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1. Présentation de l’Institut des Milieux Aquatiques 

 L'Institut des Milieux Aquatiques, créé en 1992 sous statut associatif, est une structure d'études, de conseils et 

d'assistance technique dans les secteurs des pêches maritimes, estuariennes, de l'aquaculture et de l'environnement 

aquatique. 

 L'Institut des Milieux Aquatiques est présidé par Monsieur Mathieu BERGE, Vice-président de la Commission 

Agriculture, Forêt, Mer et Montagne du Conseil Régional d'Aquitaine, délégué à la pêche, à l’aquaculture et à 

la conchyliculture. 

 L'association intervient essentiellement en France avec une équipe composée de personnels scientifiques qualifiés 

(Universitaires Bac + 3 à Bac + 8 et ingénieurs halieutes). 

1.1. Profil de l’association 

1.1.1. Principaux donneurs d’ordre 

Les principaux donneurs d'ordre de l'Institut sont : 

 Les collectivités locales et territoriales : Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, Conseil 

Départemental de la Gironde, Région Aquitaine, Association du Grand Littoral Atlantique (AGLIA)…, 

 Les structures professionnelles de la Pêche et de l'Aquaculture : Comités départementaux, régionaux et 

national des Pêches Maritimes et des Elevages Marins, Groupement de Défense Sanitaire Aquacole Aquitain et 

GDS Nive-Nivelle, Association Truite du Pays Basque, Association Agréée Départementale des Pêcheurs 

Professionnels en Eau Douce de la Gironde (AADPPED), Organisation de Producteurs Pêcheurs d’Aquitaine…, 

 Les organismes consulaires et les institutions concernés par ces domaines d'intervention : Direction Ports et 

Aménagement de la CCI Bayonne Pays Basque, Institution Adour, DREAL Aquitaine, Agence de l'Eau Adour-

Garonne, Agence des Aires Marines Protégées, IFREMER, FranceAgriMer, AZTI…., 

 Les professionnels de la pêche et de l'aquaculture, 

 Des entreprises privées, bureaux d'études… 

1.1.2. Principaux domaines de compétence 

Les principaux domaines d’activité de l’Institut sont les suivants : 

 Pêches maritimes et estuariennes : suivi halieutique, expérimentations techniques, conseils scientifiques et 

marketing, assistance technique de terrain, pêche à pied de loisir. 

 Aquaculture : études de faisabilité, APS-APD, DCE, études économiques et financières, dossiers 

réglementaires, IGP, qualité environnementale. Assistance technique au GDSAA. Actions vétérinaires. 

 Ecologie des eaux côtières et continentales : études d’impact et de dangers – ICPE – SDAGE, contrat de 

rivière, déchets flottants, zones humides, inventaires floristiques et faunistiques marins, phytoplancton, 

plongée professionnelle, géomatique, Docob Natura 2000 en mer et sur l’estran, DCE, DCSMM. 

 Communication scientifique et technique : organisation de colloques, séminaires et salons professionnels, 

posters, articles, rapports de vulgarisation, cartographie. 
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1.2. L’équipe IMA 

Au 31 décembre 2015, l’équipe est composée de 10 salariés (Tableau 1) : 1 docteur vétérinaire, 1 secrétaire 

comptable, 6 ingénieurs halieutes ou universitaires et 2 techniciens en charge des études techniques ou réglementaires 

et des actions de terrain au service des professionnels de la pêche et de l’aquaculture, des collectivités, des 

établissements publics ou d’opérateurs privés. 

Tableau 1 : Descriptif et coordonnées du personnel IMA au 31/12/2015 

 

Laurent SOULIER : Docteur Vétérinaire (Lyon, 1992), DEA Parasitologie (Montpellier, 1995) 

Poste occupé : Directeur 

Missions : Développement de projets en réseau type RNE, Environnement (Expertise environnement) et biodiversité 

marine (Côte basque, CMCB OBS, DESINFIX), volet sanitaire (CIE, REPANG). 

Territoire d’intervention : Façade atlantique 

Compétences : Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel d’Aquitaine, membre de la 

Commission Faune Sauvage captive, Sites et Paysages des Pyrénées Atlantiques, visites et études des dossiers 

d’autorisations d’ouverture et de capacitaires, membre du Conseil Maritime de Façade, coordination de programmes 

nationaux et européens, hygiène, législation environnement, parasitologie, formation, enseignement, plongeur classe 

2B. 

 

Nathalie ANGLADE : BTS Assistants de Direction 

Poste occupé : Secrétaire 

Missions : Secrétariat, Suivi de la comptabilité, Saisie de fiches de pêche (navire moins 10 m) 

Territoire d’intervention : Région ALPC 

Compétences : Permis bateau « côtier » 

 

Josiane POPOVSKY : D.U.S.T. (Pau et Limerick (Irlande), 1996), Maîtrise de chimie et biologie végétale (Pau, 

1995) 

Poste occupé : Chargée de mission « Aquaculture continentale et biologie marine » 

Missions : Dossiers administratifs ICPE (GDSNN, Divers piscicultures), études d’impact, suivi de qualité d’eau de 

rejets piscicoles (CIE), qualité des produits agro-alimentaires (GDSNN), embarquements, inventaires flore/faune 

benthiques (Côte basque, DESINFIX), DCE, DCSMM, habitats marins (MESH, CARTHAM), Natura 2000, ZNIEFF, 

études socio-économiques (DOCOB N 2000), évaluation et suivi de la pêche à pied de loisir (Life PAPL) 

Territoire d’intervention : Façade atlantique 

Compétences : Plongeur classe 2B, identification espèces de milieux rocheux, coordination de programmes nationaux 

(+- sur financement européen), bases de données, statistiques, permis bateau « côtier », anglais, QGIS, secouriste du 

travail 
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Pascale FOSSECAVE : DESS Activités et aménagement littoraux et maritimes (Montpellier, 2001), DEA 

Dynamique des milieux et sociétés (Bordeaux, 2000). 

Poste occupé : Chargée de mission « Pêcheries du golfe de Gascogne et SIG » 

Missions : Tests techniques (répulsifs à dauphins) (PINGER), monographies des ports de la façade Aglia, études 

stratégiques AGLIA, suivi des pêcheries, analyses halieutiques, enquêtes halieutiques et économiques (EH 

IFREMER), embarquements (OBS MER), études socio-économiques (DOCOB N 2000), cartographie d’habitats 

marins (MESH, CARTHAM), évaluation et suivi de la pêche à pied de loisir (LIFE PAPL). 

Territoire d’intervention : Façade atlantique 

Compétences : Cartographie ArcGIS, gestion de bases de données, coordination de programmes, permis bateau 

« côtier ». 

 

Nicolas SUSPERREGUI : D.E.S.S Dynamique des Ecosystèmes Aquatiques (Pau, 2001), Thèse de Doctorat en 

biologie marine (en cours). 

