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Comment s'impliquer
Si vous souhaitez vous tenir au courant de tous les projets en cours, vous pouvez vous abonner à des 

mailings, nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou visiter la section actualités du site Web. Si 

vous souhaitez assister à un atelier, veuillez contacter Jess Bone, Université de Bournemouth.

Responsable de la restauration des huîtres du projet Marineff à l'Université de 

Southampton

Dr Ken Collins : kjc@noc.soton.ac.uk

Assistant de recherche pour le projet Marineff à l'Université de Bournemouth

Jess Bone : jbone@bournemouth.ac.uk

Administrateur principal du projet Marineff à l'ESITC de Caen

Matthieu Dufeu : matthieu.dufeu@esitc-caen.fr

Responsable scientifique du projet Marineff à l'ESITC de Caen

Nassim Sebaibi : nassim.sebaibi@esitc-caen.fr

Responsable de projet Marineff à l'ESITC de Caen

Mohamed Boutouil : mohamed.boutouil@esitc-caen.fr

Inscription aux mailings
Pour vous inscrire aux prochains mailings de Marineff, y compris ce bulletin trimestriel, cliquez ici.

Veuillez noter qu'en envoyant un courrier électronique à cette adresse, vous serez automatiquement 

inscrit à la liste de diffusion Marineff et inclus dans les futures communications par newsletter. Vous 

trouverez des informations sur le traitement de vos données à l'adresse suivante :

www.ciria.org/marineff

Pour vous désabonner des mailings, cliquez ici et entrez votre email. Si vous êtes abonné, cela vous 

retirera de la base de données.

Plus d'informations
Pour en savoir plus sur le projet Marineff, allez à :

http://marineff-project.eu/

www.ciria.org/marineff
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En un mot
Bienvenue à la troisième édition de la newsletter dédiée au 

projet Marineff. Nous espérons que tous nos lecteurs ont 

apprécié la période des fêtes et ont bien commencé la 

nouvelle année. Nous avons été occupé à fabriquer toutes 

les infrastructures biomimétiques marines au cours de 

l'hiver et nous nous préparons pour leur déploiement ce 

printemps. Nous sommes ravis de commencer la nouvelle 

décennie en menant des recherches sur un développement 

côtier plus durable.

Dans cette newsletter, nous apprendrons davantage sur 

les sites de déploiement qui abriteront les quatre 

infrastructures biomimétiques marines. Les lecteurs 

pourront découvrir pourquoi ces sites de la Manche ont 

été sélectionnés et en savoir plus sur leur écologie et leur 

biodiversité existantes. Les lecteurs rencontreront 

également les femmes du projet Marineff, dans le cadre de 

la célébration de la Journée internationale de la femme (8 

mars 2020).

Enfin, l'Université de Caen Normandie leur implication 

dans le projet et leur expertise dans le domaine de la 

biologie marine et de l'écologie.

Dans cette édition

Sites de déploiement – une attention particulière accordée au site de 

déploiement des modules et à la leur conception

Les femmes du projet Marineff – nous en apprenons davantage sur les femmes 

qui travaillent sur le projet Marineff dans les domaines de la biologie marine, de 

l'ingénierie et des sciences des matériaux

L’Université de Caen Normandie : en bref – une présentation sommaire du 

partenaire français : Université de Caen Normandie

www.ciria.org/marineff
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Marineff a travaillé dur en amont pour obtenir un total de huit sites de déploiement confirmés pour

ses quatre infrastructures marines biomimétiques. En plus d'obtenir l'autorisation des propriétaires

fonciers, des autorités portuaires et des parties prenantes, le site doit également avoir les bonnes

conditions : salinité, profondeur, type de fond marin, etc. Cela a été un long processus, mais nous

sommes sur la bonne voie pour avoir les 219 infrastructures dans l'eau ce printemps !

