


programme

- Accueil et Introduction 

- Définition de la restauration écologique et expertise DRIVER

- Contexte institutionnel

- Exemples d'applications

- Zoom sur la connectivité

- Expérience du Maroc

- Point sur la recherche appliquée

- Perspectives

- Echanges avec les participants



questionnaire

97 inscriptions au 02/04/2021

71 questionnaires remplis en totalité ou partiellement

44% des inscrits se disent intéressés par une formation

(dont 83% sont intéressés par une formation pratique et/ou professionnelle)

8 inscrits ont des projets en cours

87 % se disent « débutants »



Profil des 

inscrits

23% étudiants

52% de cadre

62% de français



https://www.youtube.com/
watch?v=gE8OF0NHS9Q

Lien vers la vidéo « 10 ans 
de restauration écologique 

marine »

https://www.youtube.com/watch?v=gE8OF0NHS9Q


Restauration Ecologique

Orientations et Principes



Contexte général



Contexte général





La Réglementation

o Moteur

Réglementaire

o Interface terre/mer

o Domaine Public Maritime



Cycle de vie
Complexe :
diversité
spatiale
temporelle

 Connectivité 

 Fragmentation

des habitats



Les fonctionnalités écologiques : Nurserie

o Ex : les petits fonds côtiers



La notion d’ « Habitat Essentiel »

Une Nurserie est un habitat à utiliser obligatoirement

(selon Beck et al., 2001)

1- Abondance

3- Croissance

2- Taux de survie
4- Migration



Différence spatiale



Différence temporelle



Nurseries en Méditerranée française

Evaluation et 

gestion des habitats 

essentiels des 

poissons 

méditerranéens

= taille moyenne d’une nurserie de petits fonds 

côtiers hétérogènes50 m

Nurseries sur la côte méditerranéenne française5 000

Des fonds marins sont des nurseries10 %

Des nurseries sont en Aires Marines Protégées<5%



Services 
d’approvisionnement
Nourritures, molécules à 
vocations pharmaceutiques…

Services de régulation
Régulation du climat, l’eau…

Services socio-culturels
Esthétisme, inspiration 
créative, espaces de détente 
et de loisirs…

De l’Environnement à l’Homme…

Les Services Ecosystémiques





Si la fonction naturelle dégradée…
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Quels types
d’actions ?

Restauration écologique : quand ? vers quoi ?

Quelle 
référence ?
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L’écosystème de référence :

- unique à chaque projet,

- modifiable (si modification du projet),

- référence séquentielle

(référence intermédiaire) 

Restauration écologique : définitions 
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Restauration Active :

lorsque les forces de dégradations

sont réduites ou arrêtées,

la restauration est dirigé par

des interventions humaines

Restauration écologique : définitions
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Restauration Passive :

lorsque les forces de dégradations sont réduites, 
les processus naturels de récupération dirige la 
restauration (basé sur la gestion hors AMP)

En terrestre, limitation des herbivores pour permettre 
une reforestation naturelle

Difficile de trouver un équivalent en milieu marin

Restauration écologique : définitions





Politique de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Typologie des 

opérations de 

restauration 

écologique



La démarche DRIVER

Coopération : chercheurs, techniciens, gestionnaires,

institutions, entreprises et partenaires financiers.

 Dynamique de montage de projets, de partage et de

valorisation des résultats

 Contribution à la définition des politiques de

restauration écologique des petits fonds côtiers.
www.restauration-

ecologique.com

https://ico-solutions.eu/fr/
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« une action sur l’habitat marin, la faune ou 

la flore permettant d’améliorer l’état ou bien 

le fonctionnement écologique, dans une 

zone littorale 

où la qualité de l’eau est bonne et où les 

pressions à l’origine de la dégradation ont 

disparu ou sont maitrisées »

www.restauration-ecologique.com

Sources: Lenfant et al., 2015

La démarche DRIVER



Livrables et articles scientifiques

www.restauration-

ecologique.com

www..ecocean.fr



Site internet

www..medtrix.fr

Et le programme 

RESTAU-MED





CONTEXTE
INSTITUTIONNEL





Connaissance
Opération pilote
Travaux
Evaluation
Information / sensibilisation





Du contexte institutionnel à la filière 
économique ?

