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Participants

• Posez vos questions en utilisant la boîte à questions, nous les relayerons aux

intervenants lors des sessions de Questions & Réponses

• Si vous rencontrez un problème de connexion, écrivez-nous via la boîte à

questions
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Cyrielle GROUARD Joe-Anna ROUYER

L’équipe organisatrice
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Déroulé

• Pitchs Respect Océan et Entrepreneurs pour la Planète 

• Focus 1 : Mieux connaître et suivre l’évolution de la biodiversité

• Focus 2 : Lutter contre les espèces exotiques envahissantes

• Questions & Réponses

• Focus 3 : Restaurer durablement les milieux dégradés en respectant les paysages 

terrestres 

• Focus 4 :  Restaurer durablement les habitats 

• Questions & Réponses
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Aurélie DUBOIS
aurelie.dubois@respectocean.com
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Christelle CAPITAINE
christelle.capitaine@entrepreneurspourlaplanete.org

entrepreneurspourlaplanete.org

mailto:christelle.capitaine@entrepreneurspourlaplanete.org
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Focus 1 : Mieux connaître et suivre  l’évolution de la 

biodiversité
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Cédric GERVAISE
cedric.gervaise@chorusacoustics.com



Intelligence Environnementale 

Ecosystèmes connectés

cedric.gervaise@chorusacoustics.com , cedric.gervaise@senseafr.com

https://www.chorusacoustics.com/
https://www.chorusacoustics.com/
https://www.senseafr.com/
https://www.senseafr.com/
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A l’écoute des écosystèmes marins – service BIOPAM depuis 2009

1 km

120 +- 107 

sons / heure

36 000 +- 37 000

sons / heure

Bruits

Anthropiques

Impacts

Espèces

cibles

Index 

Acoustique

biodiversité

Etat écologique 

des habitats

Aide à la 

décision

Efficacité

Restauration

Génie 

écologique

Efficacité

Initiative de

Protection

cedric.gervaise@chorusacoustics.com
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A l’écoute des écosystèmes marins – service BIOPAM depuis 2009

 Les données éco-acoustiques sont comparées et interprétées au 

regard de références

 40 années de mesures cumulées

 300 Terras octets de BDD

 Une banque de 

- 500 000 sons de poissons

- 50 000 000 sons d’invertébrés

- 5 000 000 sons de cétacés

 20 références projet – Anthropophonie et impact

 Méditerranée 

- 10 références projet

- 110 sites mesurés

- Réseau de surveillance CALME en partenariat avec l’Agence de 

l’Eau RMC

cedric.gervaise@chorusacoustics.com
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Des écosystèmes connectés – service PISIGMA depuis 2019

 La machine capteurs connectés – IA – WEB

est opérationnelle // équipe capteurs - IA

 Partenariat Définition des services et POC

avec le Conservatoire du Littoral (2020-2021)

 Projet européen LIFE PIAQUO – usage

nautique (2019-2023)

 Convention de partenariat POC avec le Parc

National des Calanques en lien avec la

gestion de l’hyperfréquentation (2021)

cedric.gervaise@chorusacoustics.com
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Benjamin ALLEGRINI
benjamin.allegrini@spygen.com



SPYGEN en bref

SPYGEN est une Entreprise à Mission 
qui a pour objectif d’améliorer le 
suivi et la conservation de la 
biodiversité à l’échelle mondiale 
grâce à l’étude de l’ADN 
environnemental

1er

Laboratoire d’analyses au 

monde à avoir proposé  

des expertises ADNe 

8
Brevets qui constituent le 

fondement de la 

technologie

40
Articles scientifiques 

publiés dans les revues 

internationales

70
Pays dans lesquels 

SPYGEN a réalisé des suivis

2000+
ADN d’espèces séquencé

600
Personnes formées



L’ADN environnemental constitue une innovation majeure pour le suivi de la 
biodiversité, notamment pour l’identification des espèces rares ou difficiles à observer

Les avantages de l’utilisation de l’ADNe

 Très bonne détectabilité des espèces 

 Facilité de mise en œuvre sur le terrain

 Gain de temps et diminution des coûts d’inventaire

 Non invasif sur le milieu

 Possibilité de travailler sur plusieurs groupes taxonomiques à partir d’un 
même échantillon

Complémentarité de l’ADNe et des méthodes d’inventaires classiques

 Ne permet pas d’estimer la taille d’une population 

 Pas d’informations sur les individus (taille, sexe, stade de développement, etc.)