Poste occupé : Chargé de mission « Pêche et Environnement côtier » 

Missions : Observatoire et suivi halieutique (SH Aquitaine), gestion et aménagement des zones côtières (Liga, Récifs 

artificiels…),  

Territoire d’intervention : Arc Atlantique 

Compétences : Création et gestion de bases de données (SH Aquitaine), traitement de données halieutiques (SH 

Aquitaine), échantillonnage, analyse et interprétation des paramètres des écosystèmes pélagiques côtiers 

(Microphytolancton, microzooplancton, chlorophylle, production primaire, sels nutritifs, cytométrie de flux…) (Liga), 

Statistiques multi-variées (XL Stat), Analyse de séries chronologiques (Khronostat), dynamique des populations 

ichytologiques (migrateurs, zones humides), coordination de programmes européens (INTERREG) et de recherche 

(Liga), permis bateau « côtier », rédaction de publications scientifiques en anglais, rédaction de documents en 

espagnol 

 

Jean Baptiste CAZES : Ingénieur Agronome spécialité Halieutique, option Gestion des Pêches et des Ecosystèmes 

Continentaux et Côtiers (GPECC) (Rennes, 2013) 

Poste occupé : Technicien « Aquaculture continentale et petites pêches côtières » 

Missions : Carte d’identité environnementale (GDSAA), Natura 2000 en mer, enquêtes halieutiques et socio-

économiques (EH Ifremer), Appui technique aux pêcheurs estuariens de l’Adour (AT Adour), saisie de fiches de 

pêche (SH Aquitaine) 

Territoire d’intervention : Aquitaine 

Compétences : Cartographie QGIS, Statistique R, Qualité des eaux continentales (Habilitation par l’Office 

International de l’Eau), suivi et traitement de données halieutiques, dynamique de population des espèces migratrices, 

dessin vectoriel Inkscape 
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Emilie RAPET : Master 2 Océanographie côtière (Bordeaux, 2013).  

Poste occupé : Chargée de mission « Pêcheries estuariennes » 

Missions : Accompagnement des projets des pêcheurs professionnels de Gironde (ATP GIR) 

Saisie de fiches de pêche (SH Aquitaine), Programme d’étude sur le silure (Silure), Repeuplement anguilles 

(REPANG), Valorisation des produits de la pêche (ATP GIR), Représentation de la profession dans les instances de 

gestions des ressources et milieux exploités (SAGE, COGEPOMI…) (ATP GIR) 

Territoire d’intervention : Gironde, Landes et occasionnellement Pyrénées Atlantiques 

Compétences : Pêches maritimes et estuariennes, enquêtes halieutiques, appui technique aux pêcheurs 

Coordination de programmes, cartographie QGIS. 

 

Lise MAS : Master 2 Environnement et Développement Durable (Perpignan, 2005)  

Poste occupé : Technicienne « Pêcheries estuariennes et maritimes » 

Missions : Enquêtrice halieutique et économique (ATP GIR, EH IFREMER, SH Aquitaine), Repeuplement anguille 

(REPANG), sensibilisation pêcheurs sur espèces menacées (STURIO), échantillonnages et dynamique des populations 

(EH IFREMER, Aloson, DCF ONEMA, animatrice pêche (grand public et scolaires) 

Territoire d’intervention : Gironde et Charente Maritime 

Compétences : Enquêteur halieutique Ifremer, communication, Biométrie, extraction d’otolithes, prélèvements 

stomacaux, marquage d’individus, érosion côtière, permis bateau « hauturier » 

 

Guillaume ORTEGA : DT Aquaculture, Capitaine 200 UMS, DU Chef de projet en aquaculture et halieutique 

Poste occupé : Technicien « Aquaculture continentale et pêcheries maritimes » 

Missions : Suivi de la qualité des rejets de pisciculture (CIE), suivi halieutique (SH Aquitaine)  

Territoire d’intervention : Région ALPC 

Compétences : Outils et matériel de production aquacole, écloserie d’ombrine tropicale, grossissement, gestion 

d’unités de production, prélèvement d’eau en milieu naturel pour analyse (Habilité de l’Office International de l’Eau), 

Plongeur classe 1B. 

 

Cécile JADOT : Diplôme de technicienne spécialisé en aquaculture CREUFOP (Sète, 2004) 

Poste occupé : Chargée de mission « Pêcherie côtière et lagunaire » 

Missions : Enquêtes et suivis halieutiques (EH IFREMER, SH Aquitaine), embarquements et échantillonnages sous 

criée (EH IFREMER).  

Territoire d’intervention : Bassin d’Arcachon 

Compétences : Mise en place du Système d’information Halieutique (SIH Martinique), Plongeur classe 1B, Permis 

bateau « hauturier ». 
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2. L’implantation géographique de l’IMA 

 Les 10 employés de l’IMA se répartissent sur 3 sites de travail (Figure 1). 

 
Figure 1 : Cartographie des sites IMA dans la région Aquitaine.  

Siège de Bayonne  

Institut des Milieux Aquatiques, 1, rue de Donzac (Immeuble de la CCI Bayonne Pays Basque - bureau 204), BP 106 - 

64101 BAYONNE CEDEX 

Tél. : 05 59 25 37 75 ; Fax : 05 59 46 09 73 ; Email : ima.aquitaine@orange.fr 

Site Internet : http://www.institutdesmilieuxaquatiques.com 

Site d’Arcachon 

Dans le cadre du partenariat qui lie l’IFREMER à l’IMA, le LER IFREMER d’IFREMER met gracieusement à 

disposition du personnel IMA un bureau dans ses locaux situés 1quai du Commandant Silhouette, 33120 Arcachon 

Site de Bordeaux 

S/co AADPPED de la Gironde - Bureau de la Pêche Professionnelle, Chambre d'Agriculture de la Gironde, 17, Cours 

Xavier Arnozan, 33082 BORDEAUX CEDEX 

Tél. : 05 35 38 47 40 ; Fax : 09 55 57 54 39 ; Portable : 06 24 62 63 86 

 

 

 

mailto:ima.aquitaine@orange.fr
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3. Missions IMA 2015 
Au cours de l’année 2015, l’Institut des Milieux Aquatiques a assuré 19 missions (23 en 2014) (Figure 2) pour un 

budget de missions de 438 007 € (689 557 € en 2014). Les missions se répartissent de la façon suivante : 7 sur le volet 

« Pêche », 4 sur le volet « Aquaculture continentale », 7 sur le volet « Environnement aquatique » et 1 sur le volet 

« Sensibilisation environnement ».  

 

Figure 2 : Missions IMA 2015 par volet thématique 

En 2015, le volet « Environnement aquatique » représente 42 % des recettes de mission (26 % en 2014), le volet 

« Pêche » 39 % (58 % en 2014), le volet « Aquaculture continentale » 20 % (16 % en 2014) et le volet 

« Sensibilisation environnement » 1 % (Figure 3). 83 % du budget des missions IMA 2015 provient de prestations à 

des maîtres d’ouvrage (61 % en 2014) et 17 % de subventions (39 % en 2014).  

 

Figure 3 : Répartition du budget missions 2015 par thématique (à gauche) et par type de financement (à droite). 

