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Problématique	et	résultats	attendus		

La gestion spatiale du milieu marin est au cœur de la stratégie environnementale de 
l’Union Européenne, avec notamment la Directive Cadre sur Milieu Marin (DCSMM) et la 
Directive Habitats qui reposent fortement sur une bonne répartition spatiale des activités 
marines. Bien que la gestion durable des stocks soit au cœur des politiques menées, la 
politique commune de la pêche a traditionnellement favorisé des règlements de capture et 
d'efforts de pêche non spatiaux sur des actions de gestion spatiale. 

Dans l’UE, le pêche au pouce-pied Pollicipes pollicipes est gérée par une grande 
variété d’outils spatiaux allant du simple accès libre, aux réserves marines et aux droits 
territoriaux des utilisateurs de la pêche (permettant dans certaines régions où la connaissance 
écologique est suffisante une cogestion, notamment d’interdiction de pêche, à l’échelle de 
quelques dizaines de mètres). Dans le même temps, l’exploitation du pouce-pied impacte 
vraisemblablement les différentes communautés intertidales en raison de l’accès difficile à 
cette espèce commerciale située au bas de l’étage médiolittoral des zones rocheuses de mode 
battu. L’étude de la pêche du pouce-pied constitue donc un parfait cas d’étude pour explorer 
de nouveaux outils de gestion spatiale de la ressource et leurs interactions avec la biodiversité. 
 Le présent stage de M2 s’inscrit dans le cadre du projet européen BiodivERsA 
‘Percebes’ qui s’intéresse aux effets de la récolte du pouce-pied sur la biodiversité marine 
intertidale, la productivité et la connectivité des populations. En particulier, une expérience 
d'exclusion humaine est conduite à l'échelle continentale (Portugal, Espagne, France) afin de 
vérifier l’impact de la récolte et la non-récolte sur la structure démographique de Pollicipes 
pollicipes. De même, la connectivité spatiale entre les populations de pouce-pied est étudiée à 
différents niveaux d’échelles spatiales (du continent au local). 
 Dans ce contexte général, l’objectif de ce stage est d’étudier les structures 
démographiques et génétiques du pouce-pied en Bretagne, la partie la plus septentrionale de 
son aire de distribution. On cherchera donc à :  
(1) caractériser et comparer le statut reproducteur et le recrutement des populations de pouce-
pied dans 3 sites d’études bretons (Quiberon, La Torche, la rade de Brest) faisant l’objet d’un 
suivi mensuel depuis août 2017. Il s’agira en particulier d’identifier les périodes de 
reproduction et de recrutement ainsi que la cinétique du recrutement. Les données seront 
comparées aux données disponibles sur des sites plus méridionaux en Espagne et au Portugal 
et discutées au regard de la variabilité des variables environnementales pouvant contraindre le 
cycle de vie de l’espèce. Les conséquences en terme de transport devront également être 
discutées. 
(2) étudier la structure génétique de Pollicipes pollicipes à l’échelle de la Bretagne. Des 
marqueurs microsatellites seront utilisés pour déterminer la structuration et faire des 
inférences sur la connectivité entre les points de récolte bretons. 
 Le candidat idéal possédera de solides connaissances en démographie et en génétique 



des populations (et phylogéographie). Une expérience en biologie moléculaire et en traitement 
de données démographiques et génétiques sera appréciée. Le stagiaire sera amené à participer 
aux récoltes mensuelles de données. 
 
Possibilité de continuation en doctorat : Oui  
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