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Studies in Oceanography
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Projets acceptés
Pr

DCELag
Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse (2 ans) :: 210 098 € pour l’Unité
Diagnostic de l'état écologique DCE des lagunes méditerranéennes françaises polyhalines
et euhalines par l'Ifremer, pour deux éléments de qualité biologique : phytoplancton
(en collaboration avec Béatrice BEC de l’UM) et macrophytes, ainsi que les paramètres physicochimiques d'appui. Suivi durant la période 2017-2018 sur 17 masses d'eau, 24 stations hydrologiques
(physico-chimie et phytoplancton), 197 et 178 stations benthiques respectivement en 2017 et 2018.
> CONTACT : Valerie.Derolez@ifremer.fr

ACTUALITÉS DES PROJETS
SB-TAG “Dis-moi où tu es, et je te dirai ce que tu fais“
Étude de la dynamique spatiale de la daurade royale dans les lagunes palavasiennes
Financement : Politique de site Ifremer (2 ans) :: 16 963 € pour l’Unité
L'objectif de ce projet initié en 2016 est de mieux comprendre les déplacements de l’espèce
et d’étudier son interaction avec les différents types d’habitats, naturels ou anthropisés
(parcs conchylicoles) au cours du temps. Pour ce faire, le marquage et relachage sur lieu de capture
de 81 daurades royales sauvages – et 15 loups et 6 anguilles – a débuté dans l’étang du Prévost.
Ces daurades sont marquées en interne par une marque électronique, un émetteur acoustique
permettant de suivre les déplacements du poisson en transmettant en permanence son identiﬁant
à un réseau d'hydrophones sous-marins. Une campagne de sensibilisation auprès des pêcheurs
a été lancée de façon coordonnée dans le but de récupérer ces marques.
> CONTACT : Jerome.Bourjea@ifremer.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
Nicolas BARRIER a intégré l'IRD à compter du 1er Avril. Après une thèse et un poste
d'ATER en océanographie physique, ainsi qu'un poste d'IR en calcul scientifique pour
le Labex OT-Med, il a été recruté comme ingénieur de recherche en calcul scientifique
et modélisation pour travailler au maintien et au développement des modèles utilisés
au sein de l'UMR. Son expérience porte aussi sur l'utilisation d'outils d'analyse
de données (Python, Matlab, R).
nicolas.barrier@ird.fr

Élodie FOUCAULT a intégré l’Ifremer de Sète depuis le 10 avril. Après des études de
chimie, avec notamment une licence "analyse chimique appliquée à l’environnement",
et plusieurs expériences professionnelles dans différentes entreprises, elle a été
recrutée comme technicienne en chimie pour travailler au laboratoire de chimie
des nutriments du LER/LR (thème "Systèmes littoraux d'usages multiples")
et assumera le rôle de responsable-qualité au pôle technique.
sandrine.peired@cnrs.fr
Elodie.Foucault@ifremer.fr

■ Laury DIJOUX ingénieur 2A/IR a démarré un CDD Ifremer de 8 mois à Sète auprès
d'É. Roques.
■ Thomas GUYONDET chercheur appartenant au Fisheries and Oceans, Government
Administration du Canada (New Brunswick) est accueilli pour 2 mois à Sète (M. Richard).
■ Fany SARDENNE ingénieur de recherche, recrutée en CDD à l'Ifremer pour 5,5 mois
à Sète (T. Rouyer), pour assurer l'analyse des lipides de thon rouge dans le cadre du projet
de développement de marques électroniques POPSTAR.
■ Prolongation du CDD de Yolande BOYER, (7,5 mois), ingénieur d'étude CNRS à Montpellier
(R. de Wit).

Formation et encadrement
F
SSTAGIAIRES, début de stage pour :
■É
Élise COIGNOT (Univ. de la Rochelle), "Variabilité de la lumière disponible pour

les communautés benthiques en milieu lagunaire méditerranéen", encadrement A. Fiandrino,
V. Ouisse, K. Monceau (2 mois, Sète).

