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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 sixième édition de la newsletter 

dédiée au projet Marineff. Nous espérons que 

vous n'avez pas été confronté à trop de 

perturbations au cours des derniers mois et que 

vous restez en sécurité en ces temps difficiles. 

Nous sommes ravis de partager nos mises à jour 

avec vous, qui sont nombreuses ! Nous avons été 

extrêmement chanceux de pouvoir reprendre 

l'activité du projet depuis juin, conformément aux 

recommandations de la Covid-19, et nous avons 

beaucoup de mises à jours pour nos lecteurs. 

Dans cette newsletter d'automne, nous vous 

disons tout sur les déploiements de trois de nos 

quatre modules, avec les bassins rocheux, les 

blocs d'enrochements artificiels et les prismes à 

huîtres maintenant immergés, et vous indiquons 

les prochaines étapes du projet Marineff. Nous 

pouvons également dévoiler des photos des 

modules d'amarrage de bateau terminés qui sont 

en attente de déploiement prochainement. Vous 

pouvez également découvrir comment nous 

partagerons davantage sur le projet Marineff avec 

un webinaire en direct début décembre. 

Enfin, le partenaire britannique de l'Université de 

Bournemouth en partage plus sur son équipe 

Marineff basée sur leur campus Talbot (bien que 

travaillant principalement à domicile !), son 

implication dans le projet Marineff et son 

expertise en écologie côtière et en éco-

ingénierie. 

www.ciria.org/marineff 
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DANS CETTE ÉDITION 

 

INSTALLATION ET 

DÉPLOIEMENT 

 

 

FABRICATION 

COMPLÈTE 

Des modules 

d'amarrage des bateaux 

 

UNIVERSITÉ DE 

BOURNEMOUTH 

Un bref profil 

 

REJOIGNEZ-NOUS 

POUR UN 

ÉVÉNEMENT EN 

LIGNE EN 

DÉCEMBRE 

Rockpools artificiels, île de Wight © Jess Bone / Université de Bournemouth 

http://www.ciria.org/marineff


L'Université de Southampton 

déploie des prismes d'huîtres 

dans le Solent 
Plus tôt ce printemps, le partenaire du projet 

Marineff, TPC, a terminé la fabrication des 

prismes d'huîtres, destinés à être immergés dans 

des bancs d'huîtres indigènes (Ostrea edulis) 

historiques sur la côte sud du Royaume-Uni. 

Le 1er juin 2020, 26 prismes d'huîtres partis de 

Cherbourg, en France, ont traversé la Manche 

pour arriver en toute sécurité au Centre 

National d‘Océanographie de Southampton, au 

Royaume-Uni. 
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En début d'année, le projet Marineff se préparait 

à un printemps chargé d'activité d'installation et 

finalisait la fabrication de ses modules d'éco-

ingénierie. Après quelques retards malheureux 

dus à la pandémie mondiale, nous avons 

recommencé nos plans au cours de l'été et avons 

déployé avec succès la plupart des rockpools 

basés au Royaume-Uni, les prismes à huîtres et 

les deux-tiers des blocs d'enrochements 

artificiels, les amarres restantes étant prévues 

pour une immersion plus tard cet automne. Nous 

sommes ravis de partager nos progrès et ce que 

nous avons trouvé jusqu'à présent. 

Le projet Marineff descend enfin sous les 

vagues 

À droite et en bas : prismes à huîtres déchargés à 

Southampton. © Dr Ken Collins / Université de Southampton. © Dr Ken Collins/ Université de Southampton 

© Dr Ken Collins/ Université de Southampton 
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Le 2 septembre, le navire Wilcat a été chargé des 

récifs de prisme d'huîtres et rejoint par le navire de 

recherche du Centre Océanographique National 

Callista. Heureusement, le temps parfait a permis le 

déploiement simple et prudent de toutes les unités 

récifales juste au large de la côte du village de Calshot. 

Le matin du déploiement, quatre huîtres indigènes 

matures vivantes ont été collées à chacun des prismes 

d'huîtres pour stimuler la colonisation des huîtres à 

l'avenir. En effet, non seulement ces adultes 

fourniront une réserve de larves, mais ils émettront 

également des signaux chimiques pour guider les 

larves d'huîtres dans l'eau vers un habitat convenable. 