Les prestations aux professionnels de la pêche et aux aquaculteurs représentent respectivement 36 % et 24 % du 

budget prestation (Figure 4). Les autres maîtres d’ouvrage sont l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) (25 

%), des organismes nationaux de recherche (IFREMER, ONEMA, IRSTEA) (13%) et des collectivités locales 

(Agglomération Sud Pays Basque et Mairie de Ciboure) (2 %). Au niveau des subventions, 46 % du budget 

subvention provient de la Région ALPC, 42 % de l’Agence des Aires Marines Protégées et 12 % du Conseil 

Départemental des Pyrénées Atlantiques. 
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Figure 4 : Distribution du budget prestation par maître d’ouvrage (à gauche) et du budget subvention par financeur (droite). 

4. Missions du volet « Pêche » 

4.1. Suivi halieutique des navires de moins de 10 mètres aquitains 

Contexte : Face à la mutation du dispositif de saisies des déclarations de capture, le CRPMEM Aquitaine a porté en 

2010, avec le soutien des deux C(I)DPMEM et des deux OP d’Aquitaine, un projet de structuration pour la 

connaissance socio-économique des activités et des ressources de la petite pêche côtière et estuarienne. 

Objectifs : Caractériser et suivre les petites pêches côtières artisanales et gérer durablement les espèces exploitées. 

Maître d’œuvre : CRPMEM AQ 

Budget 2015 : 49 400 € 

Personnel IMA impliqué : Nicolas SUSPERREGUI (Coordination, traitement), Lise MAS (Saisie BX), Cécile 

JADOT & Guillaume ORTEGA (Saisie AC), Nathalie ANGLADE & Jean Baptiste CAZES (Saisie BA). 

Durée du projet : Annuel reconductible 

Résultats : En 2014, la production totale des navires de moins de 10 m d’Aquitaine est de 1 599,4 tonnes. Elle varie 

de 1 300 (2009) à 2 300 tonnes (2011). Les bivalves représentent les plus forts tonnages. En 2014, le suivi halieutique 

concerne 213 navires. 

Publications 2015 :  

SUSPERREGUI N., LASSERRE M., MAS L., JADOT C., RAPET E., ANGLADE N., CAZES J.B., 2015, Suivi 

halieutique des navires de moins de 10 mètres d’Aquitaine, Bilan 2014 et évolution depuis 2009, 89 pages + annexes 

SUSPERREGUI N., 2015, SH – 10 m Aquitaine, bilan 2014 – Evolution 2009 -2014, ppt, 28 diapositives 
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4.2. Collecte de données sur la pêche maritime professionnelle de la façade Aquitaine et 
Sud-Golfe de Gascogne 

Contexte : Dans le cadre du Système d’Informations Halieutiques (SIH) de l’IFREMER, l’IMA a été sélectionné à 

l’appel d’offre afin de collecter des informations auprès des pêcheurs professionnels d’Aquitaine. 

Objectifs : L’activité et le poids socioéconomique de la petite pêche côtière étant mal connue, il s’agit d’acquérir de la 

connaissance sur l’activité de ces navires des quartiers de Bayonne, Bordeaux et Arcachon en collectant leurs 

calendriers d’activité. Il s’agit aussi d’évaluer le poids socio économique des entreprises de pêche des 3 quartiers en 

réalisant des enquêtes économiques auprès d’armateurs de navires tirés au sort selon un plan d’échantillonnage fourni 

par IFREMER. Enfin, il s’agit de caractériser et suivre les ressources exploitées, particulièrement la sole commune, en 

réalisant des échantillonnages en criée d’Arcachon. 

Maître d’œuvre : IFREMER 

Budget 2015 : 30 610 € 

Personnel IMA impliqué : Lise MAS, Pascale FOSSECAVE, Cécile JADOT et Jean-Baptiste CAZES. 

Résultats : Les calendriers d’activité des 162 navires d’Arcachon et Bordeaux ont été réalisés et saisies sous le 

logiciel Allegro au 31 mai 2015. Les 40% d’enquêtes directes demandées par IFREMER ont été largement dépassés 

(60% au final). Au total, 9 enquêtes socio-économiques ont été réalisées et saisies sous le logiciel Festif de 

l’IFREMER sur le quartier de Bordeaux, 15 sur le quartier d’Arcachon et 17 sur le quartier de Bayonne. En 2015, 20 

échantillonnages en criée d’Arcachon ont été réalisés. 

  

4.3. Appui technique à la pêche professionnelle fluvio-estuarienne et enquête halieutique 
de Gironde 

Contexte : L’Association Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels en Eau Douce de la Gironde, 

représente les pêcheurs professionnels fluviaux sur le bassin Gironde-Garonne-Dordogne. Depuis 1999, l’AADPPED 

de la Gironde réalise de nombreuses actions pour le développement durable de la pêche en Gironde. 

Objectifs : L’enquêtrice halieutique a pour missions la collecte, la gestion et la diffusion des données de captures 

obtenues grâce aux déclarations de capture. Elle assure également l’animation et l’information auprès des pêcheurs 

professionnels.  

L’appui technique apporte des services de conseil auprès des professionnels (réalisation de dossier, évaluation des 

faisabilités, orientation des professionnels). Elle assure aussi la représentation des professionnels dans les instances de 

gestion du milieu aquatique et des ressources halieutiques. Elle assure la promotion des produits de la pêche et le 

développement d’une stratégie commerciale sur l’Ecrevisse de Louisiane et le Silure Glane. 
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Maître d’œuvre : AADPPED de la Gironde 

Budget 2015 : 63 000 € sur un budget global de 80 000 €. 

Personnel IMA impliqué : Emilie RAPET, Lise MAS 

Durée du projet : 1 année (reconductible) 

Résultats : 

 Actualisation de la base de données pêche professionnelle fluvio-estuarienne 

 Participation à la rédaction du PLAGEPOMI 2015-2019 

 Participation aux groupes techniques et aux travaux du COGEPOMI pour la gestion des espèces 

migratrices 

 Représentation des pêcheurs professionnels fluviaux de Gironde dans le cadre de la mise en place des 

quotas de pêche de l’anguille de moins de 12 cm 

 Participation aux travaux des commissions du comité de bassin, aux CLE du SAGE Estuaire, SAGE 

Vallée de la Garonne et SAGE Isle-Dronne, à la concertation pour la création du Parc Naturel Marin 

Gironde-Pertuis pour la gestion du milieu naturel aquatique.  

 Aide aux professionnels dans la réalisation de dossiers (demande de licence, amélioration de l’activité de 

pêche, demande réglementaire, plan de cessation d’activité…) 

 Création d’une plaquette de communication AADPPEDG pour l’année 2015 

 Veille sur la valorisation des produits de la pêche en Aquitaine (Foire expo’ de Bordeaux, Bordeaux So 

Good) 

 Création de supports promotionnels pour la pêche fluvio-estuarienne 

 Recherche d’une stratégie de valorisation et de commercialisation sur l’Ecrevisse de Louisiane et le Silure 

Glane. 

