
Le génie écoLogique 
appLiqué à L’éco-conception 
des aménagements maritimes

pourquoi et comment favoriser La biodiversité 
dans Les aménagements maritimes ?



De par ses caractéristiques et ses acteurs, la région 
Languedoc-Roussillon est tout à fait légitime pour 
devenir une vitrine des aménagements côtiers inno-
vants et du génie écologique côtier.

En effet, le Languedoc-Roussillon :
•  est une région pionnière dans les aménagements 

côtiers depuis ces cinquante dernières années.
•  présente la plus forte croissance démographique 

côtière française.
•  réunit des acteurs majeurs en aménagement  

et génie écologique côtier : sociétés innovantes, 
laboratoires et plateforme de recherche de niveau 
international.

L’érosion 
de La biodiversité marine

La mise en place des politiques publiques de gestion des eaux de  
surface portées par les Agences de l’eau, a permis d’améliorer consi-
dérablement la qualité des eaux marines côtières et lagunaires. 
Cependant, les écosystèmes littoraux ont subi et continuent de subir 
de profondes perturbations avec une perte considérable des habitats 
naturels dans les zones côtières. Ces changements ont dégradé  
les écosystèmes présents dans les fonds côtiers (0-40m) et les  
fonctionnalités écologiques associées. Ces fonds sont des zones de 
productivité biologique maximale et des sites de nurseries privilégiés. 
La lutte contre l’érosion de la biodiversité côtière et la destruction  
de l’habitat, bien compris de la société et des autorités politiques  
dans le monde, est l’un des défis écologiques du 21è siècle.

La lutte contre l’érosion 
de l’habitat est l’un 
des défis écologiques
du 21è siècle.

Le taux d’artificialisation  
du Languedoc-roussillon 
(proche de 20 %, medam)  
fait partie des plus élevés  
de la méditerranée française.

Petits fonds côtiers
LarvesPost-Larves

Juvéniles

Adultes reproducteurs

Juvéniles de l’année

Nouvelles recrues

Biohut® rivage 

Biohut® quai 

Biohut® Kelp

Biohut® ponton 
Biohut® digue

profondeur 5m 
Prof. 7-10m 

Prof.  20m 

profondeur 5m 

Prof. 7-10m 

Prof.  20m INFRASTRUCTURES CÔTIÈRES + BIOHUT®            Rétablit le cycle naturel    

INFRASTRUCTURES CÔTIÈRES             Absence d’habitat              100% de mortalité

HABITAT NATUREL               Cycle de vie naturel

En général, les caractéristiques des ouvrages maritimes entravent les déplacements 
d’espèces et ne permettent pas la constitution d’habitats favorables à la survie et  
au développement des larves et juvéniles, ce malgré leur attraction naturelle pour  
ces zones côtières abritées.

pour répondre à cette dégradation de la biodiversité marine  
des réglementations européennes et nationales en matière  
de préservation de l’environnement s’imposent progressivement  
dans les projets d’aménagements côtiers, et dans les activités  
littorales et marines.

impacts des aménagements côtiers sur Les écosystèmes (ecocean)
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Le génie écoLogique appLiqué à L’éco-conception : 
une réponse innovante, opérationneLLe, 
avec des retours prometteurs

Cette approche concerne tous les aménage-
ments en contact avec les milieux maritimes 
et lagunaires (digue, jetée, quai, pontons, brise-
lame, lest de mouillage, canalisation, câble, 
prise d’eau, fondation d’éolienne, pile de pont, 
récif artificiel, Station d’Épuration des Eaux 
Usées (STEU), émissaire, etc...).

Si depuis les premiers aménagements industria-
lo-portuaires, les infrastructures maritimes sont 
connues pour leurs impacts négatifs sur l’en-
vironnement, il est aujourd’hui admis qu’elles 
peuvent remplir un rôle écologique bénéfique au 
sein des écosystèmes marins côtiers. L’objectif 
est d’assurer la restauration de fonctions écolo-
giques essentielles en utilisant l’opportunité de 
la présence d’ouvrages en mer pour stimuler 
la vie marine.

