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«Semis» (© Yellena James)

Avant-propos
Insufflées par le projet DRIVER, les opérations de restauration écologique et de
non-dégradation des habitats marins côtiers se développent de manière expérimentale, innovante et opérationnelle depuis une dizaine d’années autour d’une discipline
scientifique récente dont l’objet vise la restauration des habitats naturels, des connectivités et des fonctions écosystémiques complexes.
A ce jour, un outil de planification (STERE), offrant une méthodologie complète à
destination des territoires, institué par un document stratégique (PAMM Méditerranée
Occidentale) qui intègre un atlas des zones jugées propices au développement d’un
STERE illustrent les enjeux de gestion en termes d’efficacité de l’action publique ainsi
que le degré de maturité acquis.
Les expertises et le suivi scientifiques ont permis de mesurer les impacts mais également les limites actuelles de ces opérations de reconquête de la biodiversité en
mer.
Ainsi, forte de cette assise solide et après cette première période de 10 années passée, la restauration écologique doit continuer à améliorer ses connaissances et son
efficacité.
Parallèlement, le biomimétisme, dont l’objectif est l’observation et la compréhension
du monde vivant pour innover durablement, se structure dans une approche interdisciplinaire. Tirant ses principes du vivant, il permet d’envisager des formes adaptées au
vivant et des fonctions écologiques, propices à son développement. Il propose également de réduire l’impact des solutions proposées sur les écosystèmes, de contribuer à leur régénération.
Le biomimétisme connait un essor récent, voire un effet de mode tant son potentiel
d’application est grand notamment pour le milieu marin.
La rencontre de ces deux disciplines complexes en pleine structuration est donc prometteuse. Néanmoins, leur succès grandissant, couplé à la complexité de travailler
pour et avec le vivant, nécessitent de proposer un cadre partagé pour que le biomimétisme devienne un outil d’intérêt pour la restauration écologique.
L’objet de cette étude est de définir simplement les principes et précisément les
contours d’une approche biomimétique appliquée à une opération de restauration
écologique des habitats marins côtiers.
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Figure 1: Les trois types de réponses/actions possibles suite à une dégradation d’un ou plusieurs écosystèmes, les niveaux de gestion nécessaire et les objectifs
correspondants. La notion de seuil d’irréversibilité est parfois théorique et de toute façon difficile à préciser sur le terrain. Modifié d’après Aronson et al., 2007
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Figure 2: Dynamique d’un écosystème soumis à des régimes de perturbations naturelles et des pressions anthropiques ponctuelles ou régulières (DRIVER)
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1.1 Rappel général sur la non-dégradation et la restauration
écologique des petits fonds côtiers
1.1.1 Introduction
Les écosystèmes côtiers sont soumis depuis de nombreuses années à de fortes pressions ayant de lourds
enjeux et conséquences, au vu de leur importance au niveau écologique, mais aussi en termes de services
rendus. A l’heure actuelle, la Société est donc contrainte d’agir, que ce soit de manière directe ou indirecte,
pour protéger et maintenir les écosystèmes sur lesquels reposent la survie et le bien-être de la société humaine.
Parmi les nombreuses mesures de gestion possibles, les premières à mettre en place sont la limitation des
pressions (protection) et la non-dégradation. La limitation des pressions s’appuie sur des efforts faits en
amont pour réduire les impacts sur l’environnement. Cela passe notamment par des usages raisonnés de
la ressource mais aussi par une réduction des pollutions. La non-dégradation concerne la conservation de
zones, souvent à fort intérêt environnemental, par le biais de la maitrise des activités humaines, parfois par la
création de réserves naturelles ou d’aires marines protégées, pour peu que la gestion soit effective.
Cependant, pour certains écosystèmes, sévèrement impactés depuis de nombreuses années, la mise en
œuvre d’actions préventives de non-dégradation ne suffit plus. L’action directe est nécessaire - même si elle
reste conditionnée à la volonté et à l’intérêt d’agir. C’est à ce moment que l’on parle de restauration écologique. Ce terme, bien que souvent mal employé, définit dans son sens le plus général, le processus d’assister
le rétablissement, la régénération ou l’auto-régénération d’un écosystème endommagé, dégradé ou détruit
(SER, 2004). La mise en place de telles actions nécessite une bonne connaissance écologique et biologique,
afin d’obtenir les résultats escomptés. Bien entendu, ce type d’actions ne doit être envisagé qu’après avoir
limité les pressions et évalué le mode de gestion et d’usage, sans quoi tout effort de restauration serait vain.
En d’autres termes, il faut identifier et dans la mesure du possible traiter les causes de la dégradation, et pas
seulement les symptômes.