  

4.4. Animation du volet local de la sensibilisation Sturio 

Contexte : Les pêcheurs professionnels et leurs structures représentatives sont engagés depuis le début des actions de 

restauration dans les années 80 au côté des gestionnaires et des scientifiques pour empêcher la disparition de cette 

espèce emblématique de la Gironde et de la façade maritime adjacente. Avec les succès récents des reproductions ex-

situ enregistrées par IRSTEA et MIGADO, une augmentation de la fréquence des captures accidentelles est attendue. 

Il est donc nécessaire de maintenir un effort de sensibilisation des pêcheurs professionnels et des structures 

représentatives. La déclaration des captures accidentelles, qui fournit des renseignements précieux sur la survie et la 

croissance des esturgeons en mer, doit faire l’objet d’une animation locale fréquente du fait du passage d’un 

événement ponctuel à un événement récurrent. Le plan national d’actions en faveur de l’Esturgeon européen 
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Acipenser sturio 2011-2015 prévoit notamment des actions locales de sensibilisation, d’information et de 

communication auprès des acteurs de la pêche professionnelle. Cette action s’inscrit dans la contribution du 

CNPMEM au plan national d’actions en faveur de l’esturgeon européen Acipenser sturio 2011-2015, et l’Institut des 

Milieux Aquatiques, par son action quotidienne auprès des structures et des professionnels en est le partenaire 

technique. 

Objectifs : Poursuivre les actions locales de sensibilisation, d’information et de communication auprès des acteurs de 

la pêche professionnelle et de loisir, et de tous leurs relais techniques et institutionnels.  

Maître d’œuvre : CNPMEM 

Budget 2015 : 6 496 € 

Personnel IMA impliqué : Lise MAS, Cécile JADOT, Emilie RAPET 

Durée du projet : 5 années 2011 – 2015 reconductible sur la période 2016 - 2020 

Résultats : Rencontres diverses avec des pêcheurs professionnels du bassin Gironde-Garonne-Dordogne ainsi que les 

pêcheurs travaillant à la mer afin de leur rappeler les bonnes pratiques en cas de capture accidentelle d’un ou plusieurs 

esturgeons européens. 

Appels et envois de la nouvelle plaquette en faveur de la sauvegarde de l’esturgeon européen à toutes les structures 

professionnelles ou en relation avec le monde de la mer.  

Accompagnement de professionnels lors  des lâchers de juvéniles d’esturgeons organisés par MIGADO et IRSTEA. 

Publication 2015 : Plan National d’Actions en faveur de l’esturgeon européen 2011-2015, Information et 

Sensibilisation du monde de la pêche. Rapport d’exécution 2013-2015 du CNPMEM, Nicolas Michelet, Avril 2016. 

16 pages. 

  

4.5. Suivi de la population d’anguilles dans le cadre de la DCF 

Contexte : L’ONEMA est directement impliqué dans le suivi des espèces continentales inscrites à la DCF (data 

collection framework règlement CE n°199/2 008 du conseil du 25 février 2008). Dans son plan d’action et pour 

répondre à ce règlement, la France s’est engagée à rapporter les informations nécessaires à la connaissance et à la 

gestion de ces espèces exploitées. Ces informations sont recueillies chaque année auprès des professionnels concernés 

par les organismes gestionnaires. A ce titre et pour le compte de l’ONEMA, l’IMA participe au suivi de la population 

d’anguilles européennes (Anguilla anguilla) dans les eaux françaises. 
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Objectifs : Acquérir de la connaissance de la population d’anguilles européennes des eaux françaises dans le cadre de 

Directive Cadre Framework (DCF) 

Résultats : 300 anguilles ont été achetées à des pêcheurs : 50 anguilles provenaient de Loire fluviale, 50 autres du Lac 

de Grand Lieu, 50 ont été fournies par un pêcheur travaillant sur la Garonne, 50 provenaient de Dordogne et 100 de 

l’Adour fluviale. Ces 300 échantillons on fait l’objet de mesures biométriques (taille, poids, diamètre oculaire, 

longueur pectorale) pour caractériser la population, établir les relations taille/poids et déterminer le stade 

développement des individus. Les otolithes ont été extraits, conditionnés et envoyés au laboratoire IFREMER de 

sclérochronologie de Boulogne sur Mer ainsi que les données de biométrie collectées. 

Maître d’œuvre : ONEMA 

Budget 2015 : 3 200€  

Personnel IMA impliqué : Lise MAS 

Durée du projet : 3 ans (2014 – 2016) 

Résultats : 200 échantillons traités. 50 anguilles jaunes provenaient de Loire fluviale, 50 autres du Lac de Grand Lieu, 

50 ont été fournies par un pêcheur travaillant sur la Garonne et 50 provenaient de Dordogne. 

 

4.6. Projet Aloson EDF 

Contexte : Depuis plusieurs années, le stock d’Alose vraie (Alosa alosa) du bassin Gironde Garonne Dordogne est en 

forte diminution à tel point qu’elle fait l’objet d’un moratoire depuis 2008. Les causes de cette diminution sont encore 

mal connues. De nombreuses études ont pour objectif de comprendre cette chute drastique du stock. C’est dans ce 

cadre que s’inscrit l’étude Aloson pilotée par l’IRSTEA en collaboration avec EDF.  

Objectifs : L’objectif est de récolter des juvéniles d’aloses, appelés alosons, afin de déterminer le bassin d’origine des 

géniteurs migrants par l’empreinte chimique de leur cours d’eau de naissance. 

Maître d’œuvre : IRSTEA 

Budget 2015 : 4 500€ 

Personnel IMA impliqué : Lise MAS, Emilie RAPET. 

Résultats : 10 embarquements ont été réalisés à bord du navire de pêche professionnelle désigné par l’IRSTEA pour 

la réalisation de pêches scientifiques de juvéniles d’aloses vraies et feintes. Les individus ont été capturés au moyen 
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d’un haveneau sur la Garonne et la Dordogne à raison de 2 pêches par mois par fleuve de juin à octobre. Les résultats 

obtenus sont présentés dans le rapport IRSTEA. 

4.7. Caractérisation de la population de silure glane du bassin Gironde Garonne 
Dordogne 

Contexte : L’étude de la population de silure glane sur le bassin Gironde-Garonne-Dordogne a été mise en place à la 

demande du COGEPOMI (comité de gestion des poissons migrateurs). En effet, il semble que la population se soit 

bien installée dans le bassin mais peu de connaissance existent sur la dynamique de population, son comportement 

(migrations internes) ou son impact sur les espèces migratrices. Les actions techniques de ce projet ont été réalisées en 

2013 et 2014 mais, du fait de conditions hydro-climatiques défavorables en fin d’année 2013 et début d’année 2014, 

l’étude n’a pu débuter qu’en Février 2014 ce qui a eu pour conséquence de décaler la rédaction du rapport en 2015.  

