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Avec l’essor des activités anthropiques en 
mer, la question de l’impact sur la faune 

marine devient une préoccupation grandis-
sante. Or la prise en compte d’espèces mo-
biles et difficiles à étudier peut apparaitre 
comme un défi dans les études réglemen-
taires nécessaires aux projets maritimes.
Notre cellule dispose d’une expertise 
spécifique et d’une solide expérience dans 
l’étude et le suivi de la faune marine dans le 
cadre de projets industriels en mer. 
Véritable interface entre le monde uni-
versitaire et le monde économique, nous 
accompagnons les porteurs de projets en 
leur prodiguant conseils, avis et expertise 
scientifique indépendante pour le suivi, 
l’évaluation et la réduction des impacts de 
leurs activités en mer.

Industrie &
faune marine

Une interface entre 
le monde universitaire et les 
acteurs socio-économiques
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Nous proposons des prestations 
sur-mesure, composées en fonction 

des besoins et des attentes des clients. 
Quelques exemples :

Assistance scientifique à maîtrise 
d’ouvrage.

Rédaction de pré-études ou pré-dia-
gnostics de sites.

Evaluation de l’impact potentiel de 
l’activité sur les espèces marines de la 
zone et conseils pour les réduire.

Propositions et mise en place de suivis 
adaptés lors des différentes phases de 
vie du projet industriel.

Mise à disposition d’observateurs de 
mammifères marins (MMO) et opéra-
teurs en acoustique passive (PAM).

Développement et application de 
protocoles de mitigation, formation 
aux techniques et protocoles d’obser-
vations.

Relecture et évaluation d’études.

Développement/participation à des 
projets de R&D.

Notre équipe d’experts, issue des 
laboratoires de l’Université de La 

Rochelle, propose des prestations de 
qualité, adaptées à différents domaines :

Energies marines renouvelables

Prospections sismiques

Essais techniques en mer

Chantiers et aménagements côtiers, 
génie civil

Exploitations de ressources en mer

Prestations Domaines 
d’interventions

Université de
La Rochelle

Principaux clients 
& partenaires
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Ludivine Martinez – Responsable de la cellule
05 46 50 76 71 – 06 32 84 65 74
ludivine.martinez@univ-lr.fr

Université de La Rochelle
Centre Commun d’Analyses
5 allée de l’Océan
17000 La Rochelle

Nous contacter
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