1.1.2 Les mesures de non-dégradation et de protection
A l’instar d’autres domaines écologiques, la préservation des habitats marins souffre d’un manque d’acculturation. Il ne faut pas confondre les mesures visant la protection et la non-dégradation des environnements côtiers avec les opérations de restauration écologique (actives ou passives), qui sont deux actions
distinctes. Là où la restauration sert à améliorer l’état de l’écosystème, en retrouvant certaines des fonctions
perdues une fois les pressions maîtrisées, la protection sert à réguler une dégradation en cours ou à venir, par
une action positive sur l’environnement, sur place voire à un autre endroit. En d’autres termes, les actions de
non-dégradation et de protection interviennent avant les opérations de restauration écologiques et ont pour
but de préserver les milieux pour ne pas avoir à les restaurer. Elles jouent donc un rôle primordial dans la
survie des écosystèmes marins. Parmi ces dispositifs de non-dégradation, on pourrait citer à titre d’exemple
les actions sur les zones de mouillages, ou sur les rejets épurés d’eaux usées.

		

a. les zones de mouillages

Un des principaux dispositifs de protection des petits fonds marins côtiers reste la mise en place d’actions
sur les zones de mouillages. En effet, le mouillage, qu’il soit fixe (bouée) ou ponctuel (ancre), est une source
de dégradation importante pour les petits fonds marins côtiers. Dans le cas des mouillages ponctuels des
navires, ce sont les lignes d’ancrage qui viennent dégrader le fond, soit dans le rayon d’action de la chaine
autour de l’ancre, soit lors de la remontée de cette dernière. Les ancres des grands navires arrachent non
seulement les herbiers de Posidonies, mais aussi les racines (rhizomes) sous forme de blocs de matte
empêchant ainsi toute possibilité de repousse.
Pour les lignes de mouillage fixes classiques, même si le corps mort sur le fond ne bouge pas et n’est pas
remonté, le « mou » de la chaine qui vient reposer sur le fond suivant les marées entraine un phénomène
appelé « ragage », et vient également arracher les herbiers ou autres espèces qui se trouve dans son champ
d’action (parfois plusieurs mètres de rayon). Ainsi, depuis plusieurs années de nombreux dispositifs d’action
sur les zones de mouillage sont mis en place. Parmi ces derniers on peut citer les mouillages « écologiques
» (dans les faits, on devrait plutôt parler de mouillages moins ou non impactant) qui évitent le ragage, mais
aussi l’application informatique Donia qui met à disposition des usagers la cartographie des écosystèmes
fragiles pour leur permettre de mouiller hors de ces derniers. On peut également citer l’utilisation des don-
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Figure 3: Usine de traitement des eaux usées Amphitria, située en contrebas du cap Sicié, qui traite les effluents de Toulon et ses communes, dans le Var (© A.Rosenfeld)

Figure 4: Plongeur en train de replanter de la posidonie dans une trouée issue d’anciens dommages physiques au sein d’un herbier, projet REPIC (© Laurent Ballesta)
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nées AIS1 pour les bateaux dépassant un certain volume et qui permet d’identifier le navire responsable
d’une dégradation des fonds marins. Certains acteurs publics décident aussi de prendre des mesures de
non-dégradation à l’image du Parc national des Calanques et du préfet maritime de la Méditerranée qui a
signé en 2021 trois arrêtés visant à réguler, voire interdire dans certaines zones, le mouillage, comme dans
le Parc national des Calanques2. A ce jour, les projets proposant d’apporter des réponses aux problèmes de
dégradation des herbiers par les mouillages, à l’image des bouées écologique, sont peu nombreux, et aucun
n’a encore fait l’objet d’études scientifiques poussées. Le fait que cette thématique soit récente et encore
trop peu exploitée, implique que les solutions envisagées soient innovantes et fassent l’objet de recherches
importantes.