L’éco-conception se caractérise par une vision globale de la performance environnementale des  
aménagements : c’est une approche multi-étapes (sur l’ensemble du cycle de vie) et multi-critères 
(consommations de matière et d’énergie, rejets dans les milieux naturels, effets sur le climat et la 
biodiversité).

L’objet du génie écologique est la préservation et le développement de la biodiversité par des actions 
adaptées sur les écosystèmes (entretien, restauration, réhabilitation, etc...) prenant en compte leurs  
fonctionnalités, la diversité des habitats et l’ensemble des interactions qui les sous-tendent. (UPGE).  
Le génie écologique est une brique de l’éco-conception.

L’éco-conception

Génie écoLoGique

aujourd’hui, il est  
nécessaire d’envisager  
un ouvrage maritime  
intégrant du génie  
écologique.

En effet, le génie écologique appliqué à l’éco-conception maritime a vocation  
à donner une double fonction aux ouvrages maritimes : technique et écologique.   
Ainsi, pour la conception de nouveaux ouvrages et la réhabilitation des anciens,  
il propose des plans et l’utilisation de matériaux et de techniques visant à :
• minimiser l’impact négatif sur l’écosystème marin
•  et favoriser le développement de la biodiversité par la création de nouveaux 

habitats. 
La notion de port à biodiversité positive prend alors tout son sens.

De nombreux programmes de R&D (Recherche & Développement) ont mis en  
évidence le potentiel écologique des infrastructures maritimes. Ces derniers  
peuvent jouer un rôle de support, d’habitats, de zones de repos ou encore  
d’alimentation pour de nombreuses espèces (poissons, crustacés, céphalopodes, 
algues etc.) dont certaines présentent un fort intérêt halieutique (poissons côtiers,  
homard, langouste, etc.). Cependant, il est essentiel de continuer à suivre  
l’évolution de l’écosystème et de la biodiversité au niveau de chaque intervention, 
même si celle-ci est basée sur l’éco-conception.

Le génie écologique pour 
l’eco-conception maritime : 
l’alliance de l’ingénierie  
marine, du génie civil et  
de l’écologie au service  
du développement de  
la biodiversité.

pourquoi intégrer Le génie 
écoLogique dans L’éco-conception 
des aménagements maritimes

Génie écologique côtier et Eco-Conception maritime : 5 bonnes raisons

Actions positives sur l’environnement et la biodiversité marine :  
création et/ou rétablissement des fonctionnalités écologiques.

Coût d’investissement relativement faible  
comparé au budget total de l’aménagement.

Fédération des acteurs politiques, économiques et sociaux  
autour d’un sujet motivant et porteur de sens.

Image positive en réponse à une demande sociétale :  
la conscience de la responsabilité sociétale et environnementale.

Renforcement de la compétitivité économique des territoires  
(pêche, plongée, éco-tourisme, etc.).  Retombées économiques locales positives.

pour les projets neufs ou de rénovation, l’éco-conception et  
le génie écologique seront intégrés dès l’étude de faisabilité  
du projet, puis au cours de la maîtrise d’œuvre et dans l’étude  
d’impact, en adoptant une démarche : éviter, réduire, compenser.
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Les fonctionnaLités recherchées 
par Le génie écoLogique côtier

Le génie écologique vise 4 fonctionnalités principales :  
habitat, développement, alimentation et connectivité.

L’habitat pour Les différents stades  
et différentes espèces
Il s’agit de créer des habitats naturels et/ou artificiels adaptés aux poissons  
ou crustacés en ciblant ou non des espèces ou groupes d’espèces.  
Les habitats artificiels se caractérisent par des structures intégrées aux  
ouvrages. Les habitats naturels sont des implantations d’algues ou d’herbiers. 

