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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
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UMR 1224 
ID RNSR : 
200317495H  
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
Mr Etienne Prévost 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
Mr Jacques Labonne 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
1 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’UMR Écologie Comportementale et Biologie des Populations de Poissons (ECOBIOP), créée en 2003 est 
localisée sur deux sites : à l’Aquapôle de Saint-Pée-sur-Nivelle (SPSN) et sur le campus de Montaury à Anglet. La 
majorité des activités de recherche se déroulent à SPSN et l’enseignement à Anglet. L’unité dispose aussi à 
Anglet de locaux expérimentaux (40 m2) partagés avec l’UMR Institut des Sciences Analytiques et de Physico-
Chimie pour l’Environnement et les Matériaux (IPREM) de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Les 
organismes de tutelles sont INRAE et UPPA. L’unité est structurée en une seule équipe de recherche. 
 
ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’unité dépendait du Département Écosystèmes Forestiers, Prairiaux et Aquatiques (EFPA) de l'INRA. Depuis 2020 
(création d’INRAE), elle est rattachée aux départements ECODIV (Écologie et biodiversité des milieux forestiers, 
prairiaux et aquatiques) et AQUA (Sciences des écosystèmes aquatiques, des ressources en eau et des risques 
associés). ECOBIOP bénéficie des services fournis par l’Unité d’Appui à la Recherche (UAR) (gestion financière, 
logistique et bâtiments). Enfin, l’Installation expérimentale (IE Ecologie Comportementale des Poissons, ECP) 
gérée par ECOBIOP et labellisée par l’INRAE, favorise les collaborations locales et nationales. 

A l’UPPA, ECOBIOP est rattachée au collège Sciences et Techniques pour l’Énergie et l’Environnement (STEE). 
Au sein de ce collège, ECOBIOP est membre de la Fédération de Recherche "Milieux et ressources aquatiques" 
dont elle a assuré la direction jusqu’en 2018. ECOBIOP s’intègre dans le champ thématique de l’UPPA  
« Écosystème, biodiversité et développement sécurisé ». 

L’unité est également inscrite dans le périmètre de l’I-SITE Energy and Environment Solutions (E2S) de l’UPPA 
labellisé en 2017. ECOBIOP a su profiter de ce PIA (Programme d’Investissement d’Avenir) pour renforcer les 
collaborations internationales et développer un projet de Laboratoire International Associé (LIA) : MAnagement 
and CLimate Impacts on Freshwater Ecosystems (MacLife) avec l’Université California Berkeley (USA) et 
l’Université du Pays Basque (Espagne). 

Dans le domaine du transfert et de l’innovation, ECOBIOP participe à des instances d’avis pour la gestion des 
populations de poissons via le Comité de Gestion des poissons Migrateurs ou le bureau d’études SCIMABIO 
Interface. De même l’unité est insérée dans deux Réseaux Régionaux de Recherche (BIOSENA et ACCLIMAT). 
Au niveau national, ECOBIOP co-anime la Zone d’Ateliers (ZA) Antarctique et contribue au « Pôle de R&D pour 
la gestion des poissons migrateurs amphihalins dans leur environnement » impliquant l’Office Français de 
Biodiversité (OFB), INRAE, l’UPPA et Agrocampus-Ouest. 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
SVE1 Agronomie, Biologie Végétale, Écologie, Environnement, Évolution. 

La thématique principale de l’unité concerne l’étude du fonctionnement des populations de poissons 
diadromes sous l’effet des perturbations anthropiques. 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Directeur d’Unité (DU) actuel (depuis 2016) : M. Etienne Prévost. DU Ajointe (DUA) Mme Valérie Bolliet (depuis 
2011), 

DU futur : M. Jacques Labonne. DUA : M. Cédric Tentelier. 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 1 1 

Maîtres de conférences et assimilés 4 4 

Directeurs de recherche et assimilés 4 5 

Chargés de recherche et assimilés 1 2 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 
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ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  12 13 

Sous-total personnels permanents en activité 22 25 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres      

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 1   

Doctorants 7   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 9   

Total personnels 31 25 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’avis global de l’unité ECOBIOP dans son ensemble est considéré entre très bon à excellent. Bien que de taille 
modeste, l’unité dispose d’une identité forte et fait preuve d’une excellente renommée internationale dans le 
domaine de l’hydrobiologie et de l’écologie des poissons migrateurs ; ces derniers constituant les marqueurs 
identitaires de l’unité. Les recherches concernent de vastes niveaux d’organisation biologique, de l’infra-
individuel à la métapopulation, en combinant l’expérimental, les approches in situ et théoriques, l’intégration 
de ces différents niveaux d’étude au sein d’une même unité étant particulièrement porteuse. L’écologie 
comportementale est un identifiant fondateur de l’unité. La production scientifique de l’unité est 
qualitativement très bonne, à la fois dans des revues généralistes (e.g. Global Change Biology, Evolutionary 
Applications) et spécialisées (e.g. Journal of Fish Biology, Ecology of Freshwater Fish) mais reste quantitativement 
faible. L’unité est partenaire de trois projets européens (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche 
: FEAMP Data Collection Framework, H2020 INFRAIA et Interreg SUDOANG) et a récemment initié un grand projet 
collaboratif (Laboratoire International Associé MacLife) avec les Universités California-Berkeley (USA) et du Pays 
Basque (Espagne). Les interactions de l’unité avec le milieu non-académique sont excellentes et représentent 
exactement ce qui est attendu d’une telle unité concernant le transfert des connaissances scientifiques. On 
peut se demander, au vu de la taille de l’unité, à quel point les activités de vulgarisation scientifique ne rentrent 
pas en compétition avec les activités de recherche. La qualité de l’encadrement des thèses est très bonne 
(sept thèses ont été achevées au cours du contrat actuel et quatre sont en cours). Le nombre d’étudiants 
encadrés en Masters 1 et 2 dans l’unité demeure en retrait au regard du nombre de chercheurs et 
d’enseignements-chercheurs. L’implication des enseignants-chercheurs dans l’enseignement est très bonne 
avec des prises de responsabilités conséquentes. La gouvernance et l’organisation de l’unité sont excellentes. 
L’unité est gérée de façon démocratique, transparente et collégiale, promouvant un cadre favorable au travail 
de recherche. Le projet s’inscrit dans la continuité des activités de l’équipe. Intégrant différents niveaux 
d’organisation biologique, il est ambitieux et pertinent d’un point de vue scientifique et sociétal puisqu’il est 
directement lié à la préservation de la biodiversité et à la gestion de populations ichtyologiques à forte valeur. 
Les nouveaux axes de recherche visent à intégrer les nouvelles techniques de biologie moléculaire aux 
compétences déjà présentes dans l’équipe. Cette diversification des axes de recherche peut permettre une 
nouvelle dynamique de l’unité et une augmentation de la production scientifique. Les financements déjà 
obtenus dans le cadre du projet collaboratif (LIA – MacLife) devraient permettre un bon démarrage de ce 
nouveau projet, mais des financements plus conséquents (comme ERC ou bourse Marie Curie) permettraient 
de manière plus certaine sa réalisation. 
 
  



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 
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