Connaissance 
fondamentale

Opération 
pilote

Offre de service réglementation travaux formation

60 à 70 M€

8 opérations / an

A définir



1 Principes de bases, description des besoins, aucune évidence de résultat
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Concept technologique et application formulés

Validation analytique ou expérimental du concept, intérêt du demandeur

4 « Petit » pilote expérimental, prototype « moche », non validé

5P
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p
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« Grand » pilote, démonstrateur sur le terrain, non validé
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Quelques références d’implantation commerciale, 

Implantation intensive, nombreuses références, disponible pour tous

6 Pilote industriel en conditions opérationnelles, proche des performances espérées
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Implantation pré commercial, système avec efficacité démontrée

Es
p

è
ce

s 
m

ar
in

e
s

Fo
n

d
s 

m
ar

in
s 

al
té

ré
s

H
ab

it
at

s 
p

o
rt

u
ai

re
s

Une méthode pour cadrer les travaux : 
l’approche par niveau de maturité technologique (TRL) 



RESTAURATION ECOLOGIQUE

Exemples d’application



Contexte général



LA RESTAURATION DES HABITATS DEGRADES



Exemple : Récifs PRADO

4

Récifs PRADO = Réhabilitation Écologique, Concertée et Innovante des Fonds Sableux par la Pose de

Récifs Artificiels Diversifiés et Optimisés

=>10 ans de suivis

=> 400 récifs sur 200 hectares installés en 2007

Cresson et al., 2019. Functional traits unravel temporal changes in fish biomass production on artificial reefs. Marine Environmental Research. 



Exemple : REXCOR (2018-2020)

5

REXCOR (2018-2020) Restauration Expérimentale des petits fonds de la calanque de CORtiou dans le Parc 

national des Calanques

=> 3 ans de suivis techniques, des poissons juvéniles et adultes, de la macrofaune, photogrammétrie et 

bioacoustique.



Exemple : CASCIOMAR (2015-2025)

6

CASCIOMAR (2015-2025) = Repeuplement de poissons côtiers à partir de la technique de PCC

 3 étapes validées scientifiquement par un projet européen LIFE+ SUBLIMO

 un projet du programme Nature 2050

 2 phases, 10 ans…dans le cadre du contrat de baie de la Métropole Aix-Marseille

https://vimeo.com/337484411



LA RESTAURATION DES ESPECES



Exemple : RESCOR (2019-2022)

8

RESCOR (2019-2022) = Restauration des communautés des récifs coralligènes 

1. Caractérisation des communautés du récif 

coralligène avant restauration, caractérisation des 

sédiments de la zone du projet et de la zone de 

dépôt et cartographie de la zone 

2. Retrait des sédiments et nettoyage du récif 

coralligène par soufflage

3. Suivi temporel des communautés après 

désensevelissement

Emissaire de la Causinière (St Jean Cap Ferrat, Nice)

Avant Après

avant après +9mois



Exemple : REPIC (2019-2022)
REPIC (2019-2022) = Repiquage des herbiers de Posidonie dans une zone impactée par le 

mouillage

 Expérimenter la capacité de restauration des herbiers de posidonie dégradés par le mouillage sur un 

site atelier impacté par le mouillage mais interdit aux engins à moteur

 Replanter 1000 m² de posidonie

Récolte

Repiquage

Mais aussi un projet de transplantation de 500m2 de posidonies en 2018

Préparation des fragments 

sous l’eau

Agrafes à bord du bateau et repiquage

https://www.youtube.com/watch?v=piNmZUv4KXg


Exemple : CYSTORE – Port Vauban (2019-2022)
CYSTORE (2017-2019) = Projet pilote de restauration écologique en milieu artificiel 

 Cystoseira amentacea est une algue brune dite ingénieure et endémique de Méditerranée

Fixation de bouquets fertiles sur la digue 

du Port Vauban

Les suivis ont débuté à l’automne 2017 et se sont 

poursuivis jusqu’au début de l’été 2019

Mesure des bouquets et comptage des 

zygotes/recrues

Javel F., Puissant C., 2020. CYSTORE Port Vauban - Projet pilote de restauration écologique en milieu artificiel - Bilan final. Convention Agence de l’eau Rhône Méditerranée 

Corse n° 4096 SUEZ Consulting publ., Fr., 29 p. 



