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 Offre de stage - Ref 2021-03 

 

Observatoire de la colonisation post-larvaire des poissons récifaux 

Projet FISH-SCOP 

 

OCEA réalise depuis une dizaine d'années des projets de Recherche et Développement sur 

l'échantillonnage des post-larves de poissons de récifs. Nous menons ces actions avec le partenariat 

scientifique de l'IRD et en lien avec les territoires de Madagascar et du Kenya. Dans le cadre des 

échanges partenariaux que nous avons avec les pays de la zone, nous avons développé des outils et 

des méthodes standardisés pour l’étude des flux de colonisation post-larvaire à l’échelle du Sud-Ouest 

de l’océan Indien. 

Forts de cette succession d’actions pluriannuelles de construction d'échanges et de partages de savoir-

faire, nous souhaitons initier, de façon simultanée à Madagascar, à Mayotte et à La Réunion, un suivi 

de la colonisation larvaire des poissons afin de renforcer les capacités d’observation et de prédictions 

de la colonisation larvaire à travers un réseau d’acteurs régionaux. C’est l’objet du projet Fish-SCOP 

qui se déroulera à La Réunion de juin 2021 à octobre 2022, sur un minimum de deux sites en zone de 

réserve marine : St Gilles et St Leu. 

Le sujet de stage que nous proposons s’inscrit dans ce cadre. L’objectif est d’étudier les traits 

biologiques de quelques espèces clés du suivi de la colonisation larvaire. Les espèces seront 

sélectionnées en fonction de leur disponibilité dans les échantillons en premier lieu, mais également, 

si possible, en fonction de leurs traits fonctionnels (régime alimentaire, mode de reproduction, 

grégarisme, etc.), de leur valeur patrimoniale et de la disponibilité de données de référence. 

Les descripteurs biologiques à acquérir sont : 

- Durée de vie larvaire et croissance pré-installation par l’étude des otolithes ; 

- Morphométrie des otolithes ; 

- Taille et poids des individus à la colonisation ; 

- Abondance dans les pièges lumineux. 

Les missions qui seront confiées au stagiaire sont les suivantes : 

• Participation aux campagnes de capture des post-larves (octobre 2021 à mars 2022) ; 

• Saisie des données dans la base CLAPO ; 

• Morphométrie et otolithométrie sur les espèces clés (à définir) ; 

• Description de la variabilité spatiale et temporelle de la colonisation larvaire des espèces clés 

à travers les différents descripteurs biologiques. 
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Profil candidat(e) 

- BAC +5 dans le domaine des sciences, spécialité en biologie/écologie 

- Expérience en laboratoire (une expérience en otolithométrie serait un plus) 

- Compétences en traitement et en analyse de données avec R 

- Dynamisme et autonomie 

Durée et conditions 

- Durée du stage : 6 mois, avec un démarrage entre novembre 2021 et janvier 2022  

- Gratification selon la loi en vigueur en 2021 : 15 % du plafond de la Sécurité Sociale. (Soit, pour info, 

546 €/mois en 2021). 

Candidature 

Pour candidater, envoyez votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 25 octobre 2021 à 

adeline.collet@ocea.re et baptiste.salager@ocea.re. Compte tenu de la situation sanitaire en cours, 

les entretiens pour le recrutement de ce stage seront réalisés par webconférence ou par téléphone. 
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