Cependant, il nous reste encore quelques mois avant 

de voir les huîtres se coloniser naturellement sur les 

prismes d'huîtres de Marineff, les huîtres ne pondant 

qu'à la fin du printemps. 

On prévoit que la forme et la conception des prismes 

d'huîtres encourageront également d'autres espèces à 

se déplacer, comme les crabes et les poissons. Des 

enquêtes et des caméras à balayage latéral menées 

par l'Université de Southampton, un partenaire du 

projet, dévoileront leurs secrets au cours du projet. 

Ligne du haut (gauche) : les huîtres adultes vivantes sont collées aux prismes d'huîtres et maintenues par un tandeur.  

Ligne du haut (milieu et à droite) : les prismes d'huîtres sont chargés sur le navire Wilcat.  

Ligne du bas (gauche) : les prismes d'huîtres sont abaissés en position sur le site de déploiement.  

Ligne du bas (droite) : un mulet (Chelon sp.) qui visite les prismes d'huîtres nouvellement submergés.  

© Dr Ken Collins / Université de Southampton. 

© Dr Ken Collins/ Université de Southampton © Dr Ken Collins/ Université de Southampton © Dr Ken Collins/ Université de Southampton 

© Dr Ken Collins/ Université de Southampton © Dr Ken Collins/ Université de Southampton 
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© Dr Alice Hall 

© Dr Alice Hall 

Les rockpools artificiels trouvent refuge sur des digues en béton dans le 

Dorset et l'île de Wight, au Royaume-Uni… 

© Dr Alice Hall 

L'Université de Bournemouth, partenaire du projet, 

a installé avec succès 90 rockpools artificiels sur 

deux sites ; près de Yarmouth, île de Wight et 

Poole Harbour, Dorset au Royaume-Uni. 

Quarante-cinq rockpools ont été installés sur trois 

jours à la fin juin et 45 sur deux jours dans le port 

de Poole à la mi-juillet. Des trous ont été percés 

dans la digue de béton pour fixer les barres filetées 

avec du mortier à base de ciment avant que les 

supports en acier ne soient installés sur les barres 

et fixés avec des écrous Nyloc. 

Au moment de la rédaction du présent rapport, 48 

autres rockpools devraient être installés à 

l'automne ; 24 à Ouistreham, France, et 24 à 

Hamble Harbour, Royaume-Uni. Contrairement 

aux rockpools actuels installés en rangées 

horizontales, ces rockpools seront disposés 

verticalement en colonnes de trois pour voir 

comment les hauteurs de marée affectent leur 

colonisation et leur succès. 

En haut à gauche : des rockpools artificiels en attente d'installation près de Yarmouth, sur l'île de Wight. En haut à droite : les fixations 

artificielles du rockpool. En bas à gauche : l'installation presque complète près de Yarmouth, île de Wight. En bas à droite : Artecology 

perce les trous inférieurs pour la fixation du rockpool. © Jess Bone / Université de Bournemouth et Nigel George / Artecology 

© Jess Bone/  Université de Bournemouth © Jess Bone/  Université de Bournemouth 

© Jess Bone/  Université de Bournemouth © Nigel George/  Artecology 



… et la vie marine colonise rapidement. 

Depuis l'installation, l'équipe de l'Université de 

Bournemouth a inspecté les rockpools après le 

premier mois pour voir si une vie marine avait élu 

domicile dans les rockpools. Sur le site de l'île de 

Wight, un petit nombre de crevettes (Palaemon 

elegans) et un poisson (Lipophrys pholis) ont été 

trouvés dans les rockpools. Dans les rockpools du 

port de Poole, la croissance des algues a été rapide 

et étendue, couvrant les rockpools en moins de six 

semaines. Pas moins de 10 espèces ont été trouvées 

dans et sur les rockpools, notamment des crabes 

(Carcinus maenas), des crevettes, des escargots de 

mer et des collemboles (Anurida maritime). 