LA RESTAURATION DES FONCTIONNALITES
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Un corridor vers les habitats 
adultes

Un endroit pour 
grandir avec une 
nourriture variée

Abritée des 
prédateur

Nurserie en bon état



Exemple : Biohut

13

Biohut = Hutte de biodiversité. Nurserie artificielle

 2 fonctions combinées : un substrat naturel (source de 

nourriture) et un abri contre les prédateurs

Matériaux recyclables et recyclés

 Validé par un projet de recherche (2013-2014) et 

plusieurs thèses

Hippocampe Sar Mérou

En Méditerranée :

Poissons : 82 espèces / 40 000 observations

Faune vagile : 265 espèces / 59 000 observations

Faune & flore fixées : 63 espèces / 2 500 observations



Exemple : REFISH

14

REFISH = Nurserie artificielle. Projet pilote du port de Bormes-les-Mimosas

 Un projet de recherche (2017-2018)

 4 ports équipés

 Brins en plastique biosourcé
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Au 31/12/20, +35 marinas françaises sont 

équipées d’habitats nurserie (hors R&D)

Exemple : nurseries portuaires



C o n n e c t i v i t é  é c o l o g i q u e  e t  
g é n i e  é c o l o g i q u e  c ô t i e r

Webinaire ICO sur la restauration écologique du 08/04/2021

Gilles Lecaillon



Etat de l’art sur la connectivité écologique

Définition* : La connectivité écologique désigne la connectivité fonctionnelle qui relie des éléments éco-

paysagers (habitats naturels ou semi-naturels, zones-tampon, corridors biologiques) entre eux, du point de

vue d'un individu, d'une espèce, d'une population, pour tout ou partie de leur stade de développement, à un

moment donné ou pour une période donnée. Par extension, la connectivité peut diminuer quand la

fragmentation écologique augmente.
*L’Institut du Développement Durable et Responsable (IDDR)

Importance de la connectivité en milieu marin :

• Se fait par des mouvements d’individus (continuum côtier) mais aussi et surtout par la dispersion des

propagules (œufs, larves, post-larves)

• Renforce la résilience et la résistance d’un écosystème (diversité génétique, nouvelles espèces, mobilité)

• Petits fonds côtiers => zone puits/sources de propagules => habitats essentiels au bon fonctionnement



Etat de l’art sur la connectivité écologique

Reste très difficile à évaluer :

• 10 ans de REX dont 5 ans de DRIVER ont toujours précisé qu’il fallait consolider ces connaissances

• Pas d’étude sur connectivité marine associée à des actions de restauration écologique

• Les modélisations, la génétique, les isotopes stables (otolithes, chaîne trophique) sont des outils de mesure

mais qui n’ont pas été appliqués à des projets de restauration écologique.

=> C’est donc un des objectifs de recherche pour les prochaines années/plan de reconquête

1- FISHCONNECT (2011-2015)

=> Modélisation de la connectivité des poissons pour connaitre la

connectivité au sein du réseau des AMP en Méditerranée.

2- Soutenances 2017 & 2018 des thèses de M. Bouchoucha et M.

Mercader => ont cherché à intégrer ces aspects mais ont été bloqués

par des verrous technologiques



REX sur la connectivité/GEC

Projet Connexstere : 2019- 2021
• Les même unités d’observation standardisée (UOS) depuis le large -> RA -> ports -> lagunes

• 8 sites artificiels (BoB, RA, Port Leucate, Port Argelès, Grau Conchyliculteurs, Grau Leucate, Grau du

Barcarès, table conchylicole Ifremer) + falaise de Leucate (zone naturelle témoin)

• Le large a été équipé d’une bouée d’observation de la Biodiversité (BoB)

• Suivis réguliers de juin 2019 à juin 2021 => résultats intermédiaires en déc 2020 + définitifs en juillet 2021!

