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 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. Profil de l’association 

1.1. Principaux donneurs d’ordre 

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

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

Général 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… 
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1.2. Domaines de compétence 

De par son expérience et la qualification de son personnel, l’IMA a développe des compétences dans 

les domaines d’activité suivants : 

 Pêches professionnelles maritimes et fluviales 

o Assistance technique et scientifique  à la profession 

 Accompagnement de la filière 

 Aide à l’installation de nouveaux pêcheurs 

 Production d’argumentaires techniques pour les instances de gestion 

 Suivi d’activité 

 Suivis halieutiques et traitement de données 

 Cartographie d’activité 

 Calendrier d’activité 

 Monographies de quartiers 

 Promotion et valorisation des produits de la pêche 

 Commercialisation des produits 

o Structuration des points de vente 

 Transformation des produits 

 Labels qualité et origine géographique 

 Démarche « Pêcheur responsable » 

 Participation aux salons nationaux et internationaux 

 Socio-économie des pêches 

 Poids socio-économique de la filière 

 Enquêtes socio-économiques 

 Caractérisation des entreprises de pêche et de leurs ressources 

humaines 

 Hygiène et sécurité 

 Paquet Hygiène 

 Document Unique de Prévention 

 Diversification d’activité 

 Pescatourisme 

 Communication et sensibilisation 

 Rapports de sensibilisation  

 Journaux internes à la profession 
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 Rédaction d’actes de colloques AGLIA 

 Site internet 

 Formation 

 Notices d’information 

 Guides de bonne pratique 

 Intervention dans les lycées maritimes 

 Expérimentations techniques 

 Sennes maillantes 

 Pingers répulsifs cétacés 

 

o Suivi de la ressource 

 Suivi halieutiques 

 Embarquements 

 Monographies d’espèces exploitées 

 Echantillonnages biologiques d’espèces exploitées et/ou introduite 

 Repeuplement anguille 

 Espèces introduites : silure, écrevisse de Louisiane 

o Veille environnementale 

 Aires Marines Protégées (AMP) 

 Mucilages marins (Liga) 

 Valeur patrimoniale des écosystèmes côtiers 

 Macro-déchets marins 

 Recyclage du matériel de pêche 

 Aquaculture continentale 

o Assistance technique et scientifique à la profession 

 Etudes de faisabilité  

 Demandes d’autorisation d’exploitation 

 Etudes économiques et financières 

 Dossiers réglementaires : Avant Projet Sommaire (APS), Avant Projet 

Définitif (APD), Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 Valorisation des produits : Indication Géographique Protégée « Truite du Pays 

Basque » 

o Veille environnementale 

 Suivi de la qualité des rejets (Carte d’Identité Environnementale et 

Autocontrôles) 
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o Veille sanitaire 

 Epidémiologie et Parasitologie 

 Ecologie des eaux maritimes et fluviales 

o Assistance technique aux collectivités  

 Expertise environnementale 

 Outils de protection de l’environnement 

 Aires Marines Protégées (AMP) et Parcs Naturels Marins (PNM) 

 Documents d’Objectifs Natura 200 en mer et sur l’estran 

 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

 Directive Cadre Stratégie du Milieu Marin (DCSMM) 

 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

 Contrat de rivière 

o Biodiversité et inventaires biologiques 

 Faune/flore benthique sub-tidale (Plongée professionnelle) 

 Faune/flore benthique intertidale de milieux rocheux et sablo vaseux 

 Phytoplancton 

 Poissons et crustacés de zones humides 

 Parasitologie 

o Cartographie des habitats marins 

o Etudes d’incidences et de dangers  

 Dragages 

 Stations d’épuration 

 Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

o Changement climatique 

o Récifs artificiels 

o Zones humides 

 

 Communication scientifique et technique 

o Organisation de colloques, séminaires et salons professionnels, 

o Participation aux colloques scientifiques internationaux (ISOBAY, EUCC…) 

 Présentation d’articles 

 Présentation de posters 

o Intervention dans les lycées professionnels et Universités 
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o Information et sensibilisation du grand public  

 Participation aux conférences et événements grands publics 

 Rédaction de rapport de vulgarisation 

 Intervention et sorties auprès des scolaires 

 Cartographie 

 Pêche de loisir  

o Fréquentation et caractérisation de l’activité (Bar, estran rocheux…) 

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 envionnement) 

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 
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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, 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 

 

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), 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 » 
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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 

 

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 » 
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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 Charentes maritimes 

Compétences : Enquêteur halieutique Ifremer, communication, bBiométrie, 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 tropical, 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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3. 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 
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