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Qui sommes nous?
www.ecocean.fr

➢ SAS basée à Montpellier, créée en 2003, membre du PMM depuis +10 ans

➢ +17 ans d’expériences à innover pour soutenir la biodiversité marine et aquatique

➢ PME de 14 personnes dédiées à l’ingénierie écologique (VIE, thèse CIFRE)

➢ CA d’1,5 M€ en 2018 ; +40% / 2017

➢ 40 projets en cours, des références dans plus de 40 pays

➢ Des solutions issues de plusieurs années de R&D avec des partenaires scientifiques



Partenaires

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

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



Des solutions basées sur le cycle de vie

➢ Les larves de poissons, crustacés et mollusques arrivent du grand large !

➢ Tous ces petits animaux cherchent un habitats pour s’installer et grandir (nurseries)

=> Les petits fonds côtiers 

(0-10m) sont essentiels au 

bon fonctionnement de 

l’écosystème



Artificialisation du littoral

 Forts impacts sur les 

cycles de vie et 

principalement de la 

fonction de nurseries



Les solutions d’Ecocean

On aide les jeunes stades à 

passer un cap difficile => On 

augmente les taux de survie 

donc on augmente les stocks

GAIN



Biohut = hutte de Biodiversité

• Une gamme de solutions adaptées et
protégées par 2 brevets Europe élargie.

• Composé de matériaux recyclés (acier et
coquilles d’huitres) et 100% recyclable =>
solution qui répond à 6 des 7 piliers de
l’économie circulaire !

• Modèle économique = vente d’un service de
nurserie garantie pendant 5 ans

• 27 ports clients

➢ Les habitats fournissent une nourriture diversifiée et des zones refuges pour les jeunes animaux













Quels résultats?

❖ + de 3000 unités installées depuis 8 ans, ~1800 actuellement dans l’eau

Mais surtout :
✓ +100 sp de poissons juvéniles et près de 200 sp d’invertébrés en Méditerranée dont des mérous, anguilles,

hippocampes!
✓ Des résultats excellents en Mer Baltique avec plus de 90 ind/Biohut et 12 sp de poissons dont des morues,

des tacots et des syngnathes.
✓ Des mérous, des poulpes et pleins de petites langoustes dans les Biohut tropicaux
✓ Une base de donnée de plus de 47 ports suivis depuis 6 ans (100,000 obs de poissons, 50,000 de faune

vagile) => une Unité d’Observation Standardisée pour un réseau de la DCSMM (RESPIRE)

❖ 5 publications scientifiques de rang A + une nouvelle qui arrive !

❖ Des reconnaissances nationales et régionales ;-)

❖ 8 pays équipés (DK, HO, MEX, USA, MAR, PHIL, COREE, ST MARTIN)



BioRestore = capture, élevage et relâchés





Daurade grise/Canthare (15mm)



Pageot (25mm)









Quels résultats?

• Testés dans 20 pays, actuellement en exploitation dans 2 sites en France et un aux Philippines

• Une validation du procédé par un projet Européen SUBLIMO dont une publication scientifique de rang A
vient d’être soumise.

• Mais surtout :
➢ + de 20,000 poissons et 70 sp repeuplées depuis 5 ans à Marseille/Cassis/Ciotat ;

➢ Une solution qui implique des pêcheurs petits métiers, motivés par le procédé

➢ Un retour sur investissement important selon l’étude VERTIGOLAB (2019) : sur 1 M€ investi dans BioRestore
c’est 2,3 M€ de retour sur le territoire et 15 emplois directs et indirects créés!

(Evaluation socioéconomique des solutions fondées sur la nature – Mai 2019 – Biodiv-2050)



Les innovations en cours:
Un bouée d’observation de la biodiversité (BoB) pour 

les parcs éolien offshore

➢ 2 ans de suivis à compter de juin 2019, RDV fin 2020 pour les premiers résultats !



Les innovations en cours : 
Intérêt de complexifier des récifs artificiels?

➢ Apporter d’autres fonctions écologiques aux récifs artificiels



Les innovations en cours : 
des nurseries et frayères  flottantes végétalisées

➢ Thèse CIFRE  en cours avec IRSTEA/AFB



Les innovations à venir :
L’équipement du premier flotteur d’éolienne offshore 

en France (EFGL, fin 2021)

➢ Un Windfloat (PPI) équipé et un non-équipé seront comparés pendant 5 ans (bioacoustique et UVC)



Les innovations à venir : 
une solution d’attraction sonore pour éviter aux jeunes 

stades de se retrouver dans des zones de travaux

www.life-agescic.eu/fr/



Les innovations à venir :
récifs ludiques, éco-mouillage 100% recyclable, 

herbiers…. 

Trop de concurrents dans la 
salle ;-)….

….des jeux d’animation 

innovants autour de la 
biodiversité pour les 

clients

Jeu extérieur 25m2 Jeu plateau



Suivez nous sur @EcoceanPCC

gilles.lecaillon@ecocean.fr

MERCI DE VOTRE ATTENTION