Bouée BoB



Plusieurs types de suivis

Suivi visuel :

Suivi en plongée bouteille ou apnée selon le site

Comptage des juvéniles de poissons (et adultes suivant les sites) (espèce, taille, abondance)

Suivi vagile :

Enveloppement des modules dans une housse spécifique puis sortie de l’eau des modules

Tri et identification des invertébrés et poissons benthiques (espèce, taille, abondance)

Plaques projet ABIOP+ pour biofouling

Suivi acoustique PAM & TAM :

PAM = Ecoute et traitement du signal pour les invertébrés et les poissons (richesse,

abondance) à l’aide d’hydrophones installés sur les sites (96h consécutives)

TAM = Télémétrie par tag acoustique 60KHz  station VR2 (réseau CONNEC_MED)



Faune vagile
Abondances et richesses taxonomiques moyennes par Biohut

102 espèces recensées et 10 404 individus

2 espèces présentes sur 7 des 8 sites (tous sauf Argelès) : Lime baillante (L. hians) et Pétoncle noir (M. varia)

57% des espèces uniques à un seul site

Large Etang Large Etang
A retenir:

o Abondance : moyenne à élevée du large aux graus, faible en zone portuaire et dans l’étang

o Richesse : augmente entre le large et les zones intermédiaires et diminue dans les zones portuaires

o Diversité et abondance intéressante au large



Faune vagile
Assemblages

SITE

Assemblages non influencés par :

o Année de suivi

o Mois de suivi

Assemblages influencés par :

o Le site de suivi

A retenir :

o Argelès très différent des autres sites (probablement à exclure des futures analyses)

o BoB : diversité moins élevée mais très intéressante avec un assemblage d’espèces différent de la côte

o Sites lagunaires : peu d’espèces et d’individus mais bien répartis

o Sites de graus et récifs artificiels : sites les plus riches et les plus diversifiés

Effet « Site » avec 4 

assemblages qui 

semblent se révéler : 

o Site Port-Argelès

o Site au large : BoB

o Sites intermédiaires : 

récifs et graus

o Sites lagunaires : Port-

Leucate et Table 

conchylicole



Résultats préliminaires Connexstere : poissons

Espèces

Falaise 

Leucate

Grau 

Conch.

Lagune 

Table

Grau 

Leucate

Port 

Barcarès

Nappex

Leucate

Nappex 

Argelès
BOB

Aidablennius_sphynx X

Atherina sp X X

Belone_belone X

Blenniidae_sp X X

Chromis_chromis X

Ctenolabrus_rupestris X X

Dicentrarchus_punctatus X

Dicentrarchus_labrax X X X

Diplodus_annularis X X

Diplodus_puntazzo X X X

Diplodus_sargus_sargus X X X X X

Diplodus_vulgaris X X

Mugilidae_sp X X X X

Mullus_surmuletus X X X

Oblada_melanura X X

Pagellus_acarne X X

Pagrus_pagrus X

Parablennius_pilicornis X X

Salaria_pavo X X

Sarpa_salpa X X X

Seriola_dumerili X

Serranus_hepatus X

Spicara_sp X

Symphodus_cinereus X

Symphodus_roissali X X X

Symphodus_sp X X X X

Syngnathus_sp X X

Trachurus_trachurus X

Tripterygion_delaisi X

 4 espèces recensées sur BoB (+

rouffe + poisson pilote en 2021)

dont 1 seule commune avec la côte

(blennie) mais observations de 2

espèces côtières sur BoB !

A retenir:

=>Diversité et abondance max dans

les ports côtiers

=> Peu d’espèces communes à tous les

sites artificiels et à la zone naturelle.

 Peu d’espèces vues sur BoB

9 5 4 4 5 12 15 4

 Traitement non finalisé, il manque

les suivis sur les RA.



Résultats préliminaires Connexstere : PAM

Résultats suivis Chorus 

4

8

6

19

Printemps 2019 Automne 2019 Printemps 2020 Automne 2020

A retenir :

 Présence de bruit benthique au large comme

sur la côte (rythme jour/nuit)

 Vocalises des poissons uniquement la nuit

 Le nombre de vocalises augmente avec le temps

=> PAM complémentaire aux suivis UVC

A retenir :

 Le score acoustique augmente avec le

temps.