Objectifs : Cette étude a pour objectif l’amélioration des connaissances actuelles sur l’espèce (déplacement-

croissance). Les interrogations sur l’interaction du silure avec les espèces migratrices du bassin Gironde-Garonne-

Dordogne ont également été étudiées de part l’analyse du régime alimentaire du silure. Les analyses PCB réalisées 

doivent quant à elle permettre de déterminer les risques de contamination du silure dans le cadre d’une éventuelle 

commercialisation future.  

Partenaires financiers : FEDER, DREAL Aquitaine, Agence de l’eau Adour Garonne, Conseil Régional d’Aquitaine, 

Conseil Départemental de la Gironde. 

Budget 2015 : 0 € 

Personnel IMA impliqué : Emilie RAPET, Laurent SOULIER, Nathalie ANGLADE 

Résultats : Les captures ont été réalisées de Saint Estèphe sur l’Estuaire de la Gironde, à Castillon-la-Bataille sur la 

Dordogne, à Couthures-sur-Garonne sur la Dordogne. Les pêcheurs professionnels de la Gironde (marins et fluviaux) 

ont participé activement aux campagnes de pêche. Ils ont contribué activement à la capture des silures de toutes tailles, 

de les marquer puis de relâcher certains individus et d’en sacrifier d’autres. Les campagnes de pêche, qui se sont 

déroulées du 25 Février au 24 Avril pour la première partie et du 19 Octobre au 16 Décembre 2014 pour la deuxième 

partie, ont permis de recenser 1482 silures (de 3 cm à 222 cm – de 2 gr à 70 kg). Au cours des journées de marquages, 

les techniciens IMA ont marqué 520 silures, dont 418 avec un spaghetti rouge, 265 avec un pit-tag et 441 avec une 

marque bleue. Des silures ont été trouvés sur l’ensemble de la zone d’étude. Seulement 4 silures marqués ont été 

capturés à nouveau La recapture des silures marqués a permis d’acquérir de la connaissance sur la population 

(croissance-déplacement). Les individus sacrifiés ont servir à la détermination de l’âge et du niveau de contamination 

PCB grâce à l’analyse des pièces osseuses et des échantillons de chairs récoltés. L’analyse des contenus stomacaux a 

également permis de définir le régime alimentaire du silure.  

Sur les deux campagnes de pêche, 50 têtes de silure (analyse d’âge), et 60 prélèvements de chair (analyse PCB) ont été 

échantillonnés. Les analyses des laboratoires Laberca pour les: PCB et Fish-pass pour la détermination de l’âge ont 

démontré que les silures analysés étaient âgés de 1 à 12 ans et que seulement 6 individus (sur 60) présentaient des taux 

de PCB supérieurs aux normes. 
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Publication 2015 : RAPET Emilie, 2015. Etude de la population de Silure glane (Silurus glanis) de l’Estuaire de la 

Gironde : Caractérisation, Régime alimentaire, Déplacements. 

   

4.8. Repeuplement anguille 

Contexte : Le règlement européen 1100/2007 prévoit que les Etats qui autorisent les captures d’anguille de moins de 

12cm (civelles) réservent une part de ces captures aux opérations de repeuplement des bassins versants européens. Le 

plan national de gestion de l’anguille prévoit de réserver 5 à 10% des captures de civelles pour le repeuplement des 

bassins versants français. Le CRPMEM Aquitaine et l’AADPPED Gironde ont répondu à l’appel à projet conjoint du 

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche et du Ministère de l’Environnement. 

Objectifs : Apporter un appui technique et scientifique au CRPMEM Aquitaine et l’AADPPED Gironde dans 

l’organisation et réalisation du repeuplement 2015 en civelles sur les lacs d’Aureilhan (40), Cousseau et Lacanau (33). 

Le projet prévoit également le suivi des relâchés antérieurs (Suivi à 1 an des projets GDC 2014 et ADR 2014, suivi à 3 

ans des projets GDC 2012 et ADR 2012). 

Maître d’œuvre : CRPMEM Aquitaine en partenariat avec l’AADPPEDG. 

Partenariat technique : CRPMEM Aquitaine, AADPPED Gironde, ARA France, Fishpass. 

Partenaires financiers : CRPMEM Aquitaine 

Budget 2015 : 11 073 € 

Personnel IMA impliqué : Emilie RAPET, Lise MAS, Guillaume ORTEGA, Cécile JADOT, Jean Baptiste CAZES. 

Durée du projet : 1 année reconductible 

Résultats : Les résultats sont publiés par le CRPMEM Aquitaine, responsable de l’opération en Aquitaine. 
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5. Missions du volet « Aquaculture continentale » 

5.1. Suivi de la qualité des eaux de rejet des piscicultures 

Contexte : Depuis 1999, le Groupement de Défense Sanitaire Nive-Nivelle a confié à l’IMA la réalisation des 

autocontrôles de la qualité des eaux rejetées par les piscicultures de ses adhérents. Le bilan annuel du suivi a été 

présenté tant par écrit sous la forme d’un rapport annuel remis au GDS et à la Direction Départementale de la 

Protection des Populations, qu’oralement lors de l’AG du GDS durant l’été, devant les adhérents et les représentants 

des Administrations. La mise en place par le GDSAA de la CIE
1
 a modifié l’intervention de l’IMA car l’ensemble des 

membres du GDSNN a adhéré à cette démarche. Le nombre de passages et d’analyses prévus initialement dans le 

partenariat IMA/GDSNN a donc été modifié. Hors GDSNN mais en lien avec la mission de suivi de la qualité des 

rejets, le suivi du site soumis à un arrêté type « avril 2008 » a été poursuivi : une visite mensuelle, puis 2 visites durant 

l’étiage. Enfin, un site espagnol, alimentant en truitelles un groupement de la vallée des Aldudes, est contrôlé 2 fois 

par an. 

Objectifs : Suivi de la qualité d’eau et de l’impact des piscicultures sur les cours d’eau. 

Partenaires financiers : Travaux entièrement financés par le GDS Nive-Nivelle ou les pisciculteurs en direct. 

Budget : GDSNN 4255.23 €, Ispéguy 1000 €, Elizondo 378 € 

Durée du projet : Annuel reconductible 

Résultats : En cours de traitement. La base de données a été complètement remaniée afin de pouvoir intégrer les 

données du programme CIE (fiche correspondante).  

La multiplication des suivis, aux cadres différents, aux paramètres différents et aux calendriers aussi différents, 

demandent un important travail d’articulation entre les divers plannings de terrain. Le traitement des résultats est 

délicat à plusieurs niveaux : les visites de terrain se font à divers moments sans forcément pouvoir ensuite lier les 

paramètres relevés avec les informations environnementales, les informations sur la météo (météo au niveau régional, 

plus de déclinaison départementale) ainsi que sur les débits (débits non validés voire inexistants sur certains cours 

d’eau) ne sont plus à une échelle adaptée. 

Personnel IMA impliqué : Josiane POPOVSKY 

Publications 2015 : POPOVSKY J., 2015. Bilan du suivi des piscicultures basques – Campagne 2015. 

