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Qui sommes nous ?

➢ Créée il y a 20 ans ; 1,7M€ de CA en 2022
➢ Siège à Montpellier + un site d’innovation à Marseille (Station

MIR)
➢ Une équipe d’écologues, d’ingénieurs et de plongeurs classés
➢ Leader dans la filière émergente du génie écologique côtier
➢ Concevoir, fabriquer et mettre en place des solutions

opérationnelles afin de redonner des fonctionnalités
écologiques aux infrastructures artificielles en milieu marin et
continental

➢ Détient des solutions techniques clé en main dont l’efficacité
écologique a été scientifiquement démontrée.

➢ Détient les brevets

ECOCEAN TI AI MOANA

➢ Créée il y a 20 ans ; 4 M€ de CA en 2022
➢ Siège à Papara Tahiti Polynésie Française
➢ Une équipe d’’ingénieurs et de plongeurs classés 12

personnes
➢ Leader dans les travaux sous marins : Pose et l'entretien de

SWAC, sauvetage, renflouement de bateaux, dépollution,
démantèlement d'épaves, sondages carottages, relevés
bathymétriques, installations de marinas, pose, entretiens
et installations de conduites et émissaires, location de
moyens maritimes et sous marins , travaux maritimes.

➢ Installe, maintient et mets en œuvre les Biohut en
Polynésie française en étroite collaboration avec
ECOCEAN



o Des partenariats scientifiques : UPVD CNRS, IFREMER, CREM, Chorus, EXETER /BRISTOL, ECOSEAS

o Des partenariats institutionnels: Pôle Mer Méditerranée, Agence de l’eau, ADEME, Régions,
Département de l’Hérault, Ministère de l’écologie, AIVP, CDC Biodiversité..

Signataire du

Ecocean ne travaille pas seul



Expertise centrée sur les très jeunes stades du cycle de vie 

➢ Un cycle de vie original avec une phase pélagique et une phase côtière

➢ S’intéresser à cette partie méconnue du cycle de vie est notre ADN

➢ La zone d’interaction entre les deux phases (petits fonds côtiers) est un habitat essentiel





Le génie écologique = un soutien

➢ Les infrastructures côtières (ports de commerce & marinas, etc) sont souvent situées sur
d’anciennes zones de nurseries avec des eaux calmes et riches en nutriments

➢ Elles sont de plus en plus nombreuses

➢ Il n’est pas prévu (ni possible) de revenir en arrière !

➢ La qualité d’eau y est bien meilleure qu’il y a 30 ans (+ de STEP, + efficace)

➢ Il a été démontré scientifiquement que ces zones artificielles pouvaient jouer un rôle écologique

➢ Les drivers institutionnels appuient dans ce sens!

➢ Identifie, évalue, crée et met en œuvre des solutions opérationnelles de génie écologique

➢ Zones artificielles existantes => « opportunités » pouvant jouer un rôle positif.



Drivers institutionnels

➢ Démarche ERC /mesures compensatoires d’aménagements ayant un impact sur le
milieu (mesure d’accompagnement également) => gain net de biodiversité

➢ Engagement dans le cadre de la Taxonomie verte pour les entreprises de +500
salariés. Obligation de s’engager dans un des 6 objectifs requis.

- Obj 3 : Utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines
- Obj 6 : Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

➢ Objectifs de Développement Durable (ODD) => ODD14 principalement

➢ Démarche volontaire RSE des entreprises (RSE)

➢ Trame Verte et Bleue (TVB) et Schémas de territoire associés
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La solution de génie écologique :
Les Biohut



Un cycle de vie chamboulé par l’artificialisation

➢ Les larves de poissons, mollusques et

crustacés arrivent du large et tous des

habitats pour se cacher et se nourrir

(nurseries)

➢ Fort impact sur l’habitat et donc sur

les cycles de vie des très jeunes

stades..