La protection contre La prédation
La prédation est la cause de mortalité la plus importante 
pour les jeunes stades de poissons. Les ports étant des 
zones propices aux prédateurs piscivores, l’intégration 
d’abris pour les juvéniles est d’une importance capitale 
pour leur permettre de se développer jusqu’au stade 
adulte et ainsi maximiser le gain écologique.

La possibiLité de se nourrir
L’objectif est de stimuler le développement de biomasse en créant des 
supports et/ou des matériaux permettant à des organismes fixés ou 
mobiles de s’installer, ceux-ci servent alors principalement de proie 
aux espèces de poissons côtiers.

La connectivité et des corridors  
écoLogiques
Les populations d’espèces marines et lagunaires sont  
interconnectées entre elles par des flux d’individus 
de l’état larvaire à l’état adulte. Cette connectivité est  
dépendante de la présence de corridors écologiques, 
souvent indispensables au maintien des populations  
voire des espèces.

Il est possible de redonner à l’ouvrage un rôle de  
facilitateur pour la migration des espèces et pour  
les échanges entre différentes zones naturelles ou  
artificielles afin de contribuer à la constitution de  
corridors écologiques.

Le guide issu du projet  
DRIVER intitulé : “Restauration 
écologique des nurseries 
des petits fonds côtiers de 
Méditerranée - Orientations 
et principes” définit ce qu’est 
une nurserie dans les petits 
fonds côtiers et explique  
comment elle se caractérise 
pour ensuite la préserver  
et/ou restaurer.

Le choix des fonctionnalités 
écologiques à développer 
est adaptable au contexte 
environnemental de la zone 
d’implantation de l’ouvrage 
maritime (espèces présentes, 
profondeur, hydrodynamisme, 
structure de l’ouvrage,  
matériaux utilisés, connectivité 
avec les habitats naturels  
ou artificiels etc.).  

Le contexte réglementaire a 
renforcé la prise en compte 
et le besoin d’analyse des 
impacts d’un aménagement 
sur le littoral. Ce cadre doit 
permettre d’identifier les  
fonctionnalités écologiques  
à prendre en considération  
de manière à réduire ou  
compenser l’impact  
environnemental du projet  
de façon efficiente dans la 
zone d’étude.

La prise en compte de la 
limitation du coût carbone des 
ouvrages (cycle de vie) est une 
approche complémentaire.

des solutions 
adaptables
à chaque projet.

exempLes de soLutions

Il est nécessaire que les solutions de génie écologique proposées pour l’éco-conception des ouvrages 
maritimes tiennent compte de la qualité des eaux dans les zones d’intervention. 

ouvrages à fonction technique 
Exemples : lest de canalisation sous-marine,  
ancrages de mouillages écologique, quai en  
béton éco-conçu, ancrage et support d’éo-
lienne, etc.

moduLes d’habiLLage 
Modules d’habillage d’ouvrages portuaires 
de type quais, digues et pontons favorisant 
le développement de larves et juvéniles en 
les protégeant de leurs prédateurs. L’objectif 
final est la stimulation du potentiel d’abris et 
de nurserie des espaces portuaires.

récifs artificieLs nouveLLe génération 

Modules artificiels pouvant répondre à plusieurs objectifs comme  
la production de biodiversité marine pour la pêche mais aussi  
la reconstitution et la protection des écosystèmes marins. 

Pour plus d’informations : “Guide pratique d’aide à l’élaboration, 
l’exploitation et la gestion des récifs artificiels en Languedoc- 
Roussillon”.

ceintures d’aLgues, bouturages
Implantation d’habitats naturels : ceintures d’algues 
brunes disparues suites aux aménagements côtiers.

Ouvrage assurant les fonctions mixtes de lestage des conduites  
et d’habitats artificiels pour la faune et la flore.
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Exemple de récifs nouvelle génération

Exemple de restauration de cystoseire

Exemple de module d’habillage quai
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contact

avec La contribution de

R a i s e d  t o  b e  w i l d

www.polemermediterranee.com
Julie Person, Chargée de mission Languedoc-Roussillon
person@polermermediterranee.com

www.cepralmar.org
contact@cepralmar.org
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