 

                                                           
1
 CIE : Carte d’identité environnementale 
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5.2. Diverses missions pour les pisciculteurs 

Contexte : L’IMA est partenaire des pisciculteurs dans leurs demandes d’autorisation d’exploitation. Plusieurs 

dossiers commencés et déposés auprès des Administrations dans les années antérieures ont fait l’objet d’échanges 

entre les exploitants et ces dernières. L’IMA s’est toujours porté aux côtés des pisciculteurs pour leur apporter un avis 

éclairé, rechercher les informations qui peuvent leur être utiles... Un autre aspect consiste à se tenir informé et à faire 

circuler les informations après les avoir analysées, telles que les travaux Natura 2000 Adour, Natura 2000 Nive, 

SAGE Adour, les documents de la DDPP… Enfin, plusieurs demandes nous ont été faites pour l’extraction de 

résultats d’autocontrôles. 

Objectifs : Apporter un appui technique et des avis argumentés afin de faciliter les échanges avec les Administrations 

tout en préservant au maximum les intérêts de la profession. 

Partenaires financiers : Pisciculteurs 

Budget : 1 000 € 

Durée du projet : Annuel reconductible 

Résultats : Diverses notes et courriers (Pisciculture du Néez), demande d’autorisation de la pisciculture Bidondo 

Personnel IMA impliqué : Josiane POPOVSKY 

5.3. Vétérinaire sanitaire pour le GDSAA 

Contexte : L’IMA est partenaire du GDSAA depuis plusieurs années. Depuis 2015, les missions vétérinaires relèvent 

d’une prestation. 

Objectifs Apporter une expertise dans le domaine sanitaire dans le cadre du plan de repeuplement anguille 

Partenaires financiers : GDSAA 

Budget  1 000 € 

Durée du projet : Annuel reconductible 

Résultats : L’étude a concerné la visite de l’ensemble des sites de collecte et de stabulation des civelles en vue du 

repeuplement sur les UGA Adour et Garonne Dordogne Charente. 

Personnel IMA impliqué : Laurent SOULIER 

Publications : SOULIER L., 2015. Visite sanitaire des sites de stabulation des civelles d’Anguille européenne 

(Anguilla anguilla) destinés au repeuplement 2014 - 2015. Rapport GDSAA : 21p. 
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5.4. Carte d’identité environnementale 

Contexte : La prise en compte des enjeux environnementaux dans les pratiques aquacoles est notamment illustrée à 

travers le programme de la CIE. En effet, la profession piscicole et le GDSAA ont mis en place un réseau d’analyses 

d’eau afin de mesurer l’impact de la filière sur le milieu. Au même titre que la carte d’identité sanitaire, la carte 

d’identité environnementale sera un document propre à chaque pisciculture dans lequel seront répertoriés les résultats 

d’analyses. 

Ces résultats seront transmis à l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour être intégrées dans le Système d’Information 

sur l’Eau (SIE). 

Objectifs : Selon un calendrier établi par le GDSAA, l’IMA est chargé d’assurer l’organisation, la logistique et la 

réalisation des campagnes de prélèvements ponctuels et sur 24h ainsi que les mesures in-situ. Partenaires financiers 

GDSAA 

Budget 2015 : 79 328 € 

Résultats : En 2015, 77 piscicultures sont concernées et le territoire de l’étude englobe les 5 départements Aquitains 

ainsi que des sites des Hautes Pyrénées et du Gers. 77 piscicultures ont fait l’objet de suivis ponctuels et 74 de suivis 

sur 24 h. L’IMA a réalisé les prélèvements d’eau et la mesure de certains paramètres sur ces sites : 2 fois sur des 

cycles de 24h et 4 fois de manière ponctuelle. A ce titre, l’institut organise et gère toute la logistique pour le matériel.  

Les laboratoires des Pyrénées et des Landes, de Mont-de-Marsan, assure la partie analyse des échantillons. Résultats et 

paramètres environnementaux et d’exploitation sont ensuite récupérés par l’IMA pour les sites affiliés au GDSNN 

(voir fiche : suivi des rejets des piscicultures), l’ensemble des résultats est traité par le GDSAA. Les déplacements 

ainsi que la répartition des tâches par zone d’action de l’équipe ont été optimisés. 

Personnel IMA impliqué : Guillaume ORTEGA, Jean-Baptiste CAZES, Josiane POPOVSKY. 

  

6. Missions du volet « Environnement aquatique » 

6.1. Programme de recherche LIGA 

Contexte : Suite aux sollicitations des pêcheurs du CIDPMEM 64 et 40 et aux études 2010 et 2012, un programme de 

recherche pluridisciplinaire a été établi en collaboration avec la Fédération de Recherche MIRA, les universités de 

Pau-Anglet et Bordeaux et des laboratoires privés. 

Objectifs : Comprendre la dynamique fonctionnelle, spatiale et historique du Liga, coordonner scientifiquement le 

programme de recherche. 
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Partenaires financiers : Conseil Régional d’Aquitaine, Agence de l’Eau Adour Garonne, France Filière Pêche, 

Université de Bordeaux, Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

Budget 2015 : 88 000 € (264 000 € au total) 

Personnel IMA impliqué : Nicolas SUSPERREGUI, 

Durée du projet : 01 janvier 2013 –30 juin  2016 

Résultats : L’année 2015 a été marquée par la fin des analyses des prélèvements réalisés entre avril 2013 et juin 2014, 

le traitement des données et l’interprétation des résultats. Ces traitements ont porté sur l’analyse de : 

- données journalières des conditions hydologiques et climatiques 

- 40 profils verticaux de température et salinité 

- 1 096 échantillons de pigments chlorophylliens 

- 490 échantillons de sels nutritifs, 

- 40 échantillons de particules exopolymériques transparentes 

- 120 échantillons de substances extracellulaires polysaccharidiques, 

- 80 échantillons de production primaire 

- 127 échantillons de bio-essais en sels nutritifs 

- 40 échantillons  de virus, bactéries hétérotrophes, cryptophycées cyanobactéries Synechococcus, nanoplancton 

autotrophe, picoplancton autotrophe, microzooplancton et microphytoplancton. 

Publications 2015:  

SUSPERREGUI et al., 2015, Analyse historique des tendances des facteurs abiotiques favorisant l’apparition de liga 

(=mucilages marins) sur le littoral basco landais, Rapport d’étude pour France Filière Pêche, 75 p + annexes 

SUSPERREGUI N., 2015, Problématique liga sur la côte basque et le sud des Landes, Conférence internationale 

EUCC Biarritz, 14 diapositives 

SUSPERREGUI N., 2015, Problématique liga sur la côte basque et le sud des Landes, Réunion d’information 

pêcheurs du CIDPMEM 64-40, 37 diapositives 
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6.2. Life Pêche à pied de loisirs 

Contexte : Suite à ses divers travaux tant au niveau national (études Ifremer / BVA) qu’au niveau local (suivi de la 

pêche à pied récréative de Biarritz à Hendaye), l’IMA s’est lancé auprès de 11 partenaires sur un programme Life+ 

Gouvernance sur la thématique de la pêche à pied récréative. Ce projet est porté par l’Agence des Aires Marines 

Protégées. L’IMA a pour partenaire local le CPIE Littoral Basque. 

