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Projets acceptés
Pr

VIDEO-FISH “Estimation automatisée sur vidéos de la biodiversité
et de l'abondance des poissons coralliens par « deep learning » : application
aux bénéfices des réserves marines”
Défi interdisciplinaire du CNRS “IMAG'IN” (8 mois) :: 25 000 € pour l’Unité
Les récifs coralliens abritent une grande partie de la biodiversité marine et de la biomasse
en poissons mais sont très menacés par l'homme. Dans ce contexte, un déﬁ interdisciplinaire
entre écologie, informatique et socio-économie est de quantiﬁer l'effet des réserves marines.
Un verrou actuel est le comptage visuel des poissons en plongée sous-marine qui limite l'étendue
spatio-temporelle des estimations et leur ﬁabilité. Nous proposons une nouvelle avancée
dans l'automatisation de la détection, de l'identiﬁcation et du comptage des poissons récifaux
à partir des vidéos sous-marines par algorithmes de type "deep-learning" pour permettre
de tester l'efﬁcacité des mesures de protection dans le lagon de Mayotte
(S. VILLÉGER, T. CLAVERIE, M. CHAUMONT, G. SUBSOL & S. VILLON).
> CONTACT : david.mouillot@umontpellier.fr
> Sandrine PEIRED - Chargée des montages de projets multi-tutelles
Project manager - sandrine.peired@cnrs.fr – Tél. : +33 (0)4 67 14 41 23
sandrine.peired@cnrs.fr

Mouvements des personnels
M
RECRUTEMENTS
R
Grégoire CERTAIN, intègre l’Ifremer de Sète à compter du 1er mars. Après plusieurs
post-doctorats en France, Norvège et Suède, il a été recruté comme chercheur CdR1
pour travailler sur les communautés de poissons démersaux de Méditerranée.
Son expérience de recherche porte sur l'analyse spatio-temporelle des populations
marines, la biodiversité, la résilience des écosystèmes marins et la modélisation
des interactions entre espèces.
Gregoire.Certain@ifremer.fr

■ Recrutement depuis le 1er décembre 2016 à Palavas de Benjamin GEFFROY, CdR1 Ifremer,

dont les travaux concernent l’impact de l’environnement et des changements globaux
sur le sexe phénotypique des poissons. Benjamin.Geffroy@ifremer.fr
■ Tatiana LINHART assistante ingénieur CNRS a démarré un CDD de 6 mois à Sète. Objectif :
"Assurer les activités de production microalgale et la maintenance des souches de microalgues
selon les protocoles déjà établis" au sein du thème 4 (É. Fouilland, É. Le Floch, A. Gales).
■ Anne-ELise NIEBLAS assure un post-Doc IRD de 3 mois à La Réunion.
DÉPARTS
Départ à la retraite de Christian CHABOUD, CR1, économiste des pêches à l'IRD depuis
1980. Affecté au Centre de Recherche Océanographique de Dakar-Thiaroye de 1983
à 1991, il intègre ensuite les UMR C3ED et EME où il anime le thème "Exploitation,
filières et gouvernance", avant d'œuvrer au sein du thème n°7 "Systèmes littoraux
d'usages multiples" de MARBEC. Ses travaux ont principalement porté sur
la commercialisation des captures de la pêche artisanale, ainsi que sur la problématique
du développement et de l'aménagement des pêches dans les pays du Sud. Il fut
à ce titre, Responsable de la composante économique du Programme National
de Recherche Crevettière malgache (1998-2004), et plus récemment (2015 et 2016),
un des enseignants de l'École d'été interdisciplinaire VULPARE, "Vulnérabilité
du patrimoine récifal" à Toliara, Madagascar." Ses travaux récents ont été orientés
vers la production de modèles bioéconomiques appliqués à des pêcheries du Sud.
■ À compter du 1er mars 2017, mise en disponibilité auprès de la SFA des Seychelles
d’Emmanuel CHASSOT, ingénieur de recherche, IRD.

Événementiel scientifique
É
ATELIERS - COLLOQUES
A
■ à venir,
i 4 mai 2017 : journée de restitution du projet ANR Risco à l’Université de Montpellier,

salle RIAE contact : patrice.got@cnrs.fr

Formation et encadrement
F
DOCTORANTS
D
■ Beenesh Anand MOTAH, de nationalité mauricienne, a obtenu son diplôme de Docteur de

l’Université de Cape Town (UCT) le 23 mars 2017. Sa thèse, intitulée "Environmental influences
on tuna movement patterns in the Indian Ocean" a été financée par le LMI ICEMASA,
sous une direction conjointe franco sud-africaine: John Field, Professeur Emeritus de l’UCT,
Francis Marsac et Daniel Gaertner de l’IRD. La cérémonie formelle de remise de diplôme
aura lieu sur le campus de l’UCT en mai 2017. Beenesh Motah est chercheur au Mauritius
Oceanography Institute (MOI).
STAGIAIRES, début de stage pour :
■ Alizée BOURGES (UM), "Variabilité phénotypique des traits liés à l'osmorégulation

chez le loup, suite à une dessalure", encadrement É. Farcy (2 mois, Montpellier).
■ Marine BOURSAULT (UM), "Perception humaine de la diversité biologique",