		

b. mise en place d’actions sur les rejets d’eau usées en mer

La préservation des écosystèmes marins passe essentiellement par une bonne maitrise des pressions affectant le milieu marin dont celles liées aux apports contaminants en mer. En effet, si l’eau est trop contaminée, les efforts de restauration des habitats des fonds côtiers ne peuvent être entrepris car seraient voués
à l’échec du fait du caractère limitant de la qualité de l’eau. Une des premières actions à envisager avant
d’engager une opération de restauration écologique est donc de lutter contre les pressions et dans ce cas
contre la pollution causée par les rejets, notamment des agglomérations. Pour ce faire, différents systèmes
ont été instaurés à l’image des stations d’épuration ou du traitement des eaux de ruissellement et des eaux
pluviales (voir Figure 3). Malgré cela, même si les efforts engagés contre cette pollution domestique au cours
des trente dernières années ont permis une amélioration significative de la qualité des eaux, ces rejets urbains côtiers peuvent encore constituer de nos jours une pression anthropique forte sur les écosystèmes3.
Il se peut que dans certains milieux, une restauration naturelle n’est pas suffisante ou n’est plus envisageable
au vu des trop fortes dégradations passées. Dans ce cas, il est alors envisagé une opération de restauration
écologique afin de booster le calendrier de reconquête de Dame Nature sous la réserve que la qualité de
l’eau rejetée ne soit pas l’élément limitant à la présence de la vie marine.

1.1.3 Les mesures de restauration
La restauration écologique est une discipline scientifique qui a vu le jour il y a une quarantaine d’années pour
tenter de compenser les impacts négatifs du développement des sociétés sur les écosystèmes. D’abord définie
par l’Agence de l’Eau RMC puis reprise par DRIVER dans un second temps, la restauration écologique en
milieu marin est plus récente : c’est « une action directe de l’Homme sur l’habitat marin, la faune ou la flore
permettant d’améliorer leur état, dans une zone côtière où la qualité de l’eau est bonne et où les pressions
à l’origine de la dégradation ont disparu ou sont maîtrisées »4. Revenir en arrière pour retrouver un état
originel étant techniquement impossible à l’heure actuelle, il faut donc retrouver un écosystème satisfaisant
en réintégrant certaines de ses fonctions essentielles5. Dans le cadre de la restauration écologique marine,
ces fonctions sont la nurserie, la connectivité, la frayère, ou bien encore la chaine trophique. Toutes ces
fonctions sont donc concernées sur le principe par les dispositifs de restauration écologique mis en place
aujourd’hui, qui vont de la réimplantation d’espèces vivantes jusqu’à la mise à l’eau de dispositifs artificiels
mimant les habitats originels.

		

a. restauration des habitats par transplantation d’espèces marines

Lorsqu’un milieu a été dégradé par la pression anthropique, puis stabilisé, la première solution, qui peut
paraître la plus évidente, reste la réintroduction d’espèces, afin de reconstruire l’écosystème. Des lors, ces
espèces, principalement végétales (Posidonies, Cystoseires...), pourront jouer le rôle de starter pour la
biodiversité et relancer l’écosystème.
Un des modes d’action, qui est actuellement en phase de pilote expérimental, consiste à récupérer des
transplants issus d’arrachages par des ancres de navires, et de les transplanter dans des zones où l’herbier
a disparu à causes des fortes pressions anthropiques comme dans le cas du projet REPIC6 (voir Figure 4).
D’autres actions, à l’instar des projets CYSTORE7 ou REGEN R8, utilisent une « matte d’herbier artificiel » sur
laquelle des plantules d’algues (cystores) ou de posidonies (REGEN R) seront insérées. Dans le cas des herbiers, le tapis sur mesure est alors fixé dans la saignée de l’herbier pour « colmater » la zone d’arrachage et
réduire ainsi le risque d’extension de la destruction des mattes. Cependant, ces projets, même s’ils montrent
des premiers résultats positifs, restent à un stade expérimental. Cette action de réintroduction d’espèces
dans des écosystèmes dégradés, nécessitant du temps et de moyens, reste encore à consolider même si,
depuis plusieurs années, certains résultats sont encourageants. En effet, la collecte et le repiquage des espèces est une tâche minutieuse qui requiert de l’expérience et de nombreuses heures de plongée. De plus,
l’action de collecter des plants d’herbiers de Posidonies, qu’ils soient vivants ou morts11, est interdit depuis
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Figure 5: Recif 3D, immersion dans l’AMP du Larvotto, Monaco, 2017 (© Jean-Michel Mille, AMPN)

