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Ingénierie écologique 

ingénierie écologique : techniques et processus mis en œuvre pour 

intégrer l’écologie dans l’ingénierie 

 

 

 

 

 

 

 



Impact de l’ingénierie classique 

• physique : recul de trait de côte, …  

 

• chimique : rejet des eaux, … 

 

• biologique : dégradation des petits fonds côtiers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 perte forte d’ habitats  
 

 ex : artificialisation des côtes 2000 / 2006 => 6 809 ha artificialisés (MEDAM) 

 



Ingénierie pour quelle écologie ? 
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Ingénierie écologique appliquée aux habitats 

Plusieurs finalités dont :  

reproduire / recréer les 
fonctionnalités de l’habitat 
présent avant projet  

éco 
conception 

restauration / 
réhabilitation 

réparer un 
habitat dégradé 

démarche 
ERC 

  volontaire   volontaire démarche 
ERC 



Au niveau réglementaire 

=> enjeu fort au niveau national et en Méditerranée  

 

• Programme de mesures du PAMM 2016 – 2021 : encourager l’éco 

conception, stratégie de restauration écologique, stratégie mouillage 

petite et grande plaisance, …  

 

• Objectifs liés au document stratégique de façade Med  

 

A6 : maintenir ou rétablir la biodiversité et le fonctionnement des 

écosystèmes des fonds côtiers.   

 cible ambitieuse sur l’artificialisation : Dans les AMP, < 0,1 % 

d’augmentation cumulée suite à l’application de la séquence ERC 

 

• Loi biodiversité, 2016 : pas de perte nette de biodiversité 

 

  

 

 



Préalables à l’ingénierie écologique  

 

 

 
faisabilité 

 
efficacité  

court terme / 
long terme, 
suivi 
=> pérennité    

technique, réglementaire, 
économique, gestion des 

usages, … 

 
équivalence   

 sable / sable, 
roche / roche, 
etc… 

=> Préalable : maîtrise / suppression des pressions sur l’aire 
d’études du projet susceptibles de dégrader l’habitat ou l’espèce 
visée 



Préalables à l’ingénierie écologique 

 connaissance fine des habitats et de leur fonctionnalité 

 

fonctionnalités possibles : frayère, abri, nourricerie, production, corridor, ...  

 

ex : Méditerranée 

 => Habitats les plus souvent impactés par les aménagements : petits fonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

niveau de connaissance : en Med, herbiers > roche > sable 

 

 

 

 

 

 



Retours d’expérience 

 

 

 

 

 

 

Aménagements Côtier Portuaire Mouillage 

Ingénierie 
écologique 

Méthodes 
« douces », 
enfouissement  
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éco cavaliers,  … 

Complexification 
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solutions par type d’habitat 

 

 

 

 

 

 
habitat sableux  
 

corail, 
algues, 
herbiers,… 
 

habitat rocheux  
 

??? récifs artificiels, 
… replantation, 

bouturage, … 

?? 



Transplantation / déplacement d’espèces 
faisabilité technique éprouvée, mais ratio 

d’efficacité varie fortement selon l’espèce  

 

Etat de l’art (hors R&D en cours) 

  

• grande nacre : ok sous conditions 

• herbiers de posidonie : < qq % 

• cystoseire : ok, mais pb prédateurs 

• corail  : ~ 64 % de survie < 12 mois, mais ?? 

long terme  

 

 important de s’assurer de l’efficacité à long 

terme 

• avant projet : REX positifs (publis, …) 

• post travaux : suivi écologique  approprié   

 



Récifs artificiels  

90 000 m3 de récifs posés en France  

 

=> 5 finalités possibles :  

  

- reconstitution de biocénoses marines, 

- production halieutique, 

- protection des biocénoses marines, 

- activités ludiques ou pédagogiques, 

- recherche et développement. 

 

stratégie Etat en Med depuis  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèse en cours sur « Quel bilan de la productivité écologique des RA français par rapport aux objectifs de gestion initiaux », Jessica 
Salaun CEFE / UPVM - ALR 



Récifs comme reconstitution d’habitats 
 comprendre les différentes fonctionnalités possibles : abri, nourricerie, production, frayère, etc.  

et la connectivité entre différents habitats  

 

REX des différents récifs :  

• abri et nourricerie : ok   

• production :  sous conditions (volume, habitats, gestion des usages) 

 importance de complexifier les récifs et avoir une hétérogénéité de fonctionnalités de récifs 

 

Critères d’efficacité écologique : 

• volume critique minimal pour être efficace  

• moyens de surveillance et gestion des pressions primordiaux  

• agencement et complémentarité optimisés par rapport aux habitats naturels (corridors, 

réservoirs, fonctions, habitats, espèces cibles) 

 

Limites :  

• rapport coût efficacité socio-économique 

• privilégie les habitats substrat dur  

• réversibilité compliquée 

• conflit avec les usages existants 

• risque d’attirer des espèces opportunistes  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ex : récifs Prado 

27 000 m3 de récifs sur 220 ha. Plus grande opération d’immersion 

de récifs en Europe.  

 

 

 

 

 

 

 

10 ans de suivi de récifs : augmentation de la biomasse, certains 

récifs fonctionnent mieux que d’autres.  

 

Questions en suspens : connectivité entre récifs et habitats naturels, 

intérêt socio économique. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusion 
• spécificités du milieu marin : milieu ouvert, inertie lente, avec de nombreuses inconnues  

 

• ingénierie écologique utile pour l’éco conception / restauration d’habitats (sous 

conditions) 

 

• importance d’associer des moyens de surveillance et de suivi 

 

• objectifs forts dans le cadre du document stratégique de façade   

 

• habitat sableux le plus impacté, mais un des moins étudiés 

 

• R&D doit être encouragée. Importance du suivi à long terme (5 – 10 ans) 

 

• encore beaucoup de questions :  coût / efficacité écologique ? / habitats / espèces cibles 

? … 

 

 La priorité doit rester la protection stricte des habitats clés et la minimisation des 

impacts des activités / aménagements, en application de la doctrine ERC. 
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