Annexe 2 : Curriculum vitae
- CV du porteur du projet E-CATE, Philippe Lenfant
- CV du chargé d’études habitats essentiels + nourriceries, Adrien Cheminée
- CV du chargé d’études connectivité, Jérémy Pastor

Nom, prénom
Date de naissance
Corps et grade
Adresse
HDR :

LENFANT, Philippe
05/11/68
Professeur
5 rue Joseph Sebastia Pons 66530 CLAIRA
Oui

Non

Téléphone : 0468662195
Mobile : 0685728093
Courriel : lenfant@univ-perp.fr
Section CNU : 67
Section CNRS : 29

(1) Pour activer les cases à cocher, faire un « double clic »

Autres Activités
Laboratoire d’accueil
Intitulé de l'UMR (unité, CR,)
Directeur de l'unité

UMR 5110 CNRS-UPVD « CEFREM »
Serge HEUSSNER

Responsabilités scientifiques
Direction de structures scientifiques (2)
Direction de structures scientifiques (2)

Direction de structures scientifiques (2)
Participation à des comités de lecture
Participation à des commissions d'évaluation
Participation à des commissions d'expertise
(2) : équipe, laboratoire, réseau : préciser

UMR 5110 : Responsable Axe 3 « Gestion des
Ressources Naturelles »
Responsable du Centre de Recherche sur les
Ecosystèmes Marins (CREM)
(http://cremm.jimdo.com)
Membre fondateur du réseau sur les post-larves
de poissons MedPLanet (www.med-planet.net)
ANR « Jeune Chercheur », Région Aquitaine
Expertise Régional Récifs Artificiels

Responsabilités administratives
UPVD

Porteur Maquette Licence Biologie / Science de
l’Environnement 2015

Thèmes de recherche
Axe 1 : Mécanismes de maintien des populations de poissons exploitées
- Importance du recrutement dans le maintien des populations : compréhension des
mécanismes induisant une variabilité spatio-temporelle (suivi temporel de 15 ans)
- L’anguille européenne : conséquence des contaminations multi-agents sur les populations

- Variabilité spatio-temporelle de l’installation des post-larves : indicateur Biodiversité marine
- Capture et élevage de post-larve : stratégie de repeuplement et soutien à la pêche artisanale
Axe 2 : Fonctionnement des Aires Marines Protégées et des Récifs Artificiels
- Evolution spatio-temporelle de l’effet « réserve » par comptage visuel en plongée
- Recherche d’Indicateur de l’efficacité des AMP et des Récifs Artificiels
- Exportation de biomasse des AMP et connectivité entre AMP par marquage (acoustique,
marque externe, analyse de forme et microanalyse chimique des otolithes
- Gouvernance et AMP
Axe 3 : Caractérisation des comportements des poissons à plusieurs échelles de temps
- Connectivité entre habitats naturels et artificiels
- Mécanismes de recolonisation d’une espèce protégée : évaluation des mouvements
individuels par suivi acoustique (le cas du mérou brun de Méditerranée)
Axe 4 : Impact du changement global sur les peuplements de poissons (biodiversité, densité, etc.)
Modifications de la répartition des espèces exploitées par suivi des débarquements de pêche
artisanale

Points forts de votre activité de recherche

L’acquisition d’une base de données à long terme du recrutement d’un poisson méditerranéen unique
en France pour la compréhension du fonctionnement des populations de poisson – La mise en place
de suivi scientifique sur une zone atelier « récifs artificiels » en Languedoc-Roussillon –
Caractérisation de l’impact des AMP sur la pêche artisanale.
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