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Le MNHN recrute : 

un(e) chargé(e) de recherche  

« Ecologie quantitative et Bioinformatique appliquées aux suivis des poissons côtiers » 

en co-encadrement entre l’UMS PatriNat et l’UMR LEMAR 

 
 
PRÉAMBULE 

L’UMS 2006 Patrimoine Naturel (UMS PatriNat) est une Unité Mixte de Service co-habilitée par le Muséum 

National d’Histoire Naturelle (MNHN), l’Office français de la biodiversité (OFB) et le Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS).  

Au sein du MNHN qui est la tutelle de gestion, l’UMS PatriNat est rattachée à la Direction Générale Déléguée 

Recherche, Expertise, Valorisation et Enseignement du Muséum (DGD REVE), et a pour objectif de fournir, en 

lien fort avec les activités de recherche, une expertise scientifique sur la biodiversité et géodiversité de France 

métropolitaine et ultra-marine, sur les thématiques terrestres et marines, pour l’environnement passé et 

actuel. Cette expertise et l’ingénierie associée porte sur la connaissance du patrimoine naturel, dont les 

systèmes d'informations, et à l'application de ces connaissances pour l'appui aux politiques et programmes de 

conservation de la biodiversité. 

Dans le cadre de ses mandats de Responsable Thématique (RT) et Responsable de Surveillance (RS) des 

Poissons-Céphalopodes côtiers et espèces patrimoniales, l’UMS PatriNat travaille au développement 

méthodologique de programmes de surveillances des poissons côtiers, standardisés à l’échelle européenne 

(contexte de directives cadres). Pour mener à bien ces travaux de Recherche-Expertise, l’UMS PatriNat 

collabore avec plusieurs laboratoires de recherche dont l’UMR LEMAR pour les analyses en écologie des 

communautés et la Station Biologique de Roscoff pour les analyses de données de metabarcoding sur ADN 

environnemental. 
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CONTEXTE 

La diversité et la structure des communautés de poissons associées aux récifs rocheux subtidaux d’Atlantique 

NE restent fort méconnues, en particuliers dans les régions tempérées à froides où les récifs subtidaux sont 

souvent dominés par des forêts de laminaires. Cette méconnaissance est liée principalement à des protocoles 

d’observation inadaptés à la stratification verticale très prononcée de ces forêts présentant une canopée 

dense et continue généralement de 1 à 3 m de hauteur. 

Partant de la méthode d’observation la plus 

utilisée à l’échelle mondiale pour les inventaires 

de poissons en milieux récifaux - à savoir les 

comptages visuels en plongée le long de transects 

(Caldwell et al. 2016) – nous avons développé une 

méthode spécifiquement adaptés aux canopées 

de laminaires grâce à la combinaison de deux 

plongeurs se séparant verticalement 

l’échantillonnage du milieux démersal. Cette méthode a été déclinée en deux protocoles complémentaires, 

considérant que : (1) le comptages-transect permet de collecter des données d’abondances et de taille 

précises, mais il n’est destiné qu’à une poignée d’opérateurs expérimentés ; (2) le comptage-temps permet 

de collecter des données semi-quantitative d’abondance et de classe de taille et il est opérable par des agents 

néophytes après une formation initiale relativement courte. Ainsi le premier protocole est voué à être utilisé 

ponctuellement pour des besoins d’expertise fine et d’inter calibration. Tandis que le second protocole est à 

destination des membres du réseau de partenaires qui le déploient en routines dans leurs localités d’étude, 

pour leurs besoins de suivis locaux et les besoins régionaux DCSMM. A ce jour, le réseau de suivis compte 

deux Aires Marines Protégées et deux Stations de Biologie Marine et un travail d’extension à toute la façade 

Manche-Atlantique est en cours. 

En parallèle de cette approche de suivis par comptages visuels en plongée, nous avons en collaboration avec 

la Station Biologique de Roscoff testé les apports complémentaires d’une seconde approche basée sur 

l’échantillonnage d’ADN environnemental et son analyse par metabarcoding et digital droplet. Notre étude 

pilote en cours de finalisation s’avère très concluante et débouche sur un nouveau programme en cours de 

lancement : le développement d’une surveillance multi-source (ADNe et comptages visuels) et multi-échelle 

(région biogéographique et zone ateliers) où (1) la distribution des espèces et la diversité du peuplement sont 

surveillés par metabaroding sur ADNe échantillonné selon un maillage biogéographique dense et (2) la 

structure démographique des populations et la structure fonctionnelle du peuplement sont surveillés par 

comptages visuels en plongée dans des zones ateliers couvrant des gradients de pressions anthropiques bien 

identifiés (e.g. intérieur vs extérieur AMP, gradient d’urbanisation, gradient côte-large). Cette surveillance 

composite doit satisfaire les besoins des collaborateurs du réseau (e.g. évaluation d’efficacité d’AMPs, 

Observatoire de la biodiversité) et les besoins d’évaluation DCSMM qui consistent en l’évaluation cyclique de 

l’état écologique des communautés de poissons à l’échelle des sous-régions marines et la quantification des 

impacts des pressions anthropiques qu’ils subissent (principalement pêches commerciales et de loisirs, 

changements d’habitats, changements climatiques) 

 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

La/le titulaire du poste aura pour mission principale de développer et mettre œuvre cette surveillance multi-

source et multi-échelle et développer les méthodes d’analyse des données de surveillance permettant 

d’évaluer l’état écologique des poissons côtiers et espèces patrimoniales. Cela implique de : 



 Finaliser les développements méthodologiques des protocoles comptages-visuels et des protocoles 

basés sur l’ADN environnemental, au travers l’analyses des données déjà collectées ainsi que la 

mobilisation de la communauté d’expert en tant que de besoin (e.g. un atelier expert sur l’ADNe est à 

organiser pour printemps 2021). Participer également à l’évaluation de la pertinence d’intégrer d’autres 

approches à la surveillance multi-source, notamment les comptages vidéo, l’echosondage et la 

biophonie. Et le cas échant intégrer ces approches au travail de développement de la surveillance mutli-

source. 

