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- Docteur ès science
- Expert domaine littoral
- Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée
- Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 

Recherche sur la 
- Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA CONFÉRENCE
 

Dr. Emmanuel PARLIER a mené

d’Europe, une étude de faisabilité sur la pose d’an

pour des productions en mer. Avec près de 18 mois de suivis dans diverses conditions 

météorologiques et sur des fonds de nature variée

des calculs des forces de résistance de ces ancrages pour des installations professionnelles 

et pour de la plaisance. 

 

Dans cette conférence tout public

recherche et développement et aide à comprendre les enjeux des problématiques de 

l’aménagement côtier en démêlant les aspects développement durable, économiques et 

sociétaux. 

 

   La solution

LES NOUVEAUX ANCRAGES ECOLOGIQUES
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INTERVENANT : 

mmanuel PARLIER 
Docteur ès science 
Expert domaine littoral, recherche et développement 
Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 
Recherche sur la Biodiversité 
Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire) 

CONFÉRENCE : 

Dr. Emmanuel PARLIER a mené, avec la plus grande section régionale conchylicole 

une étude de faisabilité sur la pose d’ancrages écologiques (de type vis

pour des productions en mer. Avec près de 18 mois de suivis dans diverses conditions 

fonds de nature variée, cette étude a permis de poser les bases 

des calculs des forces de résistance de ces ancrages pour des installations professionnelles 

cette conférence tout public, le Dr. PARLIER, présente ce réel proje

recherche et développement et aide à comprendre les enjeux des problématiques de 

l’aménagement côtier en démêlant les aspects développement durable, économiques et 

La solution 

Environnementale
     

CONFÉRENCE : 
 

LES NOUVEAUX ANCRAGES ECOLOGIQUES : De la rumeur à la réalité

ACTIVITES 
 

contact@parlier.eu 

Membre du conseil scientifique d’une aire marine protégée 
Membre du conseil d’orientation stratégique de la Fondation Nationale de 

Membre de la commission EMACOP (Energie Marine COtière et Portuaire)  

avec la plus grande section régionale conchylicole 

crages écologiques (de type vis-à-sable) 

pour des productions en mer. Avec près de 18 mois de suivis dans diverses conditions 

, cette étude a permis de poser les bases 

des calculs des forces de résistance de ces ancrages pour des installations professionnelles 

, le Dr. PARLIER, présente ce réel projet de 

recherche et développement et aide à comprendre les enjeux des problématiques de 

l’aménagement côtier en démêlant les aspects développement durable, économiques et 

Environnementale 
  littorale 

De la rumeur à la réalité 