Plonger plus profondément dans les sites de

déploiement

Restauration des huîtres indigènes dans le Solent

Les modules de prismes d'huîtres seront déployés dans le Solent, un détroit de 32 kilomètres

séparant l'île de Wight du Royaume-Uni continental. Historiquement, le Solent soutenait autrefois la

plus grande pêcherie d'huîtres indigènes (Ostrea edulis) d'Europe, culminant en 1978 avec une récolte

de 15 millions d'huîtres. La pêche aux huîtres de Solent est en déclin depuis les années 80 et s'est

effondrée commercialement en 2013 pour un certain nombre de raisons ; disponibilité de l'habitat,

mortalité due aux maladies, prédation, qualité de l'eau, pêche et interactions entre ces facteurs.

La Blue Marine Foundation, un associé du projet Marineff, a commencé à déployer des cages d'huîtres

matures pour produire des larves dans le Solent en 2017 dans le cadre d’un projet de restauration

des huîtres Solent d’une durée de 5 ans. Le partenaire du projet Marineff, l'Université de

Southampton, a collaboré avec la Blue Marine Foundation pour coordonner les efforts de

restauration dans la région de Solent avec les propres modules de prismes d'huîtres de Marineff. En

les déployant dans le Solent, Marineff favorise la fixation des larves locales d'huîtres indigènes en

fournissant des conditions jugées optimales pour l'établissement des huîtres.

Vingt-six modules de prismes d'huîtres seront déployés en subtidal (eaux peu profondes) dans l'aire

d'habitat historique de l'huître indigène du Solent. Une caméra déroulante et un sonar à balayage

latéral ont révélé que le fond marin est constitué de sable, de boue, de graviers et de coquilles

favorisé par les huîtres Solent, présentes naturellement.

© Jenny Mallinson

Le Dr Ken Collins étudie l'habitat benthique

http://www.ciria.org/marineff


Trouver de l'espace pour 150 rockpools artificiels

Trois sites de déploiement sur les côtes

britannique et française abriteront 150

rockpools artificiels. Trouver les

emplacements idéaux pour ces

infrastructures marines biomimétiques

intertidales de Marineff n'a pas été facile. Les

rockpools seront disposés de sorte que les

biologistes marins de l'Université de

Bournemouth et ceux de l'Université de Caen
Normandie puissent étudier l'effet de la

distance entre les rockpools sur la

colonisation du mur environnant et les

piscines elles-mêmes. Cela fournira des

informations cruciales pour aider les

ingénieurs côtiers à intégrer les rockpools

artificiels dans le développement de futurs

projets.

Au Royaume-Uni, les deux sites ont nécessité

80 mètres de digue de béton ininterrompue

et sans relief pour accueillir le réseau

expérimental dans l'étendue de marée étroite

du Royaume-Uni. Malgré les nombreux

kilomètres d’infrastructures côtières, il n'y

avait que quelques endroits qui répondaient

aux exigences de Marineff ; Poole Harbour

(Dorset) et Bouldnor (Ile de Wight), auront

50 rockpools installés sur chaque site.

En France, le site de Ouistreham est

légèrement différent ; avec seulement 15

mètres de digue en pierre disponible, la

conception expérimentale a été modifiée en

conséquence, en profitant de l'amplitude des

marées beaucoup plus grande en France.

www.ciria.org/marineff
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Un exemple de sous-section de la conception expérimentale au Royaume-Uni

Rockpools espacés

rapprochés (15 cm)

Rockpools plus 

espacés (30 cm)

Les zones de contrôle seront surveillées 

pour comparer la biodiversité des digues 

avec et sans rockpools artificieles

Digue (zone de contrôle 

surveillée)

Digue (non surveillée)

Utilisée comme séparateurs entre les 

clusters « Rockpools artificiels » et 

les « zones de contrôle »

Site de Ouistreham (France)

Site de Poole 

Harbour 

(Royaume-

Uni) à marée 

basse

Site de 

Bouldnor

(Royaume-

Uni) à marée 

basse

© Jess Bone

© Roger Herbert

© Philippe Hubert
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Déploiement des blocs d'enrochements artificiels
Au printemps, 36 blocs d'enrochements

artificiels seront prêts à être déployés au large

des côtes françaises. Douze seront déployés au

large de Bernières-sur-mer dans un

environnement de forte houle. Le fond marin de

ce site est principalement sableux avec quelques

affleurements rocheux. Vingt-quatre blocs

d'enrochements artificiels seront déployés dans

le port de Cherbourg, avec des conditions de

houle plus faible.

