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OBJECTIFS


Recherche sur le recrutement des céphalopodes et
recommandations aux pêcheurs et utilisateurs du milieu marin
pour une utilisation durable de ces ressources marines :



Améliorer la connaissance des céphalopodes (seiches et
calmars) en Manche, qui sont une ressource importante pour
les pêcheurs français et britanniques



Contribuer à une gestion et une exploitation durable des
ressources de céphalopodes dans l’espace Manche

Début du projet : janvier 2009

http://www.isce-chem.eu


Partenaires :
+ IFREMER
Port-En-Bessin et Boulogne Sur Mer,
+ Comité régional des pêches Maritimes
et des Elevages Marins (CRPM)
de Basse-Normandie,
+ the Marine Biological Association of the
UK (MBA),
+ Devon and Severn Inshore Fisheries
Conservation Authority,
+ University of Plymouth,
+ Royal Holloway University of London,
+ Centre for Environment, Fisheries
& Aquaculture Science (Cefas)

Ces éléments sont issus du
document élaboré par la Région
Normandie

PRINCIPAUX RÉSULTATS
& CHIFFRES CLÉS


Synthèse des observations antérieures d’œufs de juvéniles :
1 base de donnée géo-référencées interopérable créée



Observations des supports naturels utilisés pour la ponte des
seiches réalisées (2 sites français et un site anglais)



>900 œufs récoltés sur
des paralarves et des juvéniles



Echantillons
de
seiches
juvéniles
récoltés
(site de la baie de Seine et de la baie de Somme et de la zone
côtière proche de Dieppe) analysés pour leurs éléments
traces et leurs isotopes stables.



Marqueurs
moléculaires
entre
les
différentes
espèces
du genre Loligo obtenus et utilisés.



1 Article publié dans le journal hebdomadaire « Le Marin »



3 thèses soutenues (2 en France et 1 en Angleterre)



6 articles dans des revues à comité de lecture international



4 participations à des congrès internationaux (Vigo, Nantes,
Gdansk, Florianopolis) et 3 nationaux (St. Malo, Rouen,
Bognor Regis).
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