encadrement N. Mouquet (3 mois, Montpellier).
■ Florence BRITON (ENSTA et UPMC), "identification de points de référence pour

des indicateurs d'écosystèmes marins", encadrement Y. Shin (5 mois, Montpellier).
■ Cassandre CERTAIN (Univ. de Polynésie française), "Recherche de biomarqueurs de santé

chez le Platax orbicularis",
orbicularis encadrement P. Cucchi, J.-H. Lignot (2,5 mois, Montpellier).
■ Lyndsay CLAVAREAU (UM), "Mégafaune marine et approche écosystémique des pêches :

caractérisation spatiale des captures accidentelles de sélaciens dans la pêche thonière
tropicale à la senne", encadrement P. Bach, B. Mérigot, P. Sabarros (3 mois, Sète).
■ Sofia DARMARAKI (Univ. Paul Sabatier Toulouse, accueil Ifremer dans le cadre
de son doctorat à Météo France), "Scénarios climatiques régionaux de l'évolution future
de la mer Méditerranée : estimation robuste et incertitudes / travail sur le thon",
encadrement T. Rouyer (2,5 mois, Sète).
■ Floriane DE GÉRARD (UM), "Conception d'animations pour l'exposition « Zostères,
des prairies sous la mer »", encadrement F. Carcaillet (2,5 mois, Montpellier).
■ Pauline GARAND (UM), "Croissance des microalgues en mono- et polyculture soumise
à des ressources variables", encadrement É. Fouilland (4 mois, Sète).
■ Érica GAUDILLÈRE (UM), "Conception d'un livret pédagogique de découverte du monde
de la recherche", encadrement F. Carcaillet, É. Le Floc'h (2,5 mois, Montpellier).
■ Eva JIMENEZ (Univ. de la Rochelle), "Perception de la déprédation par les mammifères marins
dans la pêcherie palangrière pélagique réunionnaise : enquêtes par entretien auprès
des capitaines de pêche", encadrement N. Rabearisoa, P. Bach (6 mois, La Réunion).
■ Guillaume LANCELOT (Univ. de Rennes), "Réponses des communautés benthiques aux flux
de matière organique issus d'élevage d'ombrine en milieu lagonaire tropical : calibration
du modèle DEPOMOD", encadrement M. Callier, C. Golletty, L. Bigot (6 mois, CUFR Mayotte).
■ Nolwenn LEBARS (UM), "Relation plantes-pression de broutage dans des herbiers
sous-marins", encadrement F. Rossi (2 mois, Montpellier).
■ Charles RODDE (ENSAR Rennes, Agro Campus Ouest), "Influence des sources alternatives
de protéines sur les performances zootechniques et la flore du tube digestif chez le bar",
encadrement C. Przybyla (6 mois, Palavas).
■ Quentin RODRIGUEZ BARUCG (UM), "Capacité d'osmorégulation de l'épinoche de camargue :
analyse biochimiques et moléculaires au niveau des branchies", encadrement J.-H. Lignot
(3 mois, Montpellier).

Expertise
E
RÉUNIONS
R
■ 6-11 mars, ICCAT, Madrid : réunion de préparation des données sur le thon rouge

(Tristan ROUYER, John HOENIG).
■ 8-9 mars, RFMOs, Commission Européenne, DG MARE, Bruxelles : réunion des experts

thoniers des Organisations régionales de gestion de la pêche (ORGP / RFMOs),
(Pascal BACH, Daniel GAERTNER, Francis MARSAC).
Réunion sur les Accords de partenariat de pêche durable (APPD / SFPAs), (Didier JOUFFRE).
■ 16-17 mars, Saly, Sénégal, à l’instigation de la Fondation MAVA : atelier pour l'élaboration
d'un document d'orientation sur la conservation des herbiers marins en Afrique de l'Ouest
(Matthijs VAN DER GEEST).
■ 20-23 mars, 2017 Global FAD Science Symposium, Santa Monica, California (Daniel GAERTNER).
■ Le rapport du groupe de travail sur la mortalité des requins après remise à l'eau
auquel a participé François POISSON (Wellington, 24-27 janvier) est à présent disponible :
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/common_oceans/docs/Tuna/Report.pdf

Activités de représentation de la Direction
■ Réunions intra-UMR : Direction x 4, CDE x 1, CU x 1, inititative BLUEMED.
■ Réunions Locales : ED GAIA.
■ Réunions tutelles : Département scientifique B3ESTE de l’UM, Département OCEANS de l’IRD

et réunion avec le Directeur du Département RBE d’Ifremer.
■ Nomination de Catherine ALIAUME au Comité Consultatif Régional pour la Recherche
et le Développement Technologique (CCRRDT) de la Région Occitanie.
■ LABEX CEMEB, conseil de supervision des tutelles.
■ DiPEE, Conseil institutionnel.
■ COPIL de l’Université des Nations-Unies - OCEAN.
■ AnaEE-Europe x 3.
■ Accueil de la cellule Valorisation du CNRS-INEE à MARBEC.
■ Réunion CELIMER à la préfecture de l’Hérault.
■ Réunion Ifremer sur l’aménagement des laboratoires du LER.