Nous sommes impatients de partager nos 

découvertes avec les rockpools au cours des 

prochaines années. 
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En haut à gauche : Artecology resserre les boulons sur le site de Poole Harbour. En haut à droite : un rockpool en attente de boulons et 

de l'écrou du bas, Poole Harbour. Au milieu à gauche : un petit escargot de mer dans un rockpool, Poole Harbour. Au milieu à droite : les 

bigorneaux comestibles (Littorina littorea) utilisent les poches moulées sur l'extérieur du rockpool. En bas à gauche : Ulva sp. croissance 

sur les rockpools en à peine six semaines après l'installation, Poole Harbour. En bas à droite : un poisson dans un rockpool, île de Wight. 

© Jess Bone / Université de Bournemouth. 

© Jess Bone/  Université de Bournemouth © Jess Bone/  Université de Bournemouth 

© Jess Bone/  Université de Bournemouth © Jess Bone/  Université de Bournemouth 

© Jess Bone/  Université de Bournemouth © Jess Bone/  Université de Bournemouth 
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Immersion des blocs 

d'enrochements 

artificiels subtidaux 

dans le port de 

Cherbourg 

Les 36 blocs d'enrochements 

artificiels ont maintenant été 

fabriqués par le partenaire du projet 

TPC. L'immersion a débuté sur le 

site du port de Cherbourg, France, 

le 21 septembre et s'est poursuivie 

tout au long de la semaine. Le 21, 

une conférence de presse a eu lieu 

pour célébrer les premiers blocs 

d'enrochements artificiels immergés 

à proximité des récifs artificiels 

existants du projet RECIF, les 

modules restants attendant de 

meilleures marées et une meilleure 

visibilité. L'Adèle a été agréée pour 

permettre aux journalistes de 

profiter de l'occasion. 

En haut : les blocs d'enrochements artificiels 

terminés de près, montrant leur texture 

externe rugueuse. Deuxième en partant du 

haut : les blocs d'enrochements artificiels du 

port, en attente de chargement sur la barge. 

Deuxième en partant du bas : la barge et la 

grue s'apprêtent à abaisser les blocs 

d'enrochements artificiels dans le port de 

Cherbourg. En bas : l'équipage de la barge 

attache un bloc d'enrochement artificiel à la 

grue.  

© P. Beuf / ESITC Caen 

© P. Beuf / ESITC Caen 

© P. Beuf / ESITC Caen 

© P. Beuf / ESITC Caen 

© P. Beuf / ESITC Caen 
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Comme pour les prismes à huîtres, 

une grue a été utilisée pour hisser 

les blocs d'enrochements artificiels 

dans l'eau à partir d'une barge en 

veillant à ce qu'ils soient bien placés 

au bon endroit. Des scaphandriers 

ont été utilisés pour vérifier que les 

blocs d'enrochements artificiels 

avaient été abaissés dans la bonne 

position. 

Au moment de la rédaction de cet 

article, les 12 blocs d'enrochements 

artificiels restants devraient bientôt 

être immergés à Bernières-sur-mer. 

Partenaire du projet, l'Université de 

Caen Normandie suivra la 

colonisation des blocs 

d'enrochements artificiels au cours 

des deux prochaines années. Nous 

sommes impatients de partager 

davantage de leurs photos de 

plongée avec vous ! 

En haut : les blocs d'enrochements artificiels 

sont soulevés de la barge. Deuxième à partir 

du haut : les blocs d'enrochements artificiels 

cassent la surface pour la première fois. 

Deuxième à partir du bas : Un premier aperçu 

des blocs d'enrochements artificiels sous l'eau. 

En bas : Un crabe nageur de velours (Necora 

puber) inspecte le nouvel habitat. © P. Beuf / 

ESITC Caen et Université de Caen Normandie. 

© P. Beuf / ESITC Caen 

© P. Beuf / ESITC Caen 

© Université de Caen Normandie 

© Université de Caen Normandie 
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Au moment de la rédaction de cet article, la 

fabrication des modules d'amarrage des bateaux est 

terminée. La plus grande des unités d'éco-ingénierie 

de Marineff, ces amarrages pour bateaux sont 

destinés à trois sites de plongée populaires au large 

des côtes du nord de la France. Ils sont fabriqués en 

trois sections ; la base avec du béton lourd pour 

s'assurer que l'unité soit suffisamment lourde pour 

ancrer solidement les bateaux de plongée ; les parties 

centrales et du dessus, faites de béton contenant des 

coquilles pour augmenter la réceptivité du béton à la 

vie marine. L'immersion aura lieu cet automne par le 

partenaire du projet, le Muséum National d'Histoire 

Naturelle. 