Tous les blocs d'enrochements artificiels sont

déployés localement à proximité des récifs

artificiels existants du projet RECIF, de sorte que

les sites sont bien connus des biologistes marins

de l'Université de Caen. Il y aura des espaces de

trois mètres entre chaque module afin que les

plongeurs puissent facilement naviguer entre les

blocs pendant la surveillance. Leur orientation

(nord-sud au large de Bernières-sur-mer nord-

ouest – sud-est dans le port de Cherbourg)

optimise leur exposition aux courants, ainsi

qu'aux larves qu’ils transportent pour maximiser

la colonisation par les espèces marines. Les blocs

expérimentaux favorisant la colonisation et les

blocs de contrôle lisses sont alternés sur deux

rangées pour éviter le regroupement et tout

biais qui pourrait en résulter.

Leur déploiement dans des fonds marins

principalement sablonneux fournira un nouveau

substrat dur qui permettra la fixation d'espèces

sessiles telles que les balanes et les algues,

enrichissant les fonds meubles locaux. Les récifs

artificiels RECIF du port de Cherbourg abritent

déjà une riche biodiversité (voir images ci-

dessous) et les modules brise-lames devraient

connaître le même succès.

Faune trouvée sur les récifs artificiels existants dans le port de Cherbourg. En haut à gauche, dans le sens horaire : 

crabe (Necora puber) ; ascidie roses (Ascidia mentula); poisson (Parablennius gattorugine)

© Pascal Claquin

© Pascal Claquin

© Pascal Claquin

© Pascal Claquin

© Pascal Claquin

© Pascal Claquin
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Installation des mouillages 

pour les bateaux

Les mouillages Marineff pour les bateaux de

plongée seront déployés sur trois sites au sein de

la baie de Dinard. La région est réputée pour ces

sites de plongée, mais malheureusement très peu

sont équipés de mouillages fixes qui permettent

aux navires de plongée de s'y amarrer. Les sites

choisis bénéficieront donc de l'installation des

mouillages dédiés fourni par Marineff. L'objectif

des mouillages Marineff est de réduire l'impact des

ancres larguées par les navires de plongée. La

proximité des mouillages avec les récifs naturels

facilite le suivi des deux simultanément, de sorte

que l'écologie et la biodiversité des récifs naturels

et des mouillages puissent être comparées.

Les sites de Bizeux, Buharats et Vieux Banc

partagent tous le même substrat de récif rocheux

subtidal à des profondeurs respectives de -3m, -

8m et -13m. On retrouve dans les trois sites, un

plateau de laminaire dense à -3m, qui laisse ensuite

place petit à petit à un tombant d'algues rouges

gazonnantes (-8m) puis à une dominance de faune

sessile (-13m).

1

2

3

-3m : Plateau (zone a 

laminaire dense)

-8m : Tombant (zone a 

laminaire éparse, algues

rouges gazonnantes )

-13m : Circalittoral (zone 

à algues rouges ou faune

sessile)

1

2

3

Biotopes généraux des sites du mouillages (adapté de l'œuvre de Pierre Thiriet)

Images prises sur les sites de déploiement et leur

faune associée : Bizeux (haut) et Buharats (bas)

© Eric Feunteun

© Eric Feunteun
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Présentation des femmes du projet Marineff
Pour célébrer la Journée internationale de la femme le 8 mars 2020, les femmes du projet Marineff ont

fourni de courtes biographies de leur parcours professionnel et de leurs fonctions au sein du projet.

Ceux-ci seront axés sur les domaines de la biologie marine, de l'ingénierie et de la science des matériaux.