Figure 6: Récif du projet REXCOR, Calanque de Cortiou, 2015 (© Seaboost)

Figure 8: Récif imprimé en béton, Monaco, 2018
(©Setec Invivo)

Figure 7: Récif Prado, Marseille, 2008 (©S. Ruitton - MIO)

Figure 9: Post-larves de castagnoles dans un Biohut à La Ciotat, 2015 (© Remy Dubas)
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198812, et les dérogations sont extrêmement compliquées à obtenir, même pour un projet de restauration
écologique.
Une des solutions envisagées pour réduire les moyens humains réside dans la mise à l’eau d’habitats artificiels mimant les habitats naturels afin de les remplacer dans l’écosystème. Dans ce cas, il ne s’agit pas de recréer l’habitat dégradé ou disparu mais de redonner au milieu marin tout ou partie des fonctions écologiques
que cet habitat dégradé à perdu.

		

b. mimétisme d’habitats

Lorsque les pressions anthropiques diminuent, ou cessent, il faut plusieurs dizaines d’années, voire plus, pour
que la nature revienne à son stade « initial », et ce en tablant sur le fait qu’aucune nouvelle perturbation ne
vienne à nouveau dégrader l’écosystème. Partant de ce constat, des équipes de recherche mettent en place
des structures artificielles capables de mimer l’habitat naturel marin en remplissant certaines fonctions écologiques. De ce fait, la nature trouve en ces habitats artificiels un point d’accroche qui va lui permettre de se
développer plus rapidement.
Une des fonctions écologiques les plus ciblées par ces projets de restauration par mimétisme est la fonction
d’habitat et de nurserie tandis que la fonction de frayère en est encore à un stade de réflexion. En effet, la majeure partie des destructions d’habitats marins engendrées par l’homme se concentrent sur les petits fonds
marins côtiers. Or ce sont dans ces zones que viennent se nourrir et s’abriter les juvéniles de nombreuses
espèces. Ces nurseries sont donc un élément crucial dans le cycle de vie des poissons et il apparait judicieux
de les restaurer grâce à des actions dédiées. Cette reproduction de nurserie peut prendre différentes formes
mais doit adapter ses caractéristiques à la morphologie et aux besoins des différents stades de vie qu’elle abrite
(voir Figure 11). Ses caractéristiques peuvent être listées en 4 points : (1) Une nutrition variée et adaptée. (2)
Un habitat favorable à l’installation des post-larves, qui les protège des prédateurs et des pressions pendant
leur période juvénile jusqu’à la taille refuge. (3) Un environnement où les juvéniles grandissent plus vite et ont
un meilleur taux de survie qu’ailleurs. (4) Une localisation qui permet un déplacement vers les habitats adultes.
Cette restauration des fonctions de nurserie peut être mise en place en zone naturelle sur les petits fonds
sableux et rocheux dégradés à l’image du dispositif Biohut13 (voir Figure 9), mais la grande majorité des projets
interviennent sur les complexes portuaires.
En effet, les ports ont été construits sur les petits fonds côtiers qui abritent justement les nurseries naturelles.
Ils sont de fait des zones propices au développement des juvéniles, garantissant un apport conséquent en
nutriment, et une protection optimale vis à vis des forts courant et de la houle, mais leur architecture lisse et polygonale (quais et pontons droits) ne permet pas de fournir un abri contre les prédateurs. Ainsi, la quasi-totalité
