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Chers collègues,

L’idée d’une newsletter spécial Brésil est apparue naturellement après le workshop organisé au 
Brésil cette année dans le projet PADDLE.

Le regroupement des secondments autour du workshop organisé à Recife a permis des 
échanges entre les partenaires et a permis aux chercheurs investis dans le projet de se voir et 
d’échanger,  une chance et une richesse compte tenu des contraintes de chacun !

Ces derniers mois ont été marqués par les avancées du projet mais également par les pre-
mières difficultés. Certains chercheurs ont notamment eu du mal à obtenir les permis dont ils 
avaient besoin pour leurs recherches : soit du fait de la complexité des procédures soit du fait 
de la difficulté de les obtenir. Malgré ces difficultés, les échanges restent bénéfiques et le temps 
passé dans les institutions partenaires du projet permet d’améliorer la qualité et la fréquence 
des échanges scientifiques.

L’année prochaine sera l’occasion d’organiser des évènements interdisciplinaires autour de la 
planification spatiale marine en Atlantique tropical. Plusieurs tâches sont en cours de réalisa-
tion dans les différents workpackages et les secondments prévus devraient permettre d’at-
teindre les objectifs initialement fixés.

Comme précédemment, cette newsletter se veut aussi être un pense –bête pour rappeler les 
éléments importants à tous ceux qui participent au projet. C’est pourquoi en plus des informa-
tions scientifiques, vous trouverez des informations plus pratiques !

Bonne lecture,

Marie Bonnin

◄►Photos du Workshop Paddle et 
de l’atelier d’écriture au Brésil, février 
2019. © Sébastien Hervé / UBO
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Check-list des Secondments

Avant votre secondement

 9 Vérifier votre éligibilité   (cf. Art. 6.2, Grant Agreement)
 9 Envoyer un e-mail à Paddle@ird.fr pour échanger avec la coordinatrice du 

projet et la manager du projet 
 9 Compléter, signer et renvoyer la fiche de risques 
 9 Communiquer avec votre WP leader : qui part, où et quand en postant 

un mot sur le Padlet (Voir Rappel sur les communications ci-dessous) 
 
A la fin de votre secondment

 9 Compléter l’attestation de secondment en détaillant à quel WP et à quelle 
tache votre secondment est dédié et l’envoyer à la coordinatrice et au WP leader.

 9 Télécharger votre secondment sur le portail européen.
 9 Envoyer des photos à l’équipe du projet pour alimenter le site internet

Netvibes: https://www.netvibes.com/paddle-ird

La plateforme de connaissances scientifiques, hébergée par 
Netvibes, nous permet d’avoir un suivi scientifique systéma-
tique des publications sur les thématiques du projet PADDLE.

Cette plateforme est organisés par workpackage et par cas 
d’étude. 

Si vous souhaitez rajouter une nouvelle équation pour le suivi 
d’un thème en particulier, il vous suffit d’en faire la demande 
en envoyant un mail à paddle@ird.fr.

Communication interne
Pour faciliter la communication entre les secondees d’un même WP, nous avons 
mis en place un instrument, appelé Padlet. Avant de partir en secondment, 
merci d’ajouter quelques lignes sur le travail que vous comptez entreprendre, 
et vos zones d’étude. Cette interface est très simple d’utilisation. Si vous ren-
contrez des difficultés, n’hésitez pas à entrer en contact avec l’équipe du projet. 

WP2 : https://padlet.com/marie_bonnin/m9l382hmzgtr

WP3 : https://padlet.com/marie_bonnin/wflxswtfg4h4

WP4 : https://padlet.com/marie_bonnin/3hqak94qktmf

WP5 : https://padlet.com/marie_bonnin/lcgq13p5r9td

C’est également sur les Padlet que vous trouverez toutes les informations dont 
vous avez besoin (la petite phrase à mettre sur les publications par exemple), 
pensez à les regarder régulièrement !

Il est maintenant temps de penser aux 
publications. 
Les publications doivent être recensées sur le portail européen. 

 ● Pour qu’elles soient comptabilisées, la phrase suivante doit être 
présente sur tous les documents liés au projet PADDLE: “This pro-
ject has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 
734271”. Les articles soumis sans cette phrase ne pourront être 
comptabilisés comme livrables..

