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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. 

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 septième édition du bulletin 

d’information dédié au projet Marineff. L'équipe du 

projet Marineff espère que vous avez pu profiter au 

mieux de la période des fêtes. 

Nous sommes, à bien des égards, plutôt heureux 

que 2020 soit derrière nous, mais nous sommes 

également très heureux de tout ce que nous avons 

réussi à réaliser. L'installation de tous les modules 

Marineff est maintenant terminée et nous avons 

déjà commencé notre programme de surveillance. 

Avec près d'un an d'obstacles, liés à la pandémie, à 

notre actif, nous espérons assurer la poursuite du 

travail sur le terrain pour les mois à venir. Nous 

sommes très chanceux et reconnaissants de 

pouvoir reprendre notre travail à la fois en plein air 

et sous l'eau, et profiter de la fantastique vie marine 

que la Manche a à offrir. Ne vous inquiétez pas, 

nous partagerons les meilleurs moments avec vous 

dans nos newsletters. 

Dans notre première newsletter de 2021, vous 

pouvez en savoir plus sur les dernières installations 

des modules Marineff en France. Vous pouvez 

également découvrir l'un de nos principaux 

partenaires industriels, TPC, dans notre profil de 

partenaire. Nous sommes également ravis 

d'annoncer notre conférence internationale 

Marineff de trois jours prévue pour septembre 

2021, qui réunira les meilleures sciences et 

recherches en éco-ingénierie sous un même toit. 

Vive la nouvelle année et toutes les opportunités 

qu'elle peut apporter! 

www.ciria.org/marineff 
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Vous avez manqué notre webinaire 

en décembre? Regardez-le ici! 

 

NOUVELLE! 

© Université de Bournemouth 

Ci-dessous : Une crevette (Palaemon sp.) trouvée dans un bassin 

artificiel Marineff à Poole Harbour, au Royaume-Uni, posée dans la 

main de Jess Bone, assistante de recherche de l'Université de 

Bournemouth. 

http://www.ciria.org/marineff
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Début décembre 2020, les partenaires du 

projet Ports de Normandie, l'ESITC Caen et 

l'Université de Caen Normandie ont installé 

avec succès les rockpools restants sur une 

digue du port de Ouistreham, en France. 

L'installation a pris un peu plus de temps 

que d'habitude (quatre jours pour être 

précis!) car la digue de Ouistreham est en 

granit et non en béton, rendant le forage 

plus difficile. L'espacement vertical entre les 

rockpools à Ouistreham est plus grand que 

son homologue expérimental à Hamble 

Harbour, au Royaume-Uni, en raison de 

l'amplitude des marées beaucoup plus 

grande en France. Notre première enquête 

officielle sur la biodiversité des rockpools de 

Hamble et d'Ouistreham débutera en avril  

 

2021, nous espérons donc partager quelques 

photos de leurs progrès dans notre 

newsletter de mai. 

Une bivalve surprise 

Suite à notre installation de Rockpool à 

Hamble Harbour en octobre 2020, le 

partenaire du projet de l'Université de 

Bournemouth est revenu en décembre pour 

les vérifier et a trouvé une coque juvénile 

(Cerastoderma edule) dans l'un des rockpools. 

Les rockpools du fond avaient conservé un 

peu de limon fournissant un habitat aux 

espèces que l'on trouve normalement dans 

les vasières. Nous avons hâte de voir 

comment ces rockpools se développeront 

en avril! 

Les vingt-quatre derniers rockpools sur la 

digue à Ouistreham, France 

En haut, en bas à gauche et en bas au milieu : Les rockpools nouvellement installés sur la digue de granit à Ouistreham, 

France. En bas à droite : une coque commune juvénile (Cerastoderma edule) des rockpools de Hamble Harbour. 

© ESITC Caen 

© ESITC Caen © ESITC Caen © Jess Bone 
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Les modules d'amarrage des 

bateaux descendent sous surface 

dans la baie de Saint Malo, France 

© Museum National d’Histoire Naturelle 

Les modules d'amarrage de bateaux ont été 

déployés avec succès sur leurs trois sites en 

France fin 2020 : Bizeux (30 octobre), 

Buharats (26 novembre) et Vieux Banc (27 

novembre). Chaque amarrage est équipé 

d'un mouillage respectueux de 

l'environnement qui garantit aucun impact 

sur le module ou sur le milieu naturel. 

Chaque amarrage est déployé sur un plateau 

rocheux et on espère qu'ils seront bien 

colonisés par une grande variété de faune  

 

marine, comme les homards et les crabes. 

Chaque site de déploiement est réputé 

auprès des plongeurs, et l'équipe Marineff du 

Muséum National d‘Histoire Naturelle, en 

France, a créé des programmes de sciences 

participatives citoyennes pour collaborer 

avec les clubs de plongée de la région. Ces 

programmes aideront à sensibiliser et à 

comprendre la vraie valeur d’éco ingénierie 

des amarres des bateaux. 
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En haut à gauche : l'amarrage du bateau est immergé sur le site des Buharats, guidé par un plongeur scaphandrier. En haut 

à droite : l'amarrage du bateau sur le site de Bizeux est mis en place. Au milieu à gauche : Quentin Ternon du Muséum 

National d‘Histoire Naturelle vérifie le positionnement du mouillage à Bizeux. Au milieu à droite : un gros plan de l'anneau 

d'ancrage du mouillage. En bas : positionnement des sites d’immersion des amarrage des bateaux. 