des post-larves venant s’abriter dans les ports n’atteint pas le stade de juvéniles et ensuite d’adultes. De ce fait,
de nombreux projets à l’instar des Biohut ou de ReFish15 visent à imiter les fonctions de nurserie en se positionnant le long des digues ou des quais à l’intérieur des ports. Ces habitats artificiels offrent ainsi l’opportunité aux
juvéniles d’atteindre quelques centimètres de plus soit “la taille refuge” avant de quitter le port et de contribuer
ainsi efficacement à l’accroissement des populations adultes.
D’autres projets, à l’instar de Rexcor16 (voir Figure 6), ciblent la restauration des fonctions écologiques perdues
par la destruction d’un herbier de Posidonie au droit d’une zone à rejet urbain et plus particulièrement l’étude
de faisabilité de restauration d’une fonction de corridor biologique. L’expression corridor biologique désigne
un milieu reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou pour une population.
Ce sont des infrastructures naturelles nécessaires au déplacement des êtres vivants, qu’ils soient adultes ou
juvéniles. En effet, même durant les mouvements de dispersion et d’exploration, les espèces maritimes doivent
continuer à manger, se reposer et se protéger de leurs prédateurs. La plupart des corridors biologiques sont
donc aussi des sites de reproduction, de nourrissage, de repos, etc.17 Ces structures éco paysagères permettent également de connecter ou de reconnecter entre elles plusieurs sous-populations. Ces corridors permettent ainsi la migration d’individus et la circulation de gènes (animaux ou végétaux) d’une sous-population
à l’autre18. Une autre fonction écologique mimée par ses habitats artificiels est sans nul doute la fonction de
« production de biomasse par interdiction des usages et mise à disposition d’habitats ». En effet, un grand
nombre d’individus ont disparu ces dernières années du fait de la surpêche ou encore de la pollution aquatique,
sonore, ou même lumineuse. Leur habitat naturel étant dégradé, la mise en place de structures artificielles leur
fournit un abri et leur permet ainsi de coloniser des zones auparavant délaissées. Parmi ces projets, l’on pourrait
citer l’opération Récif Prado19 (voir Figure 7) ou encore les récifs artificiels de l’île d’Oléron20 (voir Figure 15) et
de Monaco21 (voir Figures 5 et 8).
On remarque donc que la restauration écologique propose, à des niveaux de connaissance variés, une multitude de solutions visant à remplacer certaines fonctions écologiques disparues sous les pressions anthropiques. Ainsi, la restauration des fonctions de nurseries est passée en phase pleinement opérationnelle, tandis
que celle de corridor biologique et de production de biomasse méritent encore quelques développements tout
comme la restauration des herbiers de posidonie et bien d’autres encore.
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Figure 10: Projet d’une nurserie artificelle (Projet Biohut) dans un part (© Remy Dubas)
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1.2 Bilan des différentes opérations à ce jour
1.2.1 Des opérations bénéfiques pour le milieu marin côtier
		

a. La restauration écologique en plein progrès

		

b. L’exemple de la thématique des nurseries en zones portuaires

		

