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Des récifs artificiels innovants
pour aider les pêcheurs
Écologie. L’École des Mines d’Alès et la fac de Montpellier 3 partenaires de l’immersion réalisée à Ajaccio.

Satané plastique. On
savait la Méditerranée
infestée de microdéchets
plastiques flottants, estimés à 250 milliards par
Expédition Med. Le laboratoire scientifique vient
de terminer sa mission de
prélèvements en mer, sur
ce qu’il a baptisé la “platisphère”, pour voir le nombre de bactéries qui prolifèrent et se déplacent
grâce et sur cette pollution. Brrr.
On avait aussi frissonné
d’effroi en apprenant de
chercheurs californiens
l’appétit des oiseaux
marins pour le plastique,
attirés par l’odeur d’une
molécule semblable à du
plancton qui se décompose et aux algues, prisée
par les krills, ces crevettes
dont se repaissent les
volatiles.
Mais là, c’est l’horreur alimentaire : une récente
étude américaine montre
que les poissons sont également attirés par l’odeur
dégagée par les microdéchets colonisés par les
algues, les anchois notamment. Là, toute la chaîne
alimentaire est menacée.

À L’HORIZON
Innovation
Deux start-up
maritimes en finale
Le 14 septembre à
Marseille, a lieu la finale du
Sardine Trophy. Elle réunira
dix start-up innovantes
dans différents domaines
de la mer (navigation,
énergie, écologie,
logistique, sports
maritimes). Parmi elles,
deux représentantes de
l’Occitanie. Forssea
Robotics, basée à Paris et
Montpellier, qui travaille sur
les robots (dont un minirobot sous-marin capable
de guider un câble vers une
cible immergée afin de la
ravitailler en énergie et de
transférer des données).
L’entreprise a été lauréate,
cet été, du concours
national d’aide à la création
d’entreprises de
technologies innovantes.
Reverso, également de
Montpellier, s’est de son
côté spécialisée dans la
construction de voilier
modulaire compact et
démontable.

Plongée
Toutes à la mer !

Ce samedi 9 septembre,
c’est la quatrième édition
de “Toutes à la mer”,
organisée par le Comité
départemental d’études et
de sports sous-marins de
l’Hérault, à destination de
toutes les femmes qui
veulent passer un baptême
de plongée sous-marine.
Les inscriptions à l’adresse :
secretariatcodep34@gmail
.com.
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es finitions, sous l’eau,
auront lieu en début
de semaine prochaine.
Mais déjà, les premiers
retours sont positifs. Ces
trois récifs artificiels immergés dans le golfe d’Ajaccio,
courant août, attirent « rougets, chinchards, bonites...
ça capte assez rapidement »,
se
félicite
Alexandra Agostini de
l’OEC (office de l’environnement de la Corse) qui a
porté ce projet doublement
novateur. D’abord, parce
qu’il s’est appuyé sur la centaine de pêcheurs locaux
soucieux de trouver un
remède à la raréfaction de la
ressource. Ensuite, parce
que ces trois modules prototypes immergés modernisent une technique née au
Japon au XVIe siècle et en
Méditerranée voilà 40 ans.

■ Les travaux sous-marins de finition de l’installation des récifs posés en août vont débuter.

Sur-mesure, esthétique
et biomimétique
« L’idée, c’était de faire du
sur-mesure, on ne pouvait
pas travailler sur du standard, du catalogue, il fallait
prendre en compte les poissons, les habitats et bien sûr
le budget », détaille JeanClaude Souche, responsable
du département génie civil
des Mines dAlès, partie prenante du projet.
« L’idée c’était aussi d’être
une vitrine de l’innovation
en terme de restauration en
Méditerranée, tester de nouvelles approches jamais testées en Europe », complète
Sylvain Pioch, responsable
du Cefe (centre d’écologie
fonctionnelle et évolutive) de
l’Université Montpellier 3, qui
a amené son expertise et ses

propositions. Après avoir
sondé les pêcheurs et autres
plongeurs du coin sur les
habitudes des différentes
espèces. Puis développé des
habitats en travaillant d’abord
la résistance du béton notamment en modifiant sa composition : « L’ouvrage doit être
durable, la mer est un
milieu agressif », rappelle
Jean-Claude Souche. Enfin,
en privilégiant l’esthétisme et
le biomimétisme : pour sortir des récifs connus et plutôt laids et en façonner de
nouveaux qui vont s’intégrer
au mieux dans le paysage,
« et être aussi proches que
possible que ce que la nature
aurait pu faire », poursuit
l’enseignant des Mines d’Alès.
Le premier récif de 35 m2 et
de 10 tonnes, en béton et à
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« Les stocks
en danger »

quatre étages, réalisé à partir
d’un moule en silicone construit à partir d’une pierre pour
faciliter la fixation de la petite
faune. Il y a des failles pour
que les poissons entrent et
des barrières pour qu’ils se
cachent. Les cibles : les sars,
corbs, daurades mais aussi
les crustacés, homards et langoustes et pour ces dernières, des cordes équipées de
coupelles et tubes pour le
captage des larves ont été
réalisés par le lycée de la Mer
de Sète.
Le second, en forme de croix,
est composé de structures
métalliques avec des pochons
remplis de coquilles d’huîtres
pour attirer les poissons plats
à forte valeur commerciale :
turbots, barbus, soles,
pageots, pagres...