©  Museum National d’Histoire Naturelle 

© Museum National d’Histoire Naturelle © Museum National d’Histoire Naturelle 

© Museum National d’Histoire Naturelle 



Deux mois après leur déploiement, 

l'équipe Marineff de l'Université de 

Caen Normandie a plongé sur les 

modules brise-lames du port de 

Cherbourg fin novembre 2020. Une 

croissance précoce prometteuse a été 

trouvée avec des espèces 

colonisatrices typiques, algues, 

bryozoaires et vers tubicoles calcaires, 

présentes dans un court gazon rouge, 

brun et vert, Cette colonisation 

augmentera très probablement au 

printemps 2021 ! 

En haut : le haut des modules brise-lames 

recouvert d'un gazon irrégulier. Au milieu : une 

étrille timide (Necora puber). En bas : les 

bryozoaires plumeux et la croissance des algues 

ajoutent plus de texture aux modules du brise-

lames. 
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Université de Caen 

Normandie plonge sur les 

modules brise-lames de la 

rade de Cherbourg 

© Université de Caen Normandie. 

© Université de Caen Normandie. 

© Université de Caen Normandie. 



Pleins feux sur le projet Marineff… 
 

 Sonar à balayage latéral 

Notre dernière newsletter approfondira les 

conceptions expérimentales, les méthodes de 

surveillance et les équipements utilisés tout au long 

du projet Marineff et donnera à nos lecteurs une 

occasion unique d'en apprendre davantage sur les 

processus en coulisse. Si vous avez une suggestion 

pour la mise en avant d’une fonctionnalité, veuillez 

envoyer un courriel à Jess Bone à 

jbone@bournemouth.ac.uk. Pour notre première 

mise en avant, nous partagons davantage sur 

l’utilisation du sonar à balayage latéral par 

l’Université de Southampton. 

Le sonar à balayage latéral fournit une image 

acoustique du fond marin. Un échosondeur de 

bateau conventionnel envoie des impulsions 

étroites verticalement vers le fond marin et le  

temps nécessaire pour qu'il soit réfléchi indique la 

profondeur. Avec le sonar à balayage latéral, un 

éventails d'impulsions est envoyé de chaque côté 

du bateau et, au fur et à mesure que le bateau 

avance, une «image» du fond marin se forme. 

Humminbird a été le premier fabricant à produire 

un système à faible coût pour le marché des loisirs 

nautiques. Leur dernière innovation est un 

transducteur sonar à 360° qui tourne, créant une 

image constante du fond marin autour du bateau. 

Ce sera inestimable pour les pêcheurs qui pourront 

«voir» les poissons en dessous et autour d'eux. 

Dans le cadre du projet Marineff, l'équipe de 

l'Université de Southampton utilisera ce sonar à 

360° pour guider ses levés ROV (véhicule 

télécommandé) autour des prismes d'huîtres et 

estimer la densité des poissons. 

Ci-dessus : Une image sonar à balayage latéral à 360° des prismes 

d'huîtres sur le fond marin. À droite : une image sonar à balayage latéral 

traitée des prismes d'huîtres à côté de la tour de rejet dans le Solent, au 

Royaume-Uni. 

© Université de Southampton 

© Université de Southampton 
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TPC 
en bref 

TPC, Travaux Publics du Cotentin, est une filiale de VINCI 

CONSTRUCTION France basée à Cherbourg. 

De part sa situation géographique, celle-ci a développé 

plusieurs domaines d’activités tels que le Génie Civil 

Industriel, les VRD, le Désamiantage, la Déconstruction, le 

Terrassement et les Travaux Maritimes. Elle exploite 

également 2 carrières. Ce qui lui permet de réaliser un 

Chiffre d’affaire annuel de 18M€. 

TPC avait déjà participé au premier projet RECIF en 

collaboration avec l’ensemble des partenaires. 

C’est donc tout naturellement que celle-ci a accepté de 

participer au projet MARINEFF. 

Le rôle de TPC au sein du projet consiste notamment à :  

• s’assurer de la faisabilité des design des modules 

d’enrochement artificiels et des modules d’huîtres en se 

projetant dans une industrialisation future à grande 

échelle 

• réaliser les 36 modules d’enrochement artificiels ainsi 

que les 30 modules d’huîtres en vue de leur immersion. 
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À gauche : les modules d’enrochement artificiels. 

De Gauche à droite : Arnaud PASSELAC : Directeur de TPC; Alexandre 

MARCHIENNE : Conducteur de Travaux Principal; Geoffrey GERARD : 

Contrôleur de Gestion; Margaux DIVRANDE : Ingénieur QSE; 

Guillaume ETIENNE : Chef de Chantier et Charles WILLEMY : 

Ingénieur Méthodes. En bas, de gauche à droite : les armatures en 

acier sont montées sur les coffrages pour la fabrication du module 

d’enrochement artificiels; le prisme à huîtres terminé. 