 Ne peut pas différencier les hybrides

eDNA

Traditional method

Traditional method 

10 years



Exemple d’utilisation de l’ADNe en méditerranée

 Echantillonnage dans 6 réserves

 L’ADN environnemental révèle un nouveau paradoxe : 

 Moins d’espèces détectées dans les réserves qu’en dehors

 Mais les espèces vulnérables et exploitées restent inféodées aux réserves qui 

gardent un rôle unique dans la stratégie de protection



Il n’y a pas de 

standards 

internationaux 

partagés permettant 
de monitorer et 

comparer les impacts 

des actions de 

conservation de la 
biodiversité. 

SPYGEN apporte une 

solution à ce 

problème via l’ADN 

environnemental et la 

création de 

l’Observatoire mondial 
du vivant - Vigilife
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Célia FERY
celia.fery@andromede-ocean.com



LA PLATEFORME CARTOGRAPHIQUE MEDTRIX

MEDTRIX, une plateforme en ligne sur la surveillance des eaux côtières et des écosystèmes de Méditerranée »

plateforme.medtrix.fr



DONIA une application communautaire de navigation et d’aide à l’ancrage en dehors des
écosystèmes fragiles comme les herbiers sous-marins (posidonie, cymodocée, zostère) et les
récifs coralligènes.

LA GESTION DU MOUILLAGE AVEC DONIA



Un module dédié aux gestionnaires d’espaces protégés

Grâce à des données en temps réel de positionnement d’ancrage

des bateaux, le module gestionnaire accolé à l’application DONIA est

un outil innovant pour la gestion de l’espace marin et la planification

des usages liés.

Une fois connecté, le gestionnaire accède à la page d’accueil qui correspond au menu

du Module Temps Réel

Testé depuis Juin 2020 par un gestionnaire ambassadeur de
l’application : le Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate.

en développement

Zone de 

gestion

https://donia.fr/manager

La zone d’étude est indiquée par un polygone jaune sur la carte du Module Temps Réel.

LA GESTION DU MOUILLAGE AVEC DONIA

Célia FERY – Chargée d’études ‘Environnement Marin’ - L’Œil d’Andromède
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Gwénaël DUCLOS
gwenael.duclos@wipsea.com



Solution de cartographie de 
mégafaune marine 

Solution de cartographie de mégafaune 
marine



Solution de cartographie 
d'embarcations de loisir



Solution de cartographie 
de pêcheurs à pied
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Focus 2 : Lutter durablement contre les espèces 

exotiques envahissantes
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Vincent RIVIÈRE
vincent.riviere@agirecologique.fr 

Spécificité de l’entreprise sur la gestion 

des Espèces Exotiques Envahissantes



Expertise biodiversité

Travaux

Investie
dans le développement de

la filière du Génie
écologique

Expérience reconnue sur les interventions en milieux insulaires et 
côtiers et espaces protégés

Une double

compétence

Travaux

18% Audit de 

chantier

4%

Suivi 

écologique

24%

Etudes

54%



Une position charnière entre expertise et travaux 

Retours d’expérience

Expertise espèces protégées et milieu sensible en 
continue

Relation de confiance avec les partenaires 
scientifiques et techniques

Capacité d’anticipation des impacts = pas d’impact 
complémentaire / choix des méthodes adaptées

Maîtrise des protocoles de suivis et d’évaluation 

Même exigence sur le résultat qu’un gestionnaire 
d’espace naturel (suivi, évaluation, 
communication)



La polyvalence nécessaire pour les 
interventions en milieux sensibles

Ouvriers spécialisés en génie écologique 
(CACES mini-pelle, bucheronnage)

