organisé en
partenariat avec la capitainerie un atelier
d’experts sur le thème « Port propre –
Problématiques portuaires et littorales »
auquel la responsable scientifiques de
Stella Mare à participé.
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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
TABLE-RONDE

DEBAT PUBLIC
CNPTF - RCFM
(19 Juillet, Corti)
Représentée par notre
coordinatrice des programmes
scientifique (Sylvia Agostini), Stella
Mare a eu l’opportunité de pouvoir
participer à une table-ronde sur le
thème «L’Innovation en Corse ».
L’évènement s’est déroulé en Juillet
2019 à l’Università di Corsica lors
d’un débat grand-public organisé
par le CNPTF (Centre National de la
Fonction Publique Territoriale) et
retransmis sur la radio locale
RCFM.
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