 ● Il est impératif de transmettre les références exactes de vos publi-
cations à paddle@ird.fr. L’IRD va mettre en place une procédure pour 
pouvoir référencer vos publications et les télécharger sur le portail 
de l’UE en prenant en compte les embargos des éditeurs.

 ● Il est également très important de nous transmettre  toutes les 
communications dans des colloques liées au projet PADDLE afin de 
permettre leur  intégration dans les rapports scientifiques du projet 
et sur le site internet. Selon votre décision, les supports des commu-
nications peuvent être mis ou non en ligne sur le site du projet. Merci 
de préciser si vous souhaitez la mise en ligne immédiate ou seule-
ment après un certain embargo.

 ● Une idée pour rendre nos publications plus visibles : mettre 
«  PADDLE Project » en mot-clé

Veillle scientifique

https://www.netvibes.com/paddle-ird
mailto:paddle%40ird.fr?subject=
https://padlet.com/marie_bonnin/m9l382hmzgtr
https://padlet.com/marie_bonnin/wflxswtfg4h4
https://padlet.com/marie_bonnin/3hqak94qktmf
https://padlet.com/marie_bonnin/lcgq13p5r9td 
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Audits
 ● Rappel : 60% des projets RISE sont audités.
 ● Qui ? Toutes les institutions bénéficiaires sont responsables 

des secondments entrants et sortants effectués et peuvent 
faire l’objet d’un audit individuel.

 ● Quand ? En tout temps pendant la mise en œuvre du pro-
jet, et jusqu’à 5 ans après la fin du projet (1er juillet 2021).

 ● Quoi ? Eligibilité du secondment (100% dédié au projet 
PADDLE, éligibilité du secondee, relation aux tâches, etc.), uti-
lisation des fonds (min. 2000€ transférés au secondee / mis-
sions de 30 jours)....

 ● Voir le Grant agreement (art. 6).

Enregistrer un secondment sur le portail 
européen

 ● Le portail de l’UE compte la durée des secondments selon une logique mys-
térieuse (algorithmes, inutile d’essayer de comprendre). En partant de l’idée 
qu’un secondment = 30 jours de mission, vous devez saisir votre secondment 
planifié sous forme de brouillon avant de prendre les billets d’avion, afin de 
vérifier le décompte du portail. Si nécessaire (0,97 détachement compté au lieu 
de 1), vous pouvez alors adapter vos dates de voyage.

 ● Rappel : les dates qui comptent sont celles de votre départ et de votre re-
tour dans votre ville d’origine.

Optimiser la saisie des secondments

 ● Rappel : un « secondment « est une mission de 30 jours dans une université 
partenaire pour un chercheur.

 ● Si un chercheur se rend plusieurs fois en mission dans la même institution 
partenaire et travaille sur les mêmes WP, ces missions peuvent s’additionner. 
Ceci n’est possible que s’ils sont téléchargés sur le portail de l’UE sur une seule 
ligne grâce au bouton « ajouter une période « (pour plus de détails, voir le 
guide sur le site du projet).

 ● Example:

Si vous ne l’avez pas fait, les missions ne s’ajouteront pas... et cela pourrait im-
pliquer moins de paiements que prévu.

WP5 : objectif interdisciplinarité
Très peu de secondments ont été ajoutés au WP5 depuis le début du 
projet, alors que beaucoup avaient été annoncés. Vous pouvez déclarer 
plusieurs secondments pour un seul WP, n’hésitez pas à le faire ! Le WP5 
participe à l’élaboration d’approches interdisciplinaires de la PSM. Sophie 
Bertrand (sophie.bertrand@ird.fr) est la responsable du Workpackage, 
n’hésitez pas à la contacter à ce propos.

Feuilles de temps
Lors de la réunion de mi-projet, le project officer a insisté sur le 
fait que nous devrions être en mesure de prouver que l’agent 
détaché a travaillé à 100 % sur le projet pendant son second-
ment. Pour ce faire, il recommande fortement l’utilisation de 
feuilles de temps.

La réunion de mi-parcours s’est tenue à Lisbonne du 26 au 27 mars, en présence 
de Oscar Perez-Punzano, représentant de la commission Européenne. Cette 
réunion a permis de présenter les résultats du projet et de faire le point sur les 
aspects administratifs et financiers. 