 Les signatures acoustiques qui apparaissent

sont les mêmes familles acoustiques que

celles des récifs



Résultats préliminaires Connexstere : TAM

A retenir :

 Premier VR2 au large

 Au moins 3 loups adultes sont venus

depuis la lagune de Leucate tourner

autour de la bouée en février 2020

 Probablement des déplacements

pour la reproduction.

 Un Master va travailler sur les suivis

de ces détections sur tout le réseau

Réseau CONNECT MED :



Connectivité trophique

 6 ports seront suivis en fonction des types de Biohut

(distance/embouchure) et de leurs dates d’installation.

 Suivis par les isotopes stables (13C, 32S et 15N) sur les

organismes les plus représentatifs (BDD NAPPEX/RESPIRE)

 Quelle est la diversité spécifique et fonctionnelle associée aux Biohut® ? => l’étude ciblera les Algues + macrofaune fixée et vagile

qui se trouvent autour et à l’intérieur des structures pour évaluer leurs relations trophiques.

 Quel est le cycle de la biomasse produite grâce aux Biohut® et son impact sur des habitats adjacents ? => L’étude ciblera ici la

connectivité trophique entre le Biohut® et les habitats adjacents en fonction de la localisation des structures artificielles et de leurs

dates d’installation.

Thèse CIFRE démarre en juin 2021 avec labo ECOSEAS de

Nice, Ecocean et AERMC

 Principales questions étudiées :



Merci de votre attention

 Nombreux documents disponibles sur www.ecocean.fr/documents en FR et ANG

 Nombreuses vidéos sur nos chaînes Youtube et Vimeo

 Suivez-nous sur Facebook & LinkedIn

 Suivez-nous @EcoceanPCC

Remy Dubas/Ecocean
gilles.lecaillon@ecocean.fr

http://www.ecocean.fr/documents


Potentialités de restauration écologique au Maroc

Site pilote de la lagune de Marchica



 La lagune Marchica, également appelé la lagune de Nador, est la deuxième

plus grande en Afrique du Nord (115 km ², 25 km de long et 7,5 km de large)

 Seule lagune côtière sur la côte méditerranéenne du Maroc.

 Hotspot de biodiversité: SIBE depuis 1993 et site RAMSAR depuis 2005

 Support d’activités socio-économiques:

16 sites de pêche avec 390 barques,

14% de la flotte artisanale active en Méditerranée marocaine

11% du total des emplois générés par la pêche artisanale en

Méditerranée marocaine
14

La lagune de la Marchica



Aménagements côtiers en pleine expansion

Le défi actuel est d’arriver à un compromis entre les enjeux de conservation et le 

développement croissant et aménagements que connait la région.

La lagune de la Marchica



 Schéma de restauration écologique 

Une synergie a été créée grâce à un partenariat fructueux entre les acteurs locaux (Agence Marchica, INRH, Province), Nationaux (Fondation

Mohammed VI, Faculté des Sciences de Rabat) et internationaux (Conservatoire du littoral et Agence de l'Eau RMC)

La lagune de la Marchica



Marina d’Atalyoun, moins de 0,1% de la superficie totale de la

lagune, a été équipé par 50 dispositifs « Biohut ® », qui sont

suivis depuis 2015.

Action pilote de ‘Restauration écologique’



Suivi écologique

Biohuts et Digue adjacente

Suivi à haute fréquence (bimensuelle):

34 mois de suivi, 54 séances du comptage, 

26,25 heures d’observation effective 

SELFATI Mohamed (2020). Faune ichtyque de la lagune de Marchica : Approche

quantitative de la fonction de nourricerie et potentialités de restauration écologique.

Thèse de Doctorat, Université Mohammed V de Rabat.

Comptage visuel en plongée



Les habitats artificiels (Biohut) sont des réservoirs de mérous et notamment le 
mérou brun, espèce emblématique de la Méditerranée.

  

  

 

a b 

c d 

  

  

 

a b 

c d 

Biohut = réservoirs de mérous

34

28

7

5

En été 2015: 200 m² vs 76000 m²

Résultats 

Selfati, M., El Ouamari, N., Lenfant, P., Fontcuberta, A., Lecaillon, G., Mesfioui, A., & Bazairi, H. (2018).

Promoting restoration of fish communities using artificial habitats in coastal marinas. Biological Conservation,

219, 89-95.



