BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS
DE LA CONFERENCE GRAND PUBLIC
« LA MER EST‐ELLE L’AVENIR DE L’HOMME ? »

■ Philippe GOULLETQUER, chargé des questions liées à la biodiversité marine et
côtière au sein de la Direction Scientifique de l’Ifremer.
Philippe Goulletquer est titulaire d’un Doctorat en Océanographie Biologique de l’Université de
Bretagne Occidentale (1989) et d’une Habilitation à diriger des recherches (HDR) de l’Université de
Caen (2000).
Il est actuellement en charge des questions liées à la biodiversité marine et côtière au sein de la
Direction Scientifique de l’Ifremer.
Après avoir effectué son doctorat au sein du Laboratoire National des Ecosystèmes Conchylicoles
(LEC, La Tremblade) sur l’étude des facteurs environnementaux sur la production de palourdes
japonaises Ruditapes philippinarum, il a débuté sa carrière comme chercheur associé, puis
professeur associé à l’Université du Maryland/Chesapeake Biological Laboratory (USA) où il était
responsable d’un programme de recherche sur la réhabilitation des pêcheries et le développement
de l’aquaculture d’huîtres en Baie de Chesapeake.
Recruté à l’Ifremer en 1992 à Port en Bessin, il développe des projets de recherche en gestion des
écosystèmes avant de prendre la direction du laboratoire régional conchylicole de Poitou‐
Charentes (LERPC, La Tremblade) (1994‐2001). Suite à la responsabilité du Laboratoire Génétique
et Pathologie de La Tremblade (2001‐2004), il prend en charge la direction du programme
« Durabilité des Systèmes de productions Aquacoles » jusqu’en 2007 tout en assurant une
animation transversale inter‐thèmes sur les questions de biodiversité marine et côtière.
Il a contribué à plusieurs expertises au niveau international dans les domaines aquaculture &
biodiversité pour l’Union Européenne, l’Agence Européenne de l’Environnement, l’Académie des
Sciences américaine, la Convention Diversité Biologique en tant que « chairman » du groupe
d’experts sur l’impact de l’aquaculture sur la biodiversité, et assuré une représentation sur les
questions d’introductions et de transfert des espèces marines ainsi qu’au ‘Mariculture Committee’
du CIEM. Il est membre du groupe d’experts concernant la question des espèces invasives dans le
cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne Stratégie Milieu Marin (DCSMM) et
membre du groupe de travail « Biodiversité » au sein de l’Alliance pour les Sciences de
l’Environnement (ALLENVI). Il est secrétaire scientifique de l’expertise collégiale internationale
portant sur la biodiversité en environnement marin (en sciences environnementales et sociales).
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