Vous trouverez-ci dessous quelques conseils issus de cette réunion.

© Marie Bonnin / IRD
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Promouvoir le renforcement des capacités

Cours

La planification de l’espace maritime nécessite des informations sur la structure et la dyna-
mique des écosystèmes marins. Pour combler certaines lacunes dans le nord-est du Brésil et 
pour commencer à constituer un réseau de jeunes chercheurs spécialisés dans la planification 
de l’espace marin, plusieurs personnes détachées ont donné des cours dans diverses disci-
plines.

Nom du secondee Durée Titre Institution 
d’accueil

Sophie Bertrand (IRD) 60 heures Ecologie des mouvements de 
la faune marine

UFRPE

Arnaud Bertrand, Anne 
Lebourges-Dhaussy & Jérémie 
Habasque (IRD)

2 x 60 heures Acoustique écosystémique UFPE-UFRPE

Hélène Hégaret (CNRS) avec 
Dr P.M. da Silva Scardua 
(UFPB)

Formation 
d’étudiants

Évaluation de l'impact des 
dinoflagellés nuisibles 
du genre Ostreopsis et 
Prorocentrum sur les huîtres 
de mangrove

UFPB

Conférences

Plusieurs conférences ont également été données chez nos partenaires Brésiliens

 ● Conférence sur «L’écologie du mouvement de la mégafaune marine : options biologiques et 
modélisation statistique» : Du 22 octobre au 2 novembre 2018, Sophie Bertrand (IRD/MARBEC) 
a donné une conférence de 60 heures à Recife, Brésil. Cette conférence s’inscrit dans le cadre 
du programme de maîtrise et de doctorat de l’UFRPE. Des étudiants de différentes universités y 
ont participé : UFRPE-Pêche et aquaculture, UFRPE-biométrie, UFRPE - Botanique, FURG.

 ● Conférence sur l’écologie des écosystèmes à Recife : Du 5 au 16 novembre 2018, Arnaud 
Bertrand (IRD/MARBEC) a donné une conférence de 60 heures en écologie des écosystèmes à 
Recife, Brésil. Cette conférence s’inscrit dans le cadre du programme de Master et de Doctorat 
de l’UFPE et de l’UFRPE (photo ci-dessous).

dans le consortium

Quoi 
de

au

 ● Conférence sur l’acoustique des écosystèmes : Le premier cours d’Acoustique des Ecosys-
tèmes (théorie et pratique) a été organisé du 8 au 18 août 2017 (60 h) à Recife, Brésil, dans le 
cadre du Master et Doctorat en Océanographie de l’UFPE. Le cours a été coordonné par Arnaud 
Bertrand (IRD / Marbec) en association avec Anne Lebourges-Dhaussy (IRD / LEMAR) et Gary 
Vargas (UFRPE). Dix-huit étudiants et chercheurs de six nationalités (Bénin, Brésil, Colombie, 
France, Pérou et Etats-Unis) y ont participé.

 ● Conférence sur l’acoustique des écosys-
tèmes : Le deuxième cours d’Acoustique des 
Ecosystèmes (théorie et pratique) a été orga-
nisé du 8 au 19 octobre 2018 (60 h) à Recife, 
Brésil, dans le cadre du Master et Doctorat en 
Océanographie de l’UFPE. Le cours a été coor-
donné par Arnaud Bertrand (IRD / Marbec) 
en association avec Anne Lebourges-Dhaus-
sy (IRD / LEMAR), Jérémie Habasque (IRD 
/ LEMAR) et Gary Vargas (UFRPE). Dix-huit 
étudiants et chercheurs de six nationalités 
(Brésil, Cap-Vert, Colombie, France, Pérou et 
Royaume-Uni) y ont participé.



