
REX sur un projet de construction d’usine de liquéfaction de gaz au Yémen

Guide pour la protection des coraux 
lors de très gros développements 
industriels en mer
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Rapide Présentation de CREOCEAN en matière de restauration

CREOCEAN Bureau d’étude en environnement marin avec les métiers 
classiques de l’océanographie (notamment beaucoup d’études d’impact sur 
des projets d’aménagement en mer).

En matière de restauration (au sens large), plusieurs expériences phares :
• Transplantation et bouturage de coraux au Qatar, au Yémen et en Guadeloupe.
• Réimplantation d’herbiers en Guadeloupe - Collecte des graines, germination en 

aquarium,  expérimentation de réimplantation.
• Transplantation de Grande Nacre à Monaco en 2011-2014 (Aquarium) et 2016 

(UEM Monaco).
• Restauration des Mangroves : Thèse CIFRE
• Dimensionnement de la compensation en mer : Thèse CIFRE 2014-2017 –

développement de l’outil MITIMED
• Planification spatiale marine : Projet RISE Paddle et projet PLANIMER (Thèse)



Projet Yémen – 10 ans d’études – 1 guide
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Construction d’une usine de 
liquefaction de gaz naturel au sud
Yémen : 
comment sauver les meubles ?



Contexte général
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Les travaux :
• Construction d'une usine de gaz naturel, d’un 

port, d’un pipeline, d’une jetée de 800m de 
long,

• 4 ans de travaux à partir de 2006,
• Jusqu’à 14.000 personnes à faire vivre dans le 

désert,
• Budget 4 milliards €.

Les enjeux écologiques : 
• Usine en bordure d’un écosystème corallien 

particulièrement riche,
• 80 espèces de coraux,  
• 140 espèces de poissons, 
• Nombreuses espèces médiatiques (tortues, 

dauphins, …)



Application de la sequence ERC
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Démarche CREOCEAN en 4 temps :
1. Evaluation de la richesse et de la 

sensibilité écologique du milieu,
2. Eviter et réduire avant et pendant

travaux,
3. Suivi des milieux pendant les 

travaux et bilan en fin de travaux,
4. Compensation/restauration.

Application classique

Application Yémen



1- Etat des lieux
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Avoir une carte préliminaire de la localisation des 
habitats
(photos aériennes, documents préexistants, campagne sommaire de 
prospection, …)

Plan d’action pour une acquisition de données 
quantitative et qualitatives
Prospections de terrain.

Baseline
• Etat et cartographie des habitats,
• Biodiversité,
• Intérêts patrimoniaux,
• Santé des écosystèmes,
• Pressions,
• Tendance évolutive.

Compréhension du fonctionnement et de la 
sensibilité de l’écosystème



2a- Éviter
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Modification du projet pour éviter une 
partie des impacts les plus directs du 
projet :
• Modification du port,
• Recul de l’usine,
• Déplacement du point de rejet des eaux 

de refroidissement.



2b- Réduire
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Réduction des impacts : 
• Mise en place de systèmes de 

protection des coraux contre la 
turbidité,

• Déplacement des colonies 
menacées de destructions directes 
inévitables.



2b- Suivi des colonies déplacées
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Mesurer le succès des transplantations : 
• Cartographie et marquage des colonies 

déplacées,
• Santé, taux de survie, maladies, nécroses, …
• Croissance des coraux,
• Fréquentation par les poissons.



3a- Suivi du milieu
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1. Définir des stations de suivi représentatives du 
milieu,

2. Méthode de suivi des coraux (LIT),
3. Suivi d’autres paramètres : eau, sédiment, 

turbidité, dépôts sur coraux..

Mesurer l’efficacité des mesures ERC à 
l’échelle de l’écosystème



3b- Bilan post-projet

11

Cartographies 
détaillées des 
zones impactées et 
des mortalités de 
coraux sur toute la 
zone d’étude :
Bilan des pertes



4- Programme de restauration des coraux
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En fin de travaux, opérations de bouturage 
des coraux sur les zones impactées et les 
digues du port : 
1. Etude de faisabilité sur 2 zones, 1 369 fragments de 

coraux appartenant à 12 genres différents,
2. Modification/Validation de la méthode,
3. Programme plus vaste : 8 454 boutures, 6 zones,
4. Suivi des boutures.



Conclusion
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REX sur ces opérations réparties sur 10 ans, avec les succès, les difficultés 
et les échecs.

Outil d’aide à la décision
ü Avec les étapes,
ü Les objectifs,
ü Les moyens à prévoir,
ü Les liens entre les étapes,
ü …

Nombreux conseils sur 
points particuliers (Tips)
ü Effet de la mousson à 
prendre en compte,
ü Moyens homme à planifier,
ü Méthode LIT,
ü Les contraintes de la
plongée professionnelle 
en milieu industriel,
ü …
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