Les solutions possibles passées au filtre des enjeux 
écologiques

Une intervention en autonomie  sur tout type 
de milieux (CACES nacelle, permis bateau, 
travaux sur cordes, permis remorque, SST)

Une équipe qui s’adapte aux enjeux du site 
et non l’inverse
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Frédéric ROURE
geco.ingenierie@wanadoo.fr 



Nos retours 
d’expériences

STRATEGIES DE LUTTE CONTRE 
LES PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES 

Confinement localisé avec des 
membranes 100% BIODEGRADABLES 

Confinement terrestre … y compris
pour les plantes aquatiques exotiques

Neutralisation des GRAINES et des 
rhizomes par micro ondes 

Foyers isolés

Foyers aquatiques

Surface importante 
et espèces fertiles

Une stratégie adaptées 
aux enjeux des PEE

Avec des choix de techniques appropriées 
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- Mesures compensatoires

EPTB et ZAC 

- Requalification 

de gravières,

sols pollus

Confinement localisé avec des 
membranes 100% BIODEGRADABLES 

Reconquête flore 
locale rudérale



- Conception Réalisation GECO  / PARC 

ou 

curage de

foyers

isolés

Hydrocurage de plantes exotiques

Travaux avec engins fluviaux sur confinement des foyers de plantes de plantes exotiques

Avec des 
gros volumes 

de terrassement 
(sup à 10 m de prof.)

Confinement  … y compris
pour les plantes aquatiques exotiques

Avec des 
moyens 
fluviaux
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Neutralisation des GRAINES 
et des rhizomes par micro ondes 

ESPECES CIBLES :
Ambroisie, Jussie sp,
Renouée du Japon,
Basalmine, Sèneçon, …

DETAIL DE L’INTERVENTION :
• extraction des substrats matériaux

«infestés (plantes, graines,
rhizomes)»

• neutralisation thermique (parties
«végétatives» : feuilles, tiges,
rhizomes…) et les parties
«sexuées»: graines …) par
utilisation rayonnements non-
ionisants,

• renaturation des terres traitées, via
les méthodologies du génie
écologique et graines de végétal
local
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Paolo SPOSIMO
sposimo@nemoambiente.com

Nature and Environment Management Operators Ltd

Florence, Italy
www.nemoambiente.com



Alien species eradication and control on islands

Rodents/Vertebrates
1998-2021 Black Rat eradication completed/on-going on 24 islands
First attempts of House mouse eradications currently on-going
Other Vertebrate species eradication/control completed or on-going: feral cat,
feral goat, Mouflon, Wild and feral rabbit, Phaesant, hybrid Red Partridge

Plants
Ailanthus altissima (3 islands)
Carpobrotus sp. (6 islands)
Small populations of 3 more species (Rapid response) 



The Main Target: Black Rat

Total Rat-free areas: 2325 ha completed and 2027 ha on-going
4 eradications through aerial baiting (by helicopter)
5 largest Mediterranean islands completed and on-going
Largest Black rat eradications with ground-based baiting at global level
Islands with largest human populations at global level

Inhabited islands are very challenging but necessary
to scaling-up in the Mediterranean area: 
working with people, stressing socio-economic benefit for the population

Conservation results: benefits for many species and whole island ecosystem

Our main goal: protection of 80 % of Italian population
(50 % of the global population) of Yelkouan shearwater
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Questions & Réponses
Posez vos questions !
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Focus 3 : Restaurer durablement les milieux 

dégradés
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Nick SCHREINER 
nick@biomatrixwater.com





http://www.ecocean.fr/home/https://www.urbangreenup.eu/
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Infrastructure Hardware
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François BRIANT
briant.francois@gmail.com



Nurseries coralliennes 
Inspiration nature et savoirs traditionnels polynésiens

Comprendre le contexte, identifier les besoins, les 
contraintes des parties prenantes

2017 – Arbres 2014 – Tables 

Simplifier, optimiser charge travail manuelle
Changement d’échelle : volumes de 10 à 100
Apportez de nouvelles fonctions
Matériaux bio-inspirés (colles, structure, …)
Optimiser la croissance des coraux 
Protéger des pics de température 



Imiter la nature en utilisant l’idée de table ronde 
et de modularité des composants. 