■ Chloé DALLEAU (Bordeaux Sciences Agro), "Rastérisation des données de l'Ob 7

sur les pêcheries thonières", encadrement P. Taconet (5,5 mois, Sète).
■ Léa DAUPAGNE (Univ. de Rennes), "Relier l'habitat juvénile fréquenté avec les différences

de taux de croissance et d'âge de maturité sexuelle mâle et femelle en étudiant les otolithes
chez la daurade royale (Sparus
Sparus aurata I.), encadrement A. Darnaude (2 mois, Montpellier).
■ Alexandra DIALLO (UPMC), "Étude du comportement collectif des requins soyeux à partir
de données de pêche observateurs et de marquages acoustiques", encadrement L. Dagorn,
M. Capello, F. forget, P. Sabarros (2 mois, Sète).
■ Julie DRIEU LA ROCHELLE (UPMC), "Caractérisation de communautés microbiennes
(archées, bactéries, eucaryotes) dans un écosystème extrême : lac Dziani Dzaha Mayotte",
encadrement C. Leboulanger, H. Agogue (3 mois, La Rochelle UMR LIENSs).
■ Carole HAERTY (Univ. de Corte), "Étude des perspectives relatives aux services
écosystémiques rendus par les lagunes côtières et leurs zones périphériques : le cas de la lagune
de Bigublia", encadrement R. De Wit (4 mois, Corse).
■ Alexandre LOUIS (Faculté de Pharmacie de Montpellier), "Étude de la toxicité des sulfures
sur les cyanobactéries", encadrement C. Leboulanger, S. Mas (6 mois, Sète).
■ Camille MAZIÈRE (Univ. de Pau), "Analyse écologique des communautés méthanogènes
et sulfato-réductrices d'aquifères profonds à partir d'un jeu de données constitué
de séquences des gènes Mcr et drsAB", encadrement J-C. Auguet, C. Restrepo (2 mois, Sète).
■ Tristan MILHAUD (Faculté de Pharmacie de Montpellier), "Étude du microbiome associé
à Loripes luteus",
luteus encadrement A. Caro (2 mois, Montpellier).
■ Rémi MILLOT (UPMC), "Étude de l'abondance des requins soyeux en fonction des types
d'objets flottants et des courants dans différentes zones océaniques", encadrement
M. Capello, L. Dagorn (2 mois, Sète).
■ Hachim MOUNIBOUDINE (Univ. de Poitiers), "Évaluation de la bio-impédance du muscle
squelettique in-vivo chez les poissons en tant qu'indicateur de l'état métabolique des tissus",
encadrement D. McKenzie (2 mois, Palavas).
■ Ingrid NEVEU (UPMC), "Mortalité du naissain d'huîtres dans la lagune de Thau :
influence sur les transferts de particules virales", encadrement M. Richard (3 mois, Sète).
■ Jean-Baptiste RANCHON (Polytech UM), "Calibrage de spectrophotomètre",
encadrement B. Bec (1,5 mois, Montpellier).
■ Chloé VAGNON (M1 UM), "Zones de ponte de la dorade royale Sparus aurata : nombre
et localisation probable dans le Golfe du Lion", encadrement A. Darnaude (1,5 mois, Montpellier).

Expertise
E
RÉUNIONS
R
■ 22 mars, V
Visio-conférence sur le projet "Expertise collégiale sur la pêche artisanale en Haiti"

(Philippe VENDEVILLE).
■ 28-30 mars, Chypre, réunion "Training Workshop on sampling intensity - Use of tool

developed by MARE/2014/19" (Norbert BILLET).
■ 19-21 avril, Madrid, Réunion du "Ist joint t-RFMO FAD Working Group Meeting"

(Manuela CAPELLO, Daniel GAERTNER, Francis MARSAC).
PUBLICATIONS
Escalle L., Gaertner D., Chavance P., Delgado de Molina A., Ariz J., & Merigot B. (2017). Forecasted
consequences of simulated FAD moratoria in the Atlantic and Indian Oceans on catches
and bycatches. ICES J. Mar.
Mar. Sci.
Sci. (2017) 74 (3): 780-792. https://doi.org/10.1093/icesjms/fsw187 ▼

Activités de représentation de la Direction
■ Réunions intra-UMR : Direction x 3.
■ Réunion tutelles : audit CNRS.
■ Réunion locale : Comité exécutif LabEx CEMEB – EUR x 1.
■ Séminaire 2 jours au Comité Consultatif Régional pour la Recherche

et le Développement Technologique (CCRRDT / CA) de la Région Occitanie.
■ CA de la COMUE.
■ Réunions AnaEE - Europe x 4.