Aurélie Gérault – ESITC Caen

Je suis ingénieure R&D dans l'équipe coordinatrice du projet Marineff. Je

suis basée à l'ESITC Caen. Je me suis installée à Caen après mon

baccalauréat où j’ai ensuite effectué toutes mes études. En 2015, j'ai

obtenu ma thèse en radiobiologie. Mes études m'ont permis d'acquérir de

nombreuses compétences dans différents domaines et à différents

niveaux. Mon souhait a toujours été d'être en amont des

expérimentations à la paillasse. Aujourd'hui, je participe à la création et au

suivi de nombreux projets de recherche dans le domaine de la

construction. Dans le projet Marineff, mon rôle est d'animer le

partenariat, de lui donner toutes les informations utiles au bon

déroulement des actions de chacun. Je suis une interlocutrice privilégiée

entre les partenaires et le financeur du programme, pour répondre à

toutes leurs questions.

Zoë Holbrook – Université de Southampton

Je suis une doctorante Leverhulme Trust étudiant au Marine and

Maritime Institute de l'Université de Southampton, basé au

National Oceanography Center. Blue Marine Foundation mène

un projet européen de restauration d'huîtres plates (Ostrea edulis)

dans le Solent, et mon doctorat multidisciplinaire examine les

implications de la restauration de cette espèce. Le projet Marineff

m'a permis de mener un vaste travail de terrain dans la région et

offre un réseau efficace de passionnés de la restauration des

écosystèmes. Ma thèse quantifiera la survie, le développement et

la qualité physiologique des individus d’Ostrea edulis pondus sur le

fond marin, prédira la chute du naissain sur la base des

prédictions de la dispersion des larves par un modèle lagrangien

de suivi des particules. Celle-ci quantifiera les services

écosystémiques fournis par la restauration d’Ostrea edulis

population du Solent et préconisera des recommandations de

gestion pour les futurs projets de restauration des bivalves.

Marine Georges – ESITC Caen, Université

de Caen

Je suis doctorante en 2ème année de Génie Civil à l'ESITC Caen (France).

Je suis titulaire d’un Master Recherche en Sciences de la Mer obtenu à

l'Université de Caen Normandie (France). Dans le cadre du projet Marineff,

je travaille à l'optimisation et à la préparation des éprouvettes en béton. Je

réalise également des essais de durabilité sur des matériaux immergés en

milieu marin.
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Amel Bourguiba – ESITC Caen

Je suis Enseignante-Chercheuse à l'ESITC Caen et je travaille sur

l'optimisation des formulations de béton pour la fabrication

d'infrastructures marines biomimétiques dans le cadre du projet

Marineff.

J'ai entrepris mes études universitaires en Tunisie. J'ai obtenu un

diplôme d'ingénieur en Chimie Analytique et Instrumentation. Je

souhaitais poursuivre mes études dans le domaine de la recherche, j'ai

ainsi fait une thèse en co-tutelle en chimie et en génie civil entre la

Faculté des Sciences de Tunis et l'Université de Cergy Pontoise. J'ai

obtenu mon diplôme en 2016. La thèse m'a permise de développer des

connaissances et des compétences dans le domaine des matériaux de

construction. Depuis, travailler au sein du projet MARINEFF m'a permis

de découvrir un autre domaine de recherche : la biologie marine.

Jess Bone – Université de Bournemouth

Je suis biologiste marin et assistant de recherche pour le projet

Marineff et je suis basée à l'Université de Bournemouth

(Royaume-Uni), où j'ai également étudié mon baccalauréat et

ma maîtrise en écologie marine. J'ai apprécié l'élément

pluridisciplinaire de Marineff parce que le projet m'a donné

l'occasion d'en apprendre davantage sur l'ingénierie et la

science des matériaux, ce qui a complété ma contribution à la

conception des rockpools. Je suis également responsable des

newsletters Marineff. Ayant grandi et étudié sur la côte sud du

Royaume-Uni, j’apprécie la faune marine britannique, en

particulier les invertébrés intertidaux. Je suis également

secrétaire du groupe d'étude de Poole Harbour.