• Créer une ombre naturelle

• Maintenir le corail en place (sans colle), lui 
permettre de se développer, en optimisant 
lumière, nutriment et hydrodynamique 

• Les formes génèrent de nouvelles 
fonctions

• l’agrégation des stratégies 
naturelles découvertes et émulées, 
conduit à la forme finale, et non 
l’inverse !





PermaCulture

Découverte 
Biomimétisme

PermaCorail

Transformation 
écosystémique

PermaDesign
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Pierre DESCAMP
pierre.descamp@andromede-ocean.com



Zone de travail

Projet RESCOR : Restauration écologique d’un tombant de coralligène



• Graviers / ballast
• Gazon à Womersleyella setacea
• Sédiment

• Plombs et fils de pêche
• Débris divers

Nettoyage de toutes les surfaces verticales et cavités
Sur environ 8 000m2

Dégagement de 3 000m2 de substrat rocheux 
-350m3 de sédiment et ballast

Découverte de 50m2 de matte de Posidonie
Vers une seconde phase



Projet SAFEBENT : transplantation de 500m2 de Posidonie

../../../andromede/etudes/monaco tractebel/PHASE PRO/transplantation posidonie/communication/posido2mn.wmv
../../../andromede/etudes/monaco tractebel/PHASE PRO/transplantation posidonie/communication/posido2mn.wmv
../../../andromede/etudes/monaco tractebel/PHASE PRO/transplantation posidonie/communication/posido2mn.flv
../../../andromede/etudes/monaco tractebel/PHASE PRO/transplantation posidonie/communication/posido2mn.flv
../photogrammetries/Modele_emissaire/17m02m2017_Emissaire1.3mx
../photogrammetries/Modele_emissaire/17m02m2017_Emissaire1.3mx


Augmentation des rhizomes plagiotropes
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des rhizomes dans les transplants

FloraisonCroissance
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Gilles LECAILLON
gilles.lecaillon@ecocean.fr



Notre activité
Activité

Ingénierie écologique en milieu
aquatique => leader dans la filière
émergente du Génie Ecologique Côtier

Cœur de métier

Concevoir, fabriquer et mettre en place
des solutions opérationnelles 100%
recyclables et recyclées, sans béton ni
plastique, afin de redonner des
fonctionnalités écologiques aux
infrastructures artificielles

Produits

• Des solutions techniques clé en
main dont l’efficacité écologique a
été démontrée…

• Principe de l’économie de la
fonctionnalité => on garantit une
fonction écologique

1,3 M€  CA 2020

• Basée à Montpellier
• 18 ans de REX
• Une équipe d’écologues, d’

d’ingénieurs et de plongeurs (9/15)
• 1 CIFRE en cours, une à venir
• +1 M€ d’investissement R&D



Nos solutions opérationnelles

Radeaux flottants 
végétalisés

Îlots de fraicheur végétalisés
flottants sous lesquels sont
suspendus des Biohut (nurseries
et frayères)

BioRestore

Capture des post-larves de
poissons et crustacés marins
avec l’aide des pêcheurs locaux

Elevage pendant 4-5 mois

Réintroduction dans le milieu
naturel, au bon moment, au
bon endroit et à une taille
refuge pour leur éviter la
prédation.

Biohut

Nurseries artificielles : habitats pour
les ports ou tout aménagement
côtier.



Nos REX en eau de mer

• 30 marinas & 4 ports de commerce équipés
• + 3800 unités installées
• 3 thèses, 8 publications, 1 postdoc

• +20.000 poissons repeuplés en 5 ans en
Méditerranée

• Plus de 75 espèces
• 3 projets encours (Toulon, Marseille, Pangatalan)



Suivez nous…

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

 Nombreuses vidéos sur nos chaînes Youtube et Vimeo

 Facebook & LinkedIn

 @EcoceanPCC

Remy Dubas/Ecocean

http://www.ecocean.fr/documents
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Questions & Réponses
Posez vos questions !



Prochain Webets francophone - Déchets