Objectifs : Evaluer l’activité de pêche à pied récréative, évaluer les prélèvements d’oursins et de poulpes, évaluer 

l’état initial de l’habitat champs de blocs et son évolution. Communiquer sur les pêches de loisir. Echanger avec 

d’autres structures faisant des suivis sur le littoral de la frontière belge à la frontière espagnole, évaluer des 

protocoles… 

Partenaires financiers : AAMP, Europe, Conseil Départemental 64 et Conseil Régional Aquitaine 

Budget 2015 : 42 348 € (159 087 € au total) 

Durée du projet : 2013-2017 

Résultats : Le comité local de concertation a été réuni le 26 novembre 2015, pour un état d’avancement des travaux ; 

les équipes poursuivent les travaux d’enquête, de suivi biologique et de comptages. L’IMA a également participé à 

diverses réunions sur les volets : intégration de la base de données LIFE dans ESTAMP, avancement des travaux, 

préparation et ajustement des protocoles champs de blocs, recherche d’indicateurs, coordination avec le CPIE Littoral 

Basque, Comité de pilotage et comités de suivis… Des rapports périodiques sont transmis à l’Agence des Aires 

Marines Protégées afin d’alimenter un document de compilation transmis à l’Union Européenne. L’IMA fait vivre le 

site Facebook de la démarche aux côtés du CPIE Marennes-Oléron. L’IMA a également participé à diverses réunions 

sur les volets communication, avancement des travaux, préparation et ajustement des questionnaires, recherche 

d’indicateurs, coordination avec le CPIE Littoral Basque, préparation du 1
er
 colloque. Enfin, l’IMA a rédigé un article 

pour la newsletter du programme (l’Echo du Bigorneau). 

Personnel IMA impliqué : Pascale FOSSECAVE, Josiane POPOVSKY 

Publications 2015 : 

IMA/CPIELB, 2015. Premier rapport de diagnostic du territoire côte basque, 41 pages. 
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6.3. Suivi des récifs naturels de la Côte Basque 

Contexte : Le suivi de 4 sites récifaux au large de la côte basque est effectué en routine depuis septembre 2008. La 

faune benthique est inventoriée et comptée sur 2 périodes par an, sur des zones d’intérêts, au sens de Natura 2000. 

La campagne automnale n’a pas pu être assurée : un des membres du binôme s’est blessé. Aucun autre personnel IMA 

n’a pu prendre le relais et le recours à une aide extérieure était trop délicat à mettre en place du point de vue 

contractuel et légal. 

Objectifs : Ce suivi doit permettre la mise en évidence de communautés d’espèces caractéristiques de la Côte Basque, 

de mieux comprendre leur répartition et leur évolution. Des espèces caractéristiques de certains récifs pourraient ainsi 

être identifiées suite à une comparaison entre les sites.  

Partenaires financiers : Conseil Départemental 64, Conseil Régional d’Aquitaine 

Budget 2015 : 13 000 € 

Durée du projet : Annuel reconductible 

Résultats : Une caractérisation spatiale et saisonnière des récifs en fonction du cortège d’espèces benthiques a été 

réalisée en 2010. La répartition de ces espèces est ensuite expliquée en fonction de paramètres environnementaux : 

- un gradient de distance à la côte, 

- la profondeur (les récifs situés plus près de la côte sont plus sensibles aux pollutions littorales, une faible 

profondeur entraîne une plus grande exposition à la houle et aux courants de surface…) 

- un gradient géomorphologique (éboulis, failles, grottes, strates) 

Au vu des difficultés à assumer les campagnes automnales, une réflexion est indispensable sur la poursuite du 

protocole tel qu’il avait été imaginé initialement. Cette procédure sera mise en place en 2016. 

Personnel IMA Impliqué : Laurent SOULIER, Josiane POPOVSKY 

 

6.4. Document d’objectif Natura 2000 en mer Côte Basque 

Contexte : La côte basque présente un patrimoine naturel remarquable, reconnu par les acteurs locaux et les 

représentants politiques. L’agglomération Sud Pays Basque a diffusé un appel d’offre pour la réalisation des divers 

diagnostics permettant la rédaction du DOCOB Natura 2000 pour les périmètres terrestres et le périmètre maritime. 

L’IMA a répondu et obtenu la réalisation du diagnostic socio-économique des activités maritimes puis a apporté un 

appui technique pour la définition des objectifs et des mesures de gestion à mettre en place. 

Objectifs : L’objectif majeur de la mission initiale était de dresser une photographie des activités pratiquées sur 

l’estran et en mer, tant professionnelles que de loisir (activités balnéaires, exceptées), afin de localiser le plus 
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précisément possible leurs aires d’action, d’évaluer leur impact sur les habitats et les espèces d’intérêt communautaire, 

et enfin pour aider à la prise de décisions quant aux mesures de gestion à mettre en place pour préserver ces activités 

ainsi que le milieu naturel dans une perspective de développement durable de l’ensemble comme défini à l’article 

R414-11(2°) du Code de l’Environnement. En 2015, en lien étroit avec l’animateur Natura 2000, les travaux de l’IMA 

ont porté sur la définition précise des enjeux, l’identification et la hiérarchisation des actions à mettre en œuvre. 

Partenaires financiers : Agglomération Sud Pays Basque 

Budget 2015 : 7 500 € 

Résultats : Le processus Natura 2000 est basé sur la concertation des acteurs présents dans le périmètre et à 

proximité. A ce titre, plusieurs groupes de travail ont été organisés réunissant des acteurs variés sur des thématiques 

particulières. Les résultats ont été présentés et validés au cours de diverses réunions. Le DOCOB comprenant le 

rapport de synthèse, le plan d’action ainsi que l’atlas cartographique pour la partie marine, ont été soumis et validés en 

COPIL le 13 novembre 2015. 

Personnel IMA impliqué : Josiane POPOVSKY, Pascale FOSSECAVE, Jean-Baptiste CAZES, Laurent SOULIER. 

Publications 2015 :  

IMA, 2015. Présentation des habitats de la Côte basque, d’après CARTHAM, 34 p. 

 

IMA, 2015. Diagnostic écologique des sites Natura 2000. Atlas cartographique, 31 p. 

   

6.5. DESINFIX 

Contexte : Le projet DESINFIX porte sur le test d’une technique alternative de traitement bactéricide à base d’acide 

performique à la station d’épuration Marbella (Biarritz). La mission confiée à l’Institut des Milieux Aquatiques a pour 

objectif le prélèvement d’échantillons biologiques sur l’émissaire et la réalisation de prises de vues de l’émissaire et 

des espèces présentes. Ces travaux s’inscrivent dans un ensemble d’approches visant à déterminer l’impact du produit 

testé sur le milieu. La mission confiée à l'Ifremer consiste à contribuer à la définition d'un protocole d'échantillonnage 

de moules et de façon plus générale à la caractérisation écologique du site. Pour ce faire, des quadrats sont testés in 

situ pour envisager une méthodologie qui pourrait être utilisée de façon pérenne. Des prélèvements biologiques sont 

aussi réalisés pour les organismes qui ne sont pas identifiables en plongée pour préciser les peuplements en place. Ce 

bilan fait l'objet d'un second rapport Ifremer (à venir). 

