Master 1 Ecologie
année
2012-2013
2012-2013

Association OCEAMM

2012-2013

UMR LOG - SMW

2012-2013

UMR LOG - SMW

2012-2013

UMR LOG - SMW

Stage "Projet Personnel"
Titre
Calibration du photobioreacteur et mise en culture de Skeletonema marinoi
Répartition spatio-temporelle du marsouin commun (Phocoena phocoena) et caractérisation de son
habitat en baie sud de la mer du Nord et Manche orientale.
Contribution à l'étude de l'impact de la qualité de la lumière sur l'activité photosynthètique en eaux
côtières de la Manche : approche expérimentale par la fluorescence in situ .
Ecologie comportementale du gasteropode intertidal Littorina littorea en relation avec
l'hydrodynamisme : résistance et résilience face au délogement physique
Ecologie thermique du gastéropode intertidal Nucella lapillus

2012-2013

UMR LOG - SMW

Dynamique printanière de la dégradation de la matière organique en domaine intertidal estuarien

Lieu du stage
UMR LOG - SMW

2012-2013

Univ Caen - Centre Rech Env
Côtier
Univ Catholique Louvain
Belgique Labo Biologie
Aquatique
Station Ecologie experimentale
CNRS Moulis
LPO Touraine

2012-2013

UMR LOG - MREN

2012-2013
2012-2013
2012-2013

2012-2013
2012-2013

Agence Aires Marines
Protégées
IFREMER Boulogne
ressources halieutiques &
GEMEL

2012-2013

Association OCEAMM

2012-2013

UMR LOG - SMW

2011-2012

UMR LOG - SMW

2011-2012

BIOMEA Caen

Etude de la faune benthique fixée des substrats durs intertidaux des côtes du Calvados
Effet à court terme d'un changement de ratio N:P sur les interactions daphnies-parasites.
Effet des facteurs environnementaux sur la prévalence et la richesse allélique de Tracheliastes
polycolpus
Suivi des colonies de sternes sur la Loire. Influence des crues sur la reproduction.
Comparaison des niveaux de contamination en métaux des marsouins communs Phocoena
phocoena échoués en Manche orientale - Sud Mer du Nord et golfe de Gascogne
Cartographie de gisements naturels de moules et evolution de leur population au sein du Parc
naturel marin des estuaires picards et mer d'Opale, et du site Natura 2000 des Caps
Comparaison des assemblages de mégafaune benthique à partir d'observations obtenues par
chalut de fond et par vidéo sous-marine.
Suivi de populations de phoques gris (Halichoerus grypus ) et de phoques veaux-marins (Phoca
vitulina ) au large de Dunkerque
Impact potentiel de la qualité de la lumière en milieu côtier sur l'activité photosynthètique du
phytoplancton : approche in situ

Réponse aux stress de lumière et de dessiccation chez deux espèces de macroalgues de positions
bathymétriques opposées sur la zone intertidale
Effets de la lumière et de la température sur les paramètres photosynthétiques chez la diatomée
Pseudonitzschia australis

2011-2012

Station Expérimentale de
Moulis

Rôle de la variabilité comportementale sur les écosystèmes aquatiques.

2011-2012

UMR LOG - SMW

Suivi de population de deux crustacés décapodes invasifs du genre Hemigrapsus sur la côte
d’Opale en 2012 : H.sanguineus (De Haan 1835) et H. takanoi (Asakura et Watanabe, 2005).

2011-2012

IFREMER Boulogne
ressources halieutiques

Essai d’estimation d’âge à partir des vertèbres de chondrichtyens de Manche Est : Raie bouclée
(Rya clavata ), Petite Rousette (Scyliorhinus canicula ), Emissole tachetée (Mustelus asterias ).

2011-2012

PBA Ifremer Nantes

Caractérisation du taux de croissance de Dunaliella salina selon la température et l’éclairement.

2011-2012

UMR LOG - SMW

Relations entre macrozoobenthos et avifaune en Baie de Canche : répartition, évolution et forçages.

2011-2012

ENSSMAL Alger

2011-2012

UMR LOG - SMW

2011-2012

MNHN - Station de Dinard

2010-2011

UMR LOG - SMW

2010-2011

UMR LOG - SMW

2010-2011

UMR LOG - SMW

2010-2011

UMR LOG - SMW

2010-2011

UMR LOG - SMW

2010-2011

UMR LOG - SMW

Les requins du bassin algérien : inventaire et écologie d’un représentant des Triakidae
(Galeorhinus galeus ).
Effets des variations de concentrations en azote et en phosphore sur différents paramètres de
croissance d’espèces phytoplanctoniques en Manche orientale.
Composition et Organisation spatiale des communautés algales à Rodophytes dans le golfe
Normano-Breton.
Répartition spatiale et variabilité interannuelle des classes d'
âge et de l'
abondance chez quatre
espèces benthiques subtidales abondantes en Baie de Seine orientale
Identification du rôle et de la contribution d'
organismes macrobenthiques caractéristiques des
peuplements de Manche orientale aux flux d'
oxygéne et d'
azote à l'
interface eau sédiment
Analyse de l'
activité natatoire des larves de deux espèces communes de cranbe de la Manche
orientale
Dynamique de la saturation en oxygène en microcosme et en canal hydrodynamique
Validation d'
une méthode de suivi de la charge énergétique et mesure dses concentrations en monoet poly-saccharides chez différentes bespèces de microalgues cultivées dans des conditions de
rapports N/P différents
Structure des réseaux trophiques et relation entre le niveau trophique et la taille des poissons en
Manche orientale