c. Des forces et des opportunités évidentes

Le domaine de la restauration écologique a fait un formidable bon en avant si l’on compare avec les projets
mis en place dans les années 1960 et qui espéraient favoriser la faune et la flore sous-marine avec l’immersion de milliers de pneus usagés22. Depuis, le paysage de la restauration écologique des petits fonds
marins côtiers a considérablement évolué. Au cours des dix dernières années, les projets de restauration
écologique, accompagnés d’actions préalables visant à faire baisser les pressions anthropiques, présentent
donc une efficacité certaine dans un périmètre restreint autour de leur lieu d’immersion. Témoins et acteurs
de ce succès, les nombreux suivis effectués ont permis de mettre en évidence un retour de la vie dans des
zones autrefois devenues désertes. Ainsi, les opérations de restauration actuelles tirent parti d’une meilleure
compréhension des écosystèmes marins ainsi que d’un suivi scientifique toujours plus poussé et s’imposent
comme un moyen efficace de conservation de la biodiversité marine côtière. Même si elle reste jeune, une
filière locale du génie écologique s’est développée autour de scientifiques, de PME, de bureaux d’étude et
de grands groupes qui ont étoffé leurs offres. Un cadre administratif pour les projets a été élaboré et de nombreuses études pilotes ont été menées. Toutes ces actions présentent des résultats encourageants. D’une
manière générale, dans les zones les plus fortement touchées par les pressions anthropiques, certaines espèces d’intérêt patrimonial (poulpe, seiche, homard, langouste, sars, loup, daurade, pageot…) ont pu être
observées à plusieurs reprises à proximité directe mais surtout au sein des habitats artificiels mis en place
par les différentes actions de restauration. Même si la trajectoire finale des écosystèmes restaurés reste toujours difficile à déterminer compte tenu de la complexité des écosystèmes, notamment dans son atteinte à
l’optimum écologique avec probablement de possibles variations d’un site à l’autre, ces expérimentations
offrent l’opportunité d’évaluer de manière positive la mobilisation économique de la sphère publique et de son
intérêt croissant pour le domaine.
Parmi les différentes thématiques de recherche qui ont vu le jour dans le domaine de la restauration écologique (zones de mouillages, zones de rejets, récifs artificiels, et nurseries en zones portuaires), certaines ont
fait l’objet d’une progression plus importante que d’autres, notamment celle traitant des habitats faisant office
de nurseries dans les zones portuaires. En effet, depuis presque 20 ans maintenant, de nombreux projets
sont venus alimenter la recherche qui, en retour, a permis de faire aboutir des solutions optimisées, capable
de dépasser les limites imposées par les installations portuaires actuelles. Il est intéressant de noter que le
suivi scientifique a également mis en évidence une augmentation de la densité de juvéniles dans la zone
d’influence de ces projets. Cette observation permet d’établir le constat que les projets proposés à l’heure
actuelle sont bels et bien opérationnels et fonctionnels.
La principale force de la démarche actuelle des projets de restauration écologique réside dans le fait de pouvoir proposer une élaboration rapide et concrète d’actions de restauration. En effet, le coût de la recherche
et de la fabrication des projets actuels est mesuré, ce qui permet un déploiement opérationnel des solutions.
Par ailleurs, la hausse constante des demandes de projets de restauration et la récente prise en compte des
enjeux sociétaux et environnementaux par les pouvoirs publics et les industriels constituent des opportunités
pour les opérations à venir.
Le contexte européen, qui laisse entrevoir une prochaine évolution du cadre réglementaire, couplé au nombre
relativement faible de porteurs de solutions eu égard aux enjeux, permet donc d’envisager une marge de progression importante pour les futurs projets de restauration écologique.
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Figure 12: Récif artificiel du projet Recifs Prado, Marseille(© Guillaume Ruoppolo)

Figure 13: Récif artificiel du projet Remora, Cap Sicié (© A.Rosenfeld)
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1.2.2 Les limites actuelles de ces opérations
a. Une notion d’efficacité peu consensuelle