Abondance moyenne Occurrence 

Biohut® Digue Biohut® Digue 

Atherinidae 0 9.84±30.60 0% 28%

Gobiidae 0 0.13±0.47 0% 20%

Symphodus sp 0 0.02±0.16 0% 8%

Dicentrarchus punctatus 0 0.02±0.16 0% 8%

Scorpaena porcus 0 0.01±0.11 0% 4%

Oblada melanura 0 0.98±3.24 0% 40%

Sparus aurata 0 0.04±0.19 0% 8%
Syngnathidae 0 0.01±0.11 0% 4%

Diplodus vulgaris** 0.07±0.37 6.34±9.68 28% 96%

Thalassoma pavo** 0.07±0.30 0.83±1.51 40% 60%

Diplodus sargus** 1.92±3.35 14.6±18.11 88% 100%

Serranus cabrilla  0.004±0.06 0.01±0.11 4% 4%

Diplodus cervinus 0.01±0.09 0.05±0.22 4% 12%

Sarpa salpa 0.004±0.06 1.48±6.14 4% 16%

Blenniidae 0.01±0.10 0.18±0.76 8% 20%

Salaria pavo 0.01±0.16 0.17±0.76 8% 20%

Diplodus annularis 0.01±0.14 0.02±0.16 8% 8%

Dicentrarchus labrax 0.05±0.35 0.06±0.37 12% 12%

Mycteroperca rubra 0.18±0.55 0.12±0.40 40% 24%

Diplodus puntazzo* 0.11±0.66 0.05±0.36 24% 4%

Epinephelus marginatus** 0.19±0.63 0.01±0.11 40% 4%

 Spécificité Biohut®

Résultats 

Cette richesse représente

22,61 % de la richesse totale

de la lagune.



Groupes écologiques:

 Espèces marines migratrices (MM): viennent passer une ou plusieurs phases de leurs cycle de vie

 Espèces résidentes (R): accomplissent de la totalité de leur cycle vital en lagune,

 Espèces marines occasionnelles (MO): entrent ponctuellement, soit sont égarées et piégées provenant de la mer a cause d’un courant 

ou d’un vent contraire

63%

1%

36%

Digue

MM MO R

99%

1%
0%

Biohut

MM MO R

Résultats 



3%

59%

0%

2%

2%

33%

0% 1%

Digue

DV OV HP BV HV HZ HZ-HP Bmi-HP

68%

28%

3% 1% 0% 0% 0% 0%

Biohut

DV OV HP BV HV HZ HZ-HP Bmi-HP

Résultats 

Catégories trophiques:
 Les microbenthivores (Bmi), de la faune benthique, épibenthique et hyperbenthique, proies d'une taille < 1 cm

 Les macrobenthivores (BMa), se nourrissent principalement de la faune benthique, épibenthique et hyperbenthique proies d'une taille > 1 cm,

 Les planctonivores (PL), se nourrissent principalement de zooplancton et occasionnellement de phytoplancton dans la colonne d'eau, principalement par filtrage,

 Les hyperbenthivores/zooplanctonivores (HZ), se nourrissent principalement au-dessus du fond, principalement d'invertébrés mobiles et de zooplancton,

 Les hyperbenthivores/piscivores (HP), qui se nourrit juste au-dessus du fond, principalement soit d'invertébrés mobiles plus grands au-dessus du fond et de poissons,

 Les détritivores (DV), qui se nourrit de tous les petits organismes présents dans ou sur la couche superficielle du substrat,

 Les benthivores (BV), qui se nourrissent principalement d’invertébrés benthiques,

 Les herbivores (HV), qui se nourrissent principalement de macroalgues et de macrophytes;

 Les omnivores (OV), qui se nourrissent des matières végétales et animales en principalement de macrophytes, de périphyton, d'épifaune et d'algues filamenteuses.



Transform: Presence/absence

Resemblance: S17 Bray Curtis similarity
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2D Stress: 0.11

La qualité des micro-habitats artificiels (Biohut) a influencé positivement les préférences de certaines espèces. 