Faciliter les expériences interdisciplinaires
L’atelier «Gouvernance et dynamique des politiques dans la planification de l’espace ma-
ritime tropical» a été organisé par le projet PADDLE les 4 et 5 février 2019 à l’UFPE (Brésil) avec 
l’aide et le soutien de :

 ● A estratégia brasileira de gestao sustentao sustentavel dos recursos marinhos vivos et nao 
vivos» (UnB, UFC e UPM - CAPES)

 ● Laboratoire Mixte International Tapioca (IRD, UFPE, UFRPE)
 ● Bacharelado em Oceanografia da UFPE - 10 anos
 ● Université de Wageningen
 ● Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Cet atelier scientifique a proposé une approche comparative de l’aménagement de l’espace 
marin (MSP) entre l’Union européenne et le Brésil. Il a réuni 65 participants (30 européens et 35 
brésiliens). L’intérêt des partenaires locaux pour cet atelier a été souligné par la participation 
de nombreuses administrations (Ministère fédéral de l’Environnement, Ministère de l’Environ-
nement du Pernambouc, Commission interministérielle des ressources marines) ; et plusieurs 
universités brésiliennes (Univ Brasilia, UPM-Sao Paulo, UFPE, UFRPE, Univ. Cearra). 

L’introduction générale a fourni le cadre conceptuel de l’atelier, qui a examiné les différentes 
perspectives en matière de gouvernance en mer. Des zones de pêche aux réserves de surf, en 
passant par les zones marines protégées et la législation régissant l’exploitation pétrolière, une 
série de présentations a donné un aperçu des zones existantes au Brésil.... Les premiers pas 
vers la PSM au Brésil ont été présentés le lendemain. Mais au préalable, un détour vers l’Europe 
a été autorisé par les partenaires européens du projet, qui ont présenté le MSP au Portugal, 
en France et en mer du Nord, dans le cadre de la politique maritime intégrée de l’Union euro-
péenne. Cet atelier s’est clôturé par la présentation des interconnexions existantes entre le Cap 
Vert, le Sénégal et le Brésil à travers l’Atlantique tropical. 

21 des participants ont ensuite participé à un atelier de rédaction organisé par le CEPENE 
(UFPE), à Tamandaré.
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Outils d’aide à la décision
Des travaux de terrain ont été réalisés à Fernando de Noronha pour étudier la répartition des 
poissons (combinant acoustique et vidéo), des pêcheurs et des oiseaux marins (suivi GPS). Les 
données recueillies qui fournissent de l’information sur la façon dont les organismes et les 
humains utilisent l’espace. Entre autres, deux étudiantes travaillent avec ces données, Tatiana 
Beltrão (MSc) étudie le comportement spatial des pêcheurs et Julie Salvetat (PhD) étudie la dis-
tribution spatiale des poissons. Tous deux sont conseillés conjointement par des participants 
brésiliens et français au PADDLE.

Toujours à Fernando, une équipe du projet a organisé des campagnes de prospection acous-
tique appelées « Fish Acoustic around Fernando de Noronha « (FAROFA). Du 11 au 22 septembre 
2017 et du 16 au 25 avril 2018, Arnaud Bertrand, Paulo Travassos et Anne Lebourges-Dhaussy 
ont étudié la distribution des poissons en combinant mesures acoustiques et observations 
vidéo. Ce travail a été couplé aux marquages GPS des oiseaux marins organisés par Sophie 
Bertrand, pour acquérir des données pour deux étudiantes en thèse (Ramilla Assunção et Julie 
Salvetat) et les former aux techniques acoustiques.

A Joao Pessoa, les efforts de recherche et de collaboration visent à évaluer l’impact des di-
noflagellés nuisibles du genre Ostreopsis et Prorocentrum sur les huîtres des mangroves. Des 
travaux expérimentaux et de terrain sont organisés par H. Hegaret (CNRS, LEMAR, France) à 
l’UFPB, Joao Pessoa, Brésil avec le Dr P.M. da Silva Scardua.

Renforcement des collaborations
PADDLE a favorisé le développement de nouveaux partenariats et la préparation de plusieurs 
projets, notamment : 

 ● Collaboration avec SEMAS
 ● Collaboration dans le cadre du projet Repensapesca (PI B. Padovani)
 ● Création d’une base de données multidisciplinaire sur le nord-est du Brésil disponible sur un 

cloud (Contact G. Domalain)
 ● Le Laboratoire mixte international TAPIOCA (www.tapioca.ird.fr)
 ● Le projet d’échanges CAPES-COFECUB SMAC (aménagement de l’espace marin tropical)
 ● Le projet européen H2020 TRIATLAS
 ● Le projet Abrolhos sur les oiseaux marins financé par la fondation brésilienne Boticario
 ● Projet étudiant d’analyse des relations entre environnement et société (MEANDRES, 

meandres.eu) avec réalisation d’un documentaire vidéo sur le cas d’étude de Fernando de No-
ronha

► Mission de terrain à Fernando de 
Noronha.

https://meandres.eu/
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Il y a de nombreux doctorants impliqués dans le projet. Cela 
permet de contribuer à la construction d’un futur réseau d’ex-
perts sur la thématique de la planification spatiale marine au-
tour de l’Atlantique tropical. Voici une rapide présentation des 
nouveaux doctorants brésiliens qui ont rejoint l’équipe.