 Développer pour chaque approche des indicateurs seuillés et des stratégies d’échantillonnages qui 

garantissent interopérabilité et complémentarité entre les deux approches, au travers la collecte et 

l’analyses de nouvelles données à l’échelle de toute la façade Manche-Atlantique. Ceci se fera en lien 

avec les RT et RS Poissons Côtiers et Espèces Patrimoniales, ainsi que les membres présents et pressentis 

du réseau de suivis à long terme et les Délégations de Façades. 

 Développer un système pérenne de saisie et bancarisation des données sur le SINP en lien avec l’équipe 

Données de l’UMS PatriNat 

 Contribuer à la création et l’alimentation de la Base de Connaissance «Traits de vie Poissons côtiers » 

pilotée par l’équipe Espèces de l’UMS PatriNat 

 Développer des outils d’analyses et visualisations reproductibles (en écologie quantitative pour les 2 

approches, ainsi qu’en bioinformatique pour l’approche ADNe), en lien avec le PNDB (test de l’outils 

Galaxy-E) et la Station Biologique de Roscoff (pour la bioinformatique). 

 Garantir la mise en œuvre et l’exploitation en routine de la surveillance mutli-sources et multi-échelles 

 Rapporter annuellement l’état d’avancement de ces travaux au travers la rédaction de livrables à 

destination des financeurs et partenaires. Pour exemple en 2021, il est attendus pour fin août un livrable 

à destination du Ministère en Charge de l’Environnement portant sur la validation des protocoles de 

comptages visuels et des métriques indicatrices et la stratégie d’échantillonnage à développer pour la 

calibration des seuils des indicateurs. 

 Contribuer à la recherche de financement pour la mise en œuvre et la poursuite de ces travaux, en lien 

avec les RT et RS Poissons Côtiers. 

 

 

MODALITES DE TRAVAIL 

La/le titulaire du poste sera affecté(e) au sein de la cellule « Poissons Côtiers et espèces amphihalines » de 

l’équipe « Milieux Marins » de l’UMS PatriNat, sous la responsabilité du chef d’équipe et l’encadrement 

fonctionnel des coordinateurs de cellule. Le co-encadrement scientifique sera assuré par Pierre Thiriet (UMS 

Patrinat, basé à Dinard) et Olivier Gauthier (UMR LEMAR, basé à Brest). La/le titulaire du poste sera basé(e) à 

Dinard et devra se rendre à Brest durant 3 jours toutes les deux semaines (missions défrayées). Ou vice et 

versa. 

 

Partenaires internes UMS PatriNat : RT et RS Poissons Côtiers et Espèces Patrimoniales, équipe Milieux Marins, 
équipe Espèces, équipe Donnés, PNDB,… 
 
Partenaires externes : experts & scientifiques du LEMAR, de la station marine de Dinard, de la station 
biologique de Roscoff, et plus largement les communautés d’experts nationales (RESOMAR/ILICO) et 
internationales (CIEM, OSPAR). 



 

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 
Être titulaire au minimum d’un diplôme de niveau doctorat en écologie marine ou biostatistiques 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Maitrise de la rédaction et communication scientifique en français et anglais 

 Maitrise de l’environnement R. Couplé à l’utilisation de R markdown et GitHub. 

 Maitrise des principales méthodes multidimensionnelles et de leur application en écologie des 
communautés, ordinations distance based avec contraintes et idéalement model-based. 

 Maitrise des analyses bioinformatiques de données de metabarcoding sur ADNe 

 Bonne connaissance théorique en écologie des communautés et analyses de traits de vie 

 Bonne connaissance en stratégie d’échantillonnage (e.g. BACI, gradient analysis) 

 Connaissance en écologie côtière. Une spécialisation en écologie des communautés démersales et/ou 
benthique substrats durs serait appréciée. 

 Connaissance générale de l’approche comptages visuels en plongées 

 Connaissance générale en biologie moléculaire dont l’échantillonnage d’ADNe 

 Une expérience et/ou un intérêt envers le montage de projet/recherche de financement serait 
également très appréciée. De même concernant la mobilisation d’une communauté d’expert 

 Fortes aptitudes à travailler aussi bien en équipe qu’en autonomie, qualités relationnelles 

 Rigueur, excellent sens de l’organisation  
 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD  
Durée : 9 mois à temps complet 
Rémunération : en fonction du niveau d'études et de l’expérience 
Date de prise de fonction : le 1er avril 2021 
Lieu : Brest et Dinard, cf section « MODALITES DE TRAVAIL » 
 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à déposer avant le 20/01/2021 sur la plateforme  
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23531227 
 
 
Ce dossier comprendra : 
- un curriculum vitae détaillé et et une synthèse de tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
- une lettre de motivation. 
 
Un entretien oral (possible par visio-conférence) sera éventuellement demandé la semaine du 25 janvier 

2021. 
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