D.R.

Le dernier enfin, porté par la
start-up marseillaise Géocorail, teste un procédé révolutionnaire. À partir d’un
grillage souple métallique, par
un phénomène électrochimique et le captage des ions
magnésium et calcium de
l’eau de mer, une roche va se
concrétionner d’elle-même !
Y. P.

100 000 m3
Que reprèsentent les
récifs artificiels en France ?
Environ 100 000 m3 :
avec 32 500 m3 en exLanguedoc-Roussillon et
55 000 m3 en ProvenceAlpes-Côte d’Azur (dont
32 000 pour Marseille).

Comment est née
cette idée de récifs
artificiels ?
C’est venu du constat
que malgré les mesures
de gestion de la pêche,
avec notamment des
tailles minimales de capture, la ressource est fragilisée, les stocks sont en
danger, notamment des
langoustes qui représentent 70 % du chiffre
d’affaires de cette pêche
côtière. L’idée, c’est
d’aider la ressource, travailler sur d’autres espèces et diversifier les zones
de pêche. Tout en expérimentant des habitats différents de ce qui se fait
en Occitanie ou Paca.
Quand les premiers
résultats
seront-ils
quantifiables ?
Nous
avons
mis
trois modules à l’eau, on
est dans l’expérimentation pendant trois ans. Si
ça marche, on lancera un
projet plus gros pour
devenir un soutien à la
pêche
traditionnelle.
Pendant trois ans, sur
toute la zone, il n’y aura
pas de droit de pêche,
sinon ça n’aurait pas de
sens.

Le bateau du futur prêt à décoller
Recherche. Les étudiants de la faculté de sciences de Montpellier participent à l’hydrocontest à Saint-Tropez.
Willy est un petit catamaran
plein de promesses technologiques. Imaginez : il est capable de “voler” sur l’eau pour
aller plus vite tout en consommant un minimum d’énergie.
Ce mercredi, dans la baie de
Saint-Tropez, après avoir passé
les qualifications, le prototype
conçu par des étudiants de
l’Université Montpellier 2, va
poursuivre la compétition lors
de la 4e édition du concours
international de l’Hydrocontest
dédié à l’efficience énergétique
nautique (lire par ailleurs).

■ Le petit catamaran qui a de l’avenir.

Équipé de foils
« Au départ, toutes les équipes
ont le même moteur et la
même batterie. Mais il faut
aller plus vite, plus loin, plus
longtemps
que
les
autres, résume Laurent
Latorre, du département microélectronique et automatique de
Polytech. Nous, on se différencie dans l’efficacité hydrodynamique du bateau. Pour son

rendement, moins il touche
l’eau, mieux c’est. »
Du coup, l’idée, en vogue - on
en voit sur les kitesurf ou sur
les paddles - a été d’utiliser un
hydrofoil qui soulève l’embarcation : seul le bout des “jambes” est immergé.
« Comme une table avec quatre pieds qui décolle », complète Loïc Daridon, du laboratoire de mécanique et de génie
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civil (LMGC) qui a participé à
l’élaboration des prototypes.
Mais les quatre foils dont est
équipé Willy - dont chacun à
une portance de 80 kg - ont
aussi cette particularité d’être
horizontaux et en “T” et non
pas en “V” comme habituellement.
« Nous avons créé un microprocesseur avec un algorithme
dit “d’asservissement de posi-

tion” qui cherche automatiquement le point optimum de
la stabilisation du bateau, il
fait tout, nous, on ne dirige
que le safran », indique Achref,
étudiant en électronique. Car
c’est une chose de sortir le
bateau de l’eau et une autre,
plus complexe, de ne pas être
bancal, de pencher à droite ou
à gauche, au risque de chavirer...
C’est toute la prouesse réalisée
par ces apprentis chercheurs
en fin de cycle. Les mécaniciens, eux, ont travaillé sur le
poids de Willy qui les avait handicapés l’année dernière quand
ils ont été éliminés en quart de
finale. D’autant que le concours
prévoit l’ajout d’une masse de
20 kg pour la catégorie “léger”,
celle où l’équipe a le plus
d’espoir.
« L’an passé, Willy faisait
60 kg, il fait désormais 25 kg,
on a mis beaucoup de fibre de
carbone expliquent Axelle et
André, en Master 2 de mécani-

que, qui ont aussi travaillé à la
création sur les jambes des
foils. L’idée est bien sûr d’aller
le plus loin possible dans le
contest, « et à terme générer
des innovations » espère Laurent Latorre.
Y. P.

LA COURSE

Trois épreuves
Plus de 250 participants,
28 équipes internationales
participent à l’hydrocontest à
Saint-Tropez (jusqu’au
8 septembre). Il est dédié à
l’efficience maritime : avec une
quantité d’énergie identique,
chaque bateau doit parcourir une
distance et le classement s’établit
en fonction du temps. Il y a
3 catégories : “transport de masse”
qui simule un cargo (200 kg à
embarquer), “embarcations
personnelles” qui préfigure le
transport de personnes (20 kg de
lest) et une d’endurance pure.