➢ L’habitat Biohut apporte le gîte et le couvert aux jeunes stades d’animauxmarins

➢ Une solution bio-inspirée sur le principe du biomimétisme de fonctionnalité

➢ les Biohut redonnent les fonctions écologiques essentielles des petits fonds côtiers

Solution Biohut



Film présentation des Biohut



➢ 100% français

➢ 100% circulaire et recyclable => on gère la fin de vie des Biohut

➢ Economie de la fonctionnalité => garantit le bon fonctionnement (maintenance)

➢ On accompagne le client pendant toute la durée de son engagement (5 ans)

Ponton flottant

Positionnement en sub-surface

(2) Cage refuge 

(1) Substrat coquillé

0.8 m

Quai

0.8 m

La solution Biohut



➢ Marinas can be used as nursery habitat by coastal fish species

➢ The Biohut habitat shows higher fish abundance than control areas

To keep in mind:

Manon MERCADER PhD : The Role of
an artificial habitat in the survival rate
of juvenile coastal fish : role of costal
infrastructure (2015-2018)

Marc Bouchoucha PhD : Les zones
portuaires peuvent-elles servir de nourriceries
alternatives pour les poissons marins côtiers
? : cas des sars en Méditerranée Nord-
occidentale (2013-2017)

Mohamed SELFATI PhD : Faune
ichtyque de la lagune de Marchica :
approche quantitative de la fonction
de nourricerie et potentialités de
restauration écologique (2015-2019)

> 4 projets de 
recherche

5 thèses de 
recherche

2013-2015 2013-2016 2013-2016

Validation scientifiques

Quentin Salmon PhD : Evaluation de

l’efficacité de zones littorales flottantes
artificielles pour atténuer les effets du
marnage sur la biodiversité lacustre

>> 10 
publications et 

ouvrages

2018-2022

➢ Une validation scientifique des actions engagée ; une nécessité pour continuer

Alix Varenne PhD Etude de
la diversité fonctionnelle des
nurseries artificielles dans
les zones portuaires et de
leur connectivité trophique
avec les écosystèmes
adjacents



Publications & ouvrage

➢ Marinas can be used as nursery habitat by coastal fish species

➢ The Biohut habitat shows higher fish abundance than control areas

To keep in mind:

2023



Sujet d’actualité









Plusieurs semaines = nurserie



Laurent Ballesta ©

Biohut ® en milieu tropical



…quelques mois après



La Caravelle - Guadeloupe



Mérou



Lucas Béranger/Biotope
Lucas Béranger/Biotope

➢ +1 an (Martinique) 8 x plus d’individus sur les zones équipées versus non équipés et 5 x plus d’espèces !!



Des Biohut pour complexifier des Corps Morts Ecologique

➢ Monaco



Des Biohut pour complexifier des Corps Morts Ecologique

➢ Marina du marin



Quelle contribution pour les 
écosystèmes?



• 52 marinas & 4 ports de commerce
• 13 pays (France, Danemark, Pays-Bas, Espagne…)
• Milieu tropical => St Martin, Guadeloupe, Martinique, Puerto Rico, Philippines, Mexiques
• 5000 unités (rythme d’environ 500 Biohut/an)

Retours d’experiences



2016 2018 2019
2020

1/1000 solutions 
durables et rentables

Prix PULSE EDF
(Biodiversité)

Prix RMC/PME
(Occitanie)

2021

BoB

Biohut

Biohut

BiohutBioRestore&RSE RSEBiohut

➢ Distinction internationale en avril 2021 avec l’obtention du label #1000solutions durables et rentables pour

la planète de la fondation de Bertrand Piccard « SOLAR IMPULSE ».

➢ Biohut est la seule solution d’ingénie écologique en milieu marin côtier à avoir obtenu ce label.

Distinctions



Suivis écologiques et maintenance



Groupes d’espèces étudiées

Suivis des juvéniles de poissons

Suivis de la faune vagile

Echinodermes
(oursins, étoiles de mer, 

concombre de mer)

Mollusques
(coquillages, limaces de 

mer)

Arthropodes
(crabes, crevettes)

Vers
(vers plats et 

annélides)

Poissons cryptiques/ 
benthiques

(blennies, gobies…)



Une carte précise de la biodiversité du port 



Sensibilisation et éducation



Communication standard



Toucher et sensibiliser

Bioobs : on touche la biodiversité du doigt



Ateliers & jeux pédagogiques pour les scolaires et les 

usagers

Gammes de jeux et d’animations 



La nouveauté : un parcours ludique CAPTAIN GAME

Circuit de découverte environnemental gratuit accessible à tous 

2 parcours de 3 km, 12 bornes à retrouver

Permet de faire une connexion Ville-Port

Des questions sur plusieurs thématiques : coralligène, poissons, posidonie, 
biodiversité, réchauffement climatique…



Film présentation de la sensibilisation



M e r c i  d e  v o t r e  a t t e n t i o n  e t  d e  v o t r e  i n t é r ê t

13 pays
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