Malgré cela, l’évaluation de l’efficacité des opérations de restauration écologique reste sujette à débat. En
effet, ces actions sont souvent mises en œuvre de manière empirique. Il reste parfois difficile d’avoir accès à
des retours d’expériences solides permettant d’en apprécier le succès réel. La notion même d’efficacité d’une
opération de restauration écologique n’est donc pas consensuelle, du moins elle fait référence à plusieurs
« formes d’évaluation ». Pour les non initiés, la simple présence de quelques espèces vivantes suffit pour
dire que l’opération est un succès. Pour les spécialistes, au-delà de la présence des espèces, il convient de
retrouver les fonctions écologiques du milieu comme la reproduction ou la nurserie.
Une opération de restauration écologique est d’autant plus efficace qu’elle a des objectifs clairement définis
et qui ne portent pas à confusion. Ainsi, dans le cadre de la restauration de la fonction nurserie d’un port,
on vise bien le retour de la fonction nurserie (abris et nourritures spécifiques, protection des prédateurs,
migration vers les populations adultes arrivée à la taille refuge limitant les prédateurs). Les solutions sont
recherchées pour un ensemble d’espèces comme dans les habitats naturels, quant aux effectifs, ils doivent
être maximal même si des variations parfois très importantes peuvent être enregistrées d’une année à l’autre.
Dans l’ouvrage « Restauration écologique des nurseries des petits fonds côtiers de Méditerranée » (Lenfant
et al. 2015)24, l’écosystème de référence est défini comme « une approximation de l’état souhaitable, une
norme choisie parmi plusieurs états alternatifs possibles et accessibles par une succession d’étapes appelées trajectoires. L’écosystème de référence va donc être l’objectif final vers lequel on souhaite tendre ». Cela
étant, il faut garder à l’esprit plusieurs points :
- en l’absence d’habitats dédiés aux stades de jeunes poissons, on observe une forte mortalité de post-larves
et de jeunes juvéniles dans un port ;
- en présence d’habitats dédiés, ces post-larves survivent, grandissent et quittent la plupart du temps le port
pour rejoindre le milieu naturel extérieur, le temps de résidence varie suivant les espèces.
Si effectivement personne ne peut définir avec précision en amont d’une opération de restauration écologique des nurseries portuaires le nombre de poissons et sa typologie, on sait par ailleurs que l’opération
sera efficace et utile avec des ordres de grandeurs issus entre autre du réseau RESPIRE (réseau de suivi de
l’intensité du recrutement) pour la Méditerranée française. En ce sens, le praticien / concepteur ne recherche
pas tant une évaluation de la typologie de poissons « sauvés » mais bien le retour d’une fonction nurserie
opérationnelle.
Dans un cas idéal, l’évaluation devrait permettre d’étudier la pertinence des techniques déployées au regard
des objectifs définis. Cet exercice reste néanmoins difficile à cause du manque d’objectifs quantifiés décrits
ci-dessus et des méthodes de suivis associées, mais cela est en passe d’être solutionné avec la réalisation
d’un guide méthodologique standardisé validé par un panel de scientifiques et de sociétés proposant des
solutions de restaurations écologiques (Guide DRIVER, sortie mars 2022). Aujourd’hui, certaines méthodes
employées peuvent conduire à une vision optimiste, voire une surévaluation des résultats, et dans, quelques
rares cas, à des affirmations aberrantes25. Plusieurs raisons sont identifiées : des protocoles méthodologiques inadaptés, des métriques et de tests statistiques qui se sont déjà révélés inefficaces pour l’évaluation
du succès de la restauration, ou bien encore la volonté de sur communiquer sur l’efficacité de ses propres
solutions techniques.

		

b. Des faiblesses et des menaces qui pèsent

La démarche de restauration écologique des fonds marins côtiers souffre suivant les solutions proposées de
certaines faiblesses qui limitent l’impact de ses actions sur les écosystèmes. Parmi ces faiblesses dans les
projets rencontrés, nous pouvons citer une insuffisante prise en compte du contexte, une faible complexité
des structures proposées ou encore une trop rare optimisation de la matière utilisée. La restructuration des
écosystèmes pâtit également d’une trop grande utilisation des ressources fossiles mais aussi de la production de projets mono fonctionnels basés sur des procédés industriels ou sériels.
Les menaces qui pèsent sur la démarche de restauration écologique peuvent être résumées ainsi :
Premièrement, même si la restauration, depuis quelques temps et pour quelques thématiques, arrive à maturité, elle reste néanmoins fragile du fait de sa relative jeunesse et une d’insuffisante acculturation vis à vis
de ses actions et de ses enjeux. Ensuite, la restauration écologique reste un domaine qui gagnerait à s’ouvrir
davantage à la multidisciplinarité. Enfin, les imprécisions et le manque d’informations qui entourent l’évaluation même des opérations de restauration pourrait entrainer à long terme un sentiment de futilité vis à vis des
actions engagées si tout ne peut être quantifié ou objectivé. Ce dernier point devrait être en partie levé par la
sortie du guide DRIVER sur les méthodologies d’évaluation des projets de restauration.
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Figure 14: récif Balls™, Mediterranée, 2010 (© Escambia County Marine Resources)