C h e r c h e u r s

Julie Salvetat
Université fédérale rurale du Pernambouc

WP2&5

Julie Salvetat réalise sa thèse à l’UFRPE. Elle travaille sur l’impact de la structuration physi-
co-chimique sur la distribution des poissons pélagiques et démersaux du Nordeste du Brésil 
évaluées par acoustique active multifréquence. Elle est co-encadrée par Arnaud Bertrand (IRD) 
et Paulo Travassos (UFRPE). Les données nécessaires sont collectées au cours des campagnes 
ABRACOS (Acoustics along the Brazilian coast) and FAROFA (Fish acoustics around Fernando de 
Noronha).

Leandro Nole Eduardo
Université fédérale rurale du Pernambouc

WP2&5

Leandro Nole Eduardo est un doctorant de l’UFRPE qui prépare actuellement son doctorat 
co-encadré par l’Université de Montpellier en France. Il a deux conseillers, l’un du Brésil et 
l’autre de France, tous deux activement impliqués dans PADDLE. Leandro travaille sur la diver-
sité et l’écologie des poissons démersaux et pélagiques. L’un de ses récents articles importants 
(Eduardo et al., 2018) porte sur l’identification d’habitats clés et les tendances spatiales de la 
biodiversité des poissons dans le plateau continental tropical brésilien.

Eduardo L.N., Frédou T., Souza Lira A., Padovani Ferreira B., Bertrand A., Ménard F., Lucena Fré-
dou F. 2018. Identifying key habitat and spatial patterns of fish biodiversity in the tropical Brazi-
lian continental shelf. Continental Shelf Research, 166: 108-118. DOI: 10.1016/j.csr.2018.07.002

Sur le site internet, dans l’onglet «Publications > videos», vous trouverez les films réalisés pour 
présenter le projet et les évènements ainsi que des portraits de chercheurs. Ces vidéos sont 
également visibles sur la chaine youtube du projet. Découvrez ces vidéos en flashant le QR 
Code ci dessous :
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Baromètre des secondments

Nbr de 
secondments 
effectués

% des 
secondments 
prévus avant 
le mid-term

TerraMaris 2/1 200%

ZMT 23/22 105%

INDP 11/11 100%

UPM 2/2 100%

IRD 43/45 96%

UCAD 13/14 93%

UAC 18/23 78%

UBO 8/11 73%

FCUL 13/19 68%

UFRPE 4/6 67%

Créocéan 7/11 64%

CNRS 7/12 58%

UN 3/6 50%

UFPE 5/19 26%

WU 1/4 25%

USE 1/8 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ce tableau montre les objectifs de secondments 
à atteindre avant le mid-term (mois 24). Seuls les 
secondments réalisés dans leur intégralité sont 
pris en compte.

Frise chronologique des livrables du projet Paddle. Les coches sur 
fond vert indiquent ce qui a déja été réalisé. Notez que les deux 
articles prévus pour chaque workpackage ne figurent pas sur la 
figure.

Informations pratiques
 ● Vous pouvez télécharger la charte graphique du projet sur le site Web
 ● Les résumés des workpackages et des tâches sont aussi disponibles sur le site Web
 ● La phrase suivante doit etre présente dans tous les documents qui se réfèrent à Paddle “This project has received 

funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement 
No 734271”, avec le drapeau de l’Union Européenne.

 ● Vous êtes prêt à publier un article ? Vous cherchez un financement pour le publier en OpenAccess Gold ? Contactez 
l’équipe Paddle !

 ● Le site web du projet est régulièrement mis à jour avec des photos, des videos et des actualités. N’hésitez pas à le 
visiter de temps en temps.

du projet
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