Trois coffrages personnalisés pour un module d'amarrage de bateau 

En haut à gauche : les coffrages de la partie supérieure sont 

pompés avec du béton. En bas à gauche : la partie supérieure 

en cours de décoffrage. En haut à droite : béton dans les 

coffrages de la partie centrale. Milieu gauche et droit : parties 

centrales et supérieure décoffrées. En bas à droite : la base du 

module d'amarrage du bateau décoffrée. © ESITC Caen. 

© ESITC Caen 

© ESITC Caen 

© ESITC Caen 

© ESITC Caen © ESITC Caen 

© ESITC Caen 
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Dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du coin supérieur 

gauche : le chercheur principal, le Dr Roger Herbert, le co-chercheur, le 

professeur Rick Stafford, l'assistant de recherche et chercheur en 

doctorat Jess Bone, et le chercheur post-doctoral, Dr Alice Hall. © 

Université de Bournemouth. 

 L'Université de Bournemouth a une forte histoire 

avec les projets d'éco-ingénierie, ayant travaillé en étroite 

collaboration avec le sous-traitant du projet Artecology 

dans le passé et conseillant des travaux de conseil côtier. 

Basée au Département des sciences de la vie et de 

l'environnement, la petite équipe de Marineff est composée 

d'universitaires chevronnés et d'un assistant de recherche / 

doctorant. L'Université de Bournemouth est responsable 

des 114 rockpools artificiels répartis sur 3 sites 

britanniques pendant la durée du projet, y compris leur 

entretien et leur surveillance. Ils feront l'objet d'une 

enquête trimestrielle pour la première année et 

semestrielle pour la seconde, en évaluant les paramètres 

clés qui détermineront leur succès à stimuler la 

biodiversité. Les intérêts de recherche de l’équipe 

comprennent : 

 

 

 

 

L'équipe est également responsable de la coordination de la 

production de vidéos de formation, de l'organisation 

d'événements Marineff en ligne et en présentiel tels que des 

ateliers, ainsi que de la création et de la publication de la 

bulletins d’informations dédiés à Marineff. 

Projet Marineff : éco-

 ingénierie sur  

  la côte de la

 Manche 
Le projet Marineff organise le mois prochain un 

webinaire gratuit en direct, hébergé par CIRIA. Nous 

espérons que cela nous offrira une excellente occasion 

de partager les dernières mises à jour et de recevoir vos 

questions. Veuillez noter qu'il ne sera disponible qu'en 

anglais. Le webinaire visera à : 

 

 

 

 

 

Rejoignez-nous pour un 

événement en ligne en 

décembre 

• pour illustrer la recherche et le développement de pointe de 

Marineff en éco-ingénierie côtière, y compris les habitats intertidaux 

et subtidaux ; 

• pour partager l'avancement actuel du projet et les leçons apprises ; 

• accueillir l'intérêt et la collaboration avec des parties prenantes 

partageant les mêmes idées et s'engager avec de nouveaux publics. 

DATE : mercredi 2 décembre de 14h00 à 15h15 

Inscrivez-vous en ligne ici ! 

Université de 

Bournemouth :  

en bref 

• Le nombre optimal de rockpools rocheux pour 

maximiser la biodiversité ; 

• Comment les rockpools pourraient augmenter la 

biodiversité sur les structures côtières ; 

• Comment les rockpools pourraient affecter le 

microclimat sur les structures côtières. 

https://www.ciria.org/CIRIA/Navigation/Events/Event_Display.aspx?EventKey=E20724
https://www.ciria.org/CIRIA/Navigation/Events/Event_Display.aspx?EventKey=E20724
https://www.ciria.org/CIRIA/Navigation/Events/Event_Display.aspx?EventKey=E20724
https://www.ciria.org/CIRIA/Navigation/Events/Event_Display.aspx?EventKey=E20724