2010-2011

UMR LOG - SMW

2010-2011

IFREMER - Station de Dinard

2010-2011

LEMAR - Brest

Etude morphomètrique menée sur deux crabes invasifs : Hemigrapsus sanguineus et hemigrapsus
takanoi
Comparaison de la mégafaune benthique récoltée par chalut de fond et observée par vidéo sousmarine
Métabolisme des gastéropodes intertidaux

Etude de l'
hétèrogénéité spatio-temporelle de la communauté benthique subtidale à Abra
alba - Pectinaria koreni de la partie orientale de la Baie de Seine et son observation à long
terme
Origine, dynamique et conséquences de la prolifération des annélides polydores sur la zone
mytilicole de la baie de Somme. Mise en place d'
un suivi à haute fréquence des paramètres
physico-chimiques et biologiques
Communautés macrobenthiques intertidales du Havre et de l'
estran de Blainville-sur-mer
(Côte Ouest du Cotentin) : exemple de l'
endofaune des sédiments meubles du Havre et des
récifs d'
hermelles de l'
estran
Etat des populations en 2010 de deux espèces de crustacés décapodes introduits et
potentiellement invasifs sur la côte d'
Opale : Hemigrapsus sanguineus (De Haan 1835) et
Hemigrapsus takanoi (Asakura & Watanabe 2005)
Compétition pour l'
espace entre deux crustacés décapodes invasifs Hemigrapsus
sanguineus (De Haan, 1835) et Hemigrapsus takanoi (Asakura & Watanabe, 2005) et le
crabe autochtone Carcinus maneas (L, 1758)
Impact des changements du rapport N/P sur des cultures monospécifiques de phytoplancton
caractéristique de la Manche orientale : cas des sucres
Le Goéland brun (Larus fuscus ) nicheur dans le Nord – Pas-de-Calais : étude de l'
hivernage
et des migrations par le baguage.
Recherche de gènes impliqués dans l'
albinisme chez l'
huître perlière Pinctada
margaritifera

2009-2010

UMR LOG -SMW

2009-2010

IFREMER Boulogne

2009-2010

UMR LOG - SMW

2009-2010

UMR LOG - SMW

2009-2010

UMR LOG - SMW

2009-2010

UMR LOG - SMW

2009-2010

UMR LOG - SMW

2009-2010

EPHE Perpignan

2009-2010

ECOMAR Univ La
Réunion

Changement global et calcification corallienne

2009-2010

UMR LOG -SMW

Etude de la distribution phytoplanctonique par groupes fonctionnels via un fluoroprobe bbe

2008-2009

UMR LOG -SMW

Mise en œuvre, champ d’utilisation et limites de la sonde ISUS de SATLANTIC,
permettant une analyse à haute fréquence des fluctuations du nitrate en milieu aquatique

2008-2009

UMR LOG -SMW

Etude spatio-temporelle du régime alimentaire des larves de Pleuragramma antarcticum .

2008-2009

LEBHAM Brest

2008-2009

UMR LOG - SMW

2008-2009

UMR INRA/Agrocampus
Ouest Rennes

2008-2009

UMR LOG - SMW

2008-2009

UMR LOG - MREN

2008-2009

UMR LOG - SMW

2008-2009

UMR LOG - MREN

2007-2008

LEBIM- Ile d’Yeu

2007-2008

UMR LOG - SMW

2007-2008

UMR LOG - SMW

2007-2008

UMR LOG - SMW

2007-2008

GEMEL Picardie

2007-2008

UMR LOG -SMW

Etude des teneurs en composés phénoliques et de leur activité anti-oxydante associée
d’extraits bruts et de fractions semi-purifiées de trois espèces de Sargassacea de la Pointe
Bretagne
Structures en taille de quelques espèces d’invertébrés macrobenthiques de l’estuaire et de la
partie orientale de la Baie de Seine en automne 2008.
Etude préliminaire du régime alimentaire d’espèces de poissons de la Baie de Vilaine :
comparaison entre fonds à vase molles et fonds à Haploops sp .
Variabilité spatiale à petite échelle de la respiration dans les sédiments meubles intertidaux
Etude de la dynamique des particules exopolymériques transparentes lors des blooms
phytoplanctoniques dominés par Phaeocystis globosa : Résultats d’une expérience en
microcosme.
Mise au point et validation d’une méthode de suivi de la qualité de la matière organique
dans le sédiment.
Etude des propriétés optiques de quelques diatomées en fonction de leurs caractéristiques
biométriques.
Suivi des populations de foraminifères benthiques en Baie de Bourgneuf (Vendée, France)
Suivi des effets de la température, la salinité et la génération sur les caractéristiques
morphométriques d'
Eurytemora affinis de l'
estuaire de la Seine
Evaluation de la ressource alimentaire macrozoobenthique pour l’avifaune dans la Réserve
Naturelle du Platier d’Oye.
Suivi de la dégradation d’un bloom printannier en conditions controlées
Evaluation de l’impact de la pêche à pied sur un gisement de coque (Cerastoderma edule ) en Baie
de Somme
Etude de l'
impact en laboratoire des effets du retournemant de cailloutis et de l'
ensablement sur des
organismes de l’épifaune sessile de Manche orientale

2007-2008

UMR LOG - SMW

Distribution des crustacés décapodes invasifs Hemigrapsus sanguineus et Hemigrapsus takanoi en
Côte d’Opale en 2008.

