
 Fiche formation Septembre 2018 
 
 

Techniques de restauration écologique des zones côtières marines 

Public concerné 

Structures : Gestionnaires de ports ou d’infrastructures immergées, DREAL, bureaux études 

Postes : Directeurs de port, Ingénieurs et techniciens de la maitrise d’ouvrage, MO, chargé de mission 

en écologie marine, gestionnaires du littoral 

Objectifs pédagogiques de la formation 

 Connaître les solutions existantes et les validations scientifiques obtenues 

 Etre capable de mettre en œuvre un projet en suivant les bonnes lignes directrices 

 Savoir appliquer une méthodologie de suivi environnemental et technique 

 Savoir identifier les acteurs et les financeurs 

Contenu et programme 

Demi-journée :  

 Présentation du contexte écologique et politique dans lequel le génie écologique en milieu 
marin côtier se développe  

 Comment la filière du génie écologique côtier se met en place et quels sont les rôles des 
acteurs majeurs de la filière (Pôle Mer, Agence de l’Eau, DREAL, etc)  

 Quels outils et méthodologie de suivis sont mis en place, d’un point de vue technique et 
scientifique  

 Cas concret : présentation de projets de R&D qui ont été réalisés et leurs résultats (1h30) 
 Visite d’un port équipé (en option), sinon vidéo sous-marine des opérations de restauration 

écologique en cours 

Support de formation et modalités pédagogiques 

Diaporama et visite de terrain. Des références bibliographiques sur le sujet pourront être remises 

lors de la formation (Guide DRIVER, Fiche des opérations de restaurations écologiques, etc). 

Si les participants sont enregistrés partout en France, une formation en ligne peut être envisagée, 

avec la mise en ligne du diaporama de cours et une visite virtuelle des sites restaurés. 

Mode d’évaluation des participants 

Questionnaire et évaluation individuelle en fin de session 

Modalités pratiques 

Effectifs (min/max) 5-12 

Durée de la formation 3h +1h de visite terrain 

Lieu LR-PACA (23 ports équipés) ou à distance 

Dates prévisionnelles 2018 : semaine 46 et 47 ;  2019 : janvier/février/avril/mai 

Intervenant(s) + qualité Gilles Lecaillon (Président et fondateur), Amélie 

Fontcuberta (Responsable scientifique) 

 