Cet effet est très probant pour le cas du mérou brun, exclusivement présent en forme juvénile  et ayant une 

exigence élevée en matière de la qualité d’habitat en particulier la disponibilité des abris adaptés aux jeunes 

stades (La Mesa et al., 2002).
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Le procédé d’habitat artificiel du type « Biohut » offre un bon exemple de produit d’ingénierie

écologique dédié à la restauration des nurseries des zones portuaires y compris les marinas.

Les Biohuts ont eu un effet positif sur la faune ichtyque au niveau de la marina d’Atalayoun.

Les Biohuts peuvent ainsi être considérés comme des réservoirs pour les jeunes mérous, y

compris l’espèce emblématique de la Méditerranée le mérou brun.

Les Biohuts peuvent également servir de support pour la création de petites réserves marines,

pouvant favoriser à long terme la reconstitution de certaines espèces menacées.

Conclusions



L’installation des équipements d’habitats artificiels dans les prochains projets de marinas dans la

lagune de Marchica est très pertinente, comme action des bonnes pratiques pour améliorer

l’acceptabilité écologique des aménagements portuaires.

Envisager des projets d’ingénierie écologique en milieu portuaire le long de la côte

méditerranéenne marocaine: un début envers une labellisation écologique des ports marocains.

 Il s’agit là d’une opportunité pour le Maroc de se positionner comme Leader en Afrique en

matière d’ingénierie écologique au service de restauration des écosystèmes anthropisés.

Orientations futures et priorités de recherche



MERCI DE VOTRE ATTENTION



Les avancées de la Recherche
Depuis 10 ans Validation de certains procédés (notamment habitats 

portuaire) :
- 3 thèses (Bouchoucha, 2016, Mercader, 2018, Selfati, 2021)

- 10 publications dont 2 en soumission

- 6 projets de recherche dont un projet européen (Life+ SUBLIMO)
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Les avancées de la Recherche
Depuis 10 ans

Evolution des méthodes de suivis :
- Comptage visuel indispensable

- Définition des stratégies d’échantillonnage : validation de solution 

(publications) vs suivi des actions de restauration

- Développement de l’acoustique passive, de l’ADNe, comptages vidéos 

et deep learning…
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Validation de certains procédés (notamment habitats 

portuaire) :
- 3 thèses (Bouchoucha, 2016, Mercader, 2018, Selfati, 2021)

- 10 publications dont 2 en soumission

- 6 projets de recherche dont un projet européen (Life+ SUBLIMO)



Les avancées de la Recherche
Depuis 10 ans
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Encore des points à consolider :
- Connectivité entre zones artificielles et zones naturelles

- Restauration des habitats / fonctions : fonds sableux, coralligène, fraie

- Travail sur les matériaux utilisés : plastique biosourcé…

- Quantification de l’effort de restauration à réaliser à l’échelle d’un 

façade : modélisation, réplication d’action (repeuplement)

Evolution des méthodes de suivis :
- Comptage visuel indispensable

- Définition des stratégies d’échantillonnage : validation de solution 

(publications) vs suivi des actions de restauration

- Développement de l’acoustique passive, de l’ADNe, comptages vidéos 

et deep learning…

Validation de certains procédés (notamment habitats 

portuaire) :
- 3 thèses (Bouchoucha, 2016, Mercader, 2018, Selfati, 2021)

- 10 publications dont 2 en soumission

- 6 projets de recherche dont un projet européen (Life+ SUBLIMO)



PERSPECTIVES



Améliorer les 
connaissances (mieux 

connaitre pour mieux décider), 
l’efficacité des outils et « normer » les 

méthodes d’évaluation

Réussir les programmations de 

travaux (STERE)

Fixer de nouvelles ambitions

Former et informer



FIXER de nouvelles ambitions

Pour les nurseries, se
fixer - à minima -
l’ambition de restaurer
10% du linéaire de
littoral détruit par les
aménagements

Par principe, il faut
restaurer ce qui doit
l’être sans préjugé de
taille ou d’importance



A ce jour, 30% des fonctions nurseries portuaires ont été 
restaurées.

Une action collective et renforcée (plan de reconquête) 
budgétée à environ 6 M€ sur 5 ans serait de nature à 
restaurer 100 % des fonctions nurseries détruites par les 
ports.

Ce action renforcée générerait 8,5 M€ de CA et 54 ETP