Objectifs : Ce programme a pour but d’aider à l’évaluation de cette méthode de traitement de l’eau. 

Partenaires financiers : UPPA 

Budget 2015 : 3 300 €  
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Durée du projet : Annuel reconduit en 2016 

Publications 2015 : POPOVSKY J., De CASAMAJOR M.N., 2015. DESINFIX, 6 p. 

  

6.6. ERMMA : Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains  

Contexte : Dans le cadre de l'Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA), le groupe de l'ERMMA (Programme 

Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains) effectue un programme de connaissance sur les espèces 

et les habitats au large des côtes d’Aquitaine. 

Objectifs : L’objectif du programme ERMMA est de gérer une méta-base de données biologiques, océanographiques 

et climatologiques permettant ainsi de répondre à des questions sur l’évolution à long terme de certaines espèces 

marines ou de communautés marines. 

Partenaires financiers : Centre de la Mer de Biarritz 

Budget 2015 : 8 000 € 

Durée du projet : Annuel reconductible 

Résultats : Dans ce cadre, l'IMA est intervenu en 2015 sur : 

- Le suivi du benthos sur le Lac d'Hossegor et de la Réserve Naturelle Nationale des Prés-Salés d’Arès selon les 

méthodologies développées depuis 2008. Ce suivi est réalisé en collaboration avec l’UPPA, par le biais de la 

participation de deux stagiaires de L3. 

- L'abondement des bases de données échouages cétacés/phoques/tortues marines en Aquitaine. 

Personnel IMA impliqué : Laurent SOULIER, Nicolas SUSPERREGUI 

Publications 2015 : BAILLE H., ITOIZ S., 2015. Suivi de la macrofaune benthique du Lac d’Hossegor (40) et de la 

Réserve Naturelle Nationale des Prés-salés d’Arès (33), 2015. Rapport UPPA/IMA : 43p. + Annexes. 
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6.7. Expertise environnementale 

Contexte : Dans le cadre des expertises environnementales de l’IMA, le Service environnement du Conseil Régional a 

demandé à l’IMA d’étudier un certain nombre de documents notamment du Conseil Maritime de Façade (CMF). 

Objectifs : L’objectif de ces expertises est d’aider les collectivités dans leurs réflexions sur des documents 

planificateurs ou programmatiques. 

Partenaires financiers : Conseil Régional d’Aquitaine 

Budget 2015 : 20 000 € 

Durée du projet : à la demande 

Résultats : Dans ce cadre, l'IMA est intervenu en 2015 sur : 

- le PDM du PAMM (ateliers, avis sur la proposition au CMF), 

- les ateliers du SDAGE Adour Garonne et son PDM (atelier, avis), 

- Natura2000 offshore (réunion), 

- Participation aux réflexions sur le réchauffement climatique et ses conséquences en Aquitaine, 

- Participation à l’Agence Régional de la Biodiversité en Aquitaine et à ses ateliers notamment ceux concernant la 

Stratégie Régionale de la Biodiversité (ateliers). 

Personnel IMA impliqué : Laurent SOULIER 

Publications 2015 : Quelques commentaires sur le PDM du PAMM, 2015. Soulier L. 4p. 

7. Autres participations et prospection 

7.1. Participations aux instances de gestion et concertation 

 Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI) : séances plénières et groupes techniques « Adour et 

cours d’eaux côtiers » et « Garonne, Dordogne, Charente, Seudre et Leyre » 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Estuaire Gironde », « Estuaire Adour aval », 

« côtiers basques », « Vallée de la Garonne » et « Isle-Dronne »,  

 Parc Naturel Marin « Gironde-Pertuis » et « Bassin d’Arcachon » pour la gestion du milieu naturel aquatique. 

 Réunions/divers échanges entre scientifiques sur les habitats marins 

 « Working Group on Marine Habitat Mapping (WGMHM)” du ICES/CIEM (International Council for the 

Exploration of the Sea/Conseil International pour l’Exploitation de la Mer) 

 Conseil Maritime de Façade Sud Atlantique : séances plénières et ateliers consacrés à l’état des lieux, au 

programme de mesure et au programme de surveillance dans le cadre du PAMM. Fourniture de données, 

correction de texte, … 

 DOCOB Natura 2000 : séances plénières de plusieurs sites 

 Commission Départementale Espaces Sites et Itinéraires 64 : séances plénières. 

http://www.ices.dk/
http://www.ices.dk/
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7.2. Participation aux colloques scientifiques et techniques 

 Colloque sur les Aires Marines Protégées, Brest. 

 Conférence Internationale EUUC France : « Les littoraux européens à l’heure du changement climatique : 

biodiversité et stratégies de gestion des zones côtières 

 Colloque AGLIA « Parlons innovation dans la pêche et les cultures marines » 

 … 

7.3. Préparation de dossiers techniques et financiers : prospection 

 Programme Biocénoses Rocheuses Infralittorales du golfe de Gascogne versus Effluents Urbains (BRIGGEU) 

pour le compte de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), 

 Programme MICRO Polluants LITtoraux (MICROPOLIT) porté par l’UPPA,  

 Programme PHYSAlie- Recherche sur le Venin (PHYSAReV) porté par l’Agence Régionale de Santé (ARS), 

 Programme de création d’un « Observatoire halieutique sur l’estuaire de la Gironde » porté par le Syndicat 

MIxte de Développement Durable de l’ESTuaire de la Gironde (SMIDDEST), 

 Programme de détection des mucilages marins par imagerie satellite porté par CAPGEMINI, 

 Programme d’inventaire piscicole des Barthes d’Urdains porté par la Direction du Patrimoine Naturel et de 

l’Environnement de la ville de Bayonne, 

 Programme d’optimisation du ramassage des déchets sur les plages porté par Kosta Garbia 

 Programme de description des captures et activités des navires professionnels dans la bande côtière basco-

landaise (CAPACT) porté par IFREMER, 

 Programme de caractérisation des populations d’alose du grand sud ouest porté par l’IRSTEA 

 … 

7.4. Diverses actions  

 Formation afin de devenir Sauveteur, Secouriste du Travail 

 Gestion de l’entreprise et dossiers en cours et en prospection en l’absence du Directeur (Arrêt maladie) 

 Représentation des salariés aux AG et sur diverses questions internes 

 Inscription de l’IMA dans le suivi et la gestion des futures zones marines protégées sur la côte basque (Natura 

2000 mer et réserve naturelle marine) = Etat initial des activités présentes sur le littoral basque, préparation 

DOCOB, suivi du site… 

 Réactivation de l’appui technique aux pêcheurs professionnels aquitains : Tests de matériels,  études techniques 

à la demande des professionnels 

 … 


