
UE 5 : Ressources vivantes Marines 

 Responsable : Frida Lasram 

Descriptif des 
objectifs  

Détails des objectifs 

L’objectif général de ce module est d’acquérir des connaissances avancées sur les 
ressources marines, d’appréhender et de comprendre les facteurs responsables de leur 
variabilité à différentes échelles. Plus spécifiquement il s’agira d’initier les étudiants à 
l’état des ressources et à leur valeur et de leur présenter les pratiques, les contraintes 
pesant sur l’usage durable des ressources. 
Un volet de ce module vise à initier les étudiants au domaine de l’aquaculture en tenant 
compte des aspects et enjeux nutritionnels mais également des développements 
relatifs au modèle d’aquaculture intégrée. 

Descriptif du 
Contenu 

Détails des contenus couverts par l’UE – Notions principales 
Cours magistraux : 
– Les Principales Ressources Vivantes Marines = Etats, fluctuations et variabilité 
– L’exploitation des ressources vivantes marines – la surpêche, une question d’échelle ? 
– Variabilité des traits d’histoire de vie des RVM : causes et conséquences sur leur 
démographie 
– Dynamique des populations de poissons : croissance et relations allométriques 
- Ecologie trophique 
- Modélisation écosystémique 
 
Travaux Pratiques 
– Etude numérique de la dynamique des stocks de poissons 
– Les traits biologiques des poissons : échantillonnage in situ (sortie en mer) et analyses 
de laboratoire 

 
Organisation 
pédagogique 

– CM : 12h 
– TD : 12h 
– TP: 10h 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Détails de ce que les étudiants auront acquis par les enseignements de l’UE 
Connaissances : 
– RVM existantes et exploitables 
– Principaux modes de gestion et échelles d’observation 
– Bonne et mauvaise pratique en terme de gestion des populations et les indicateurs 
d’état de ressource 
 
Compétences acquises :  
– Etre capable de mettre en œuvre une stratégie d’échantillonnage pertinente pour 
l’étude de la condition des poissons. 
– Réaliser une étude numérique adaptée à la dynamique des stocks de poissons  
Interpréter des résultats d’analyses d’isotopes stables 
- Notion de modélisation écosystémique 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Connaissances théoriques et appliquées indispensables aussi bien pour un parcours 
scientifique que professionnel. 
Bureau d’étude, cadre de recherche, association, chargé de mission sont autant 
d’activités professionnelles auxquelles prépare ce module. 



Modalités 
d’évaluation 

Détails de la façon dont sont évaluées les compétences 
Examen terminal CM/TD  
Compte rendu de TP 

Acquis et Pré-
requis conseillés 

Avoir des connaissances de base en biologie animale et en écologie selon le programme 
dispensé en Licence Sciences de la Vie, Biologie ou équivalent. Avoir des connaissances 
de base en analyses de données (Module Biostatistiques 1). 

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement en Français ; certains supports pédagogiques seront réalisés et distribués 
en Anglais 

Enseignants 
impliqués 

F. LASRAM (ULCO) R. AMARA (ULCO), intervenants Ifremer Boulogne sur mer : P. 
Cresson, C. Giraldo, R. Girardin 

 

 