Violeta Monteiro Ramos – Université d’Exeter

Je suis une géologue qui a commencé sa carrière de chercheur

avec un doctorat et un post-doc se concentrant sur l'étude de

la dégradation du béton due à la présence d'agrégats réactifs.

Actuellement, je travaille en tant que chercheur à l'Université

d'Exeter (Royaume-Uni). La participation au projet Marineff me

permet d'apporter mes connaissances dans la caractérisation

de la minéralogie et de la microstructure du béton et de ses

matières premières en utilisant la pétrographie, la microscopie

électronique à balayage, XRD, Qemscan, entre autres

techniques. Cela me permettra de suivre les performances

techniques des matériaux ainsi que la bio-colonisation et la

biodiversité lors de l'immersion en mer et, ainsi, de contribuer

au développement d'infrastructures côtières écologiquement

viables pour la protection de l'habitat et de la biodiversité en

Manche.
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Université de Caen Normandie : en bref
Trois unités de recherche, BOREA (Biologie des

ORganismes et des Ecosystèmes Aquatiques), LUSAC

(Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de

Cherbourg) et M2C (Morphodynamique

Continentale et Côtière), ainsi que le Centre de

Recherches en Environnement Côtier (C.R.E.C.) -

station marine de l’Université de Caen, située à Luc-

sur-Mer, apportent leurs expertises dans le projet

MARINEFF. Des enseignants chercheurs, ingénieurs,

techniciens, post-doctorants et un doctorant

participent au projet.

Les unités BOREA et M2C sont en charge avec

l’appui du C.R.E.C. des suivis environnementaux des

sites normands du projet : Cherbourg, Bernières-sur-

Mer et Ouistreham. L’Université met en œuvre des

bateaux ainsi qu’une équipe de plongeurs

scientifiques. Les équipes assurent en plongée des

prélèvements et des mesures in situ pour caractériser

la biodiversité et la productivité des nouveaux

écosystèmes se développant sur les infrastructures

maritimes immergées dans le cadre du projet. Elles

mettent en place des protocoles standardisés qui

pourront ensuite s’appliquer à d’autres sites. Des

expérimentations s’intéressant à la fixation larvaire et

au développement des biofilms sont également

réalisées en mésocosmes. L’Université assure

également le suivi environnemental des Rockpools

installés à Ouistreham.

L’ensemble de ces travaux sur le zoobenthos, les

microalgues et macroalgues, in situ et en

mésocosmes, utilisent une large gamme

d’instrumentation (fluorimètres modulés, cloches

benthiques, caméra 3D) et les moyens du centre de

microscopie CMABIO3 de l’Université. Des

indicateurs d’interactions trophiques sont également

développés par M2C dans le cadre du projet.

Le LUSAC, localisé à Cherbourg, est impliqué dans la

caractérisation des matériaux utilisés dans la

conception des infrastructures maritimes du projet.

Ces caractérisations portent sur les échantillons des

bétons avant et après immersion (3 mois, 6 mois, 9

mois, etc.). Les caractérisations typiques réalisées

sont d'ordres structural (analyses MEB, distribution

poreuse), microstructural (DRX, MEB, EDS...) et

thermique (ATG). L’objectif des analyses mises en jeu

est de mettre en exergue l’influence de la durée

d’immersion sur les propriétés structurales et

microstructurales.

www.ciria.org/marineff

De gauche à droite : Isabelle Mussio (MC BOREA), Jean-Claude Dauvin (PR émérite M2C), Anne-Marie Rusig (MC 

BOREA), Baptiste Vivier (Doctorant BOREA), Pascal Claquin (PR BOREA), David Lemeille (Tech CREC), Jean-Paul 

Lehodey (Tech CREC), Maxime Navon (Post-Doc BOREA)

Christophe Lelong
MC BOREA

Francis Orvain
MC BOREA

David Houivet
LUSAC

Alexis Ngueteu Kamlo
Post-doc LUSAC
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