Figure 16: Projet Naucrates en plastique, Côte bleue, Marseille (© Suez)

Figure 15: Récif artificiel à Oléron, Creaa, 2018 (© AFP)

Figure 17: Projet Griel en plastique, GPM de Marseille, 2013 (© Seaboost)

Figure 18: Récif artificiel en béton du projet REXCOR, Marseille(© Florian Launette)
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1.3 Pour franchir un nouveau pas
1.3.1 Quelques pistes d’amélioration
Nous venons de voir que la restauration écologique des petits fonds côtiers a fait énormément de progrès
ces dernières années en poussant toujours plus loin l’étude des écosystèmes, ainsi qu’en multipliant le suivi
scientifique des différentes opérations. Cette meilleure compréhension des habitats naturels, a permis de
concevoir des projets plus performants, tout en intégrant certaines des possibilités offertes par les nouveaux
outils numériques. Mais, certaines lacunes demeurent, allant du manque de contextualisation de l’habitat,
au manque de complexité formelle en passant par la trop faible optimisation de la matière ou encore la mono-fonctionnalité de ces actions. Aussi, pour accroître les performances de ces habitats artificiels, de nombreuses pistes d’amélioration restent possibles. En voici quelques-unes.

		

a. Contextualisation et durée de vie du matériau

		

b. Optimisation de matière, coût carbone et circularité

Les projets récents sont pensés comme des objets industriels pouvant être produits à la chaine à partir d’un
seul et même modèle, quel que soit le contexte d’implantation. Cette forme de production sérielle empêche,
malgré les avantages décrits ci-avant (maîtrise des coûts et réactivité), la conception d’habitats artificiels
capable de solutionner des problématiques variées dans des écosystèmes distincts. Or, la compréhension
fine du contexte est primordiale pour qu’un projet remplisse correctement et optimise ses fonctions de restauration écologique du milieu dans lequel il est implanté. Cette étude de site doit tenir compte de plusieurs
caractéristiques comme, de façon non exhaustive, l’hydrodynamisme de la zone, sa bathymétrie, le type
d’espèces rencontrées sur place, par la restauration écologique ou encore la connectivité de l’écosystème.
Ces données sont bien sur limité par la connaissance des systèmes écologiques et de la technologie disponible. La prise en compte de tous ces facteurs va aboutir à la création d’un habitat artificiel unique, et
propre à l’environnement dans lequel il sera immergé. Cette question du sur-mesure est importante, car elle
sous-entend que chaque partie qui compose l’ensemble du projet de restauration écologique est différente,
et nécessite donc une fabrication adaptée, et adaptable.
Par ailleurs, et à titre d’exemple, la durée de vie d’un récif en béton (non armé) peut être de plusieurs siècles,
ce qui pose la question de sa durabilité. A-t-on réellement besoin qu’un projet de restauration écologique soit
aussi pérenne dans le temps ? Pour certaines formes de restauration, comme la recolonisation des herbiers
de Posidonie ou l’implantation de récifs pour l’accumulation de biomasse, la durée de vie du projet n’est pas
nécessairement importante puisque ce sont des restaurations de transition, le temps que la nature retrouve
ses fonctions. Pourquoi ne pas revenir au principe initial en prévoyant des récifs qui, au bout de quelques
années ou une fois leurs missions remplies, s’effondreraient et créeraient un amas rocheux ? Se dégraderaient naturellement ? Deviendraient une ressource pour l’écosystème ? Évolueraient vers d’autres fonctions
de restauration ? Ou simplement seraient 100% recyclés sans production de déchet ni émission de gaz à
effet de serre ?
L’optimisation de la matière consiste à appliquer cette dernière seulement aux endroits où cela est nécessaire.
De ce fait, la quantité de matière première nécessaire à la fabrication est diminuée et le poids de l’édifice s’en
trouve réduit. Cette diminution engendre automatiquement une baisse des coûts liés à l’achat de matière première, mais aussi au transport26 et à la manutention (objet plus léger). L’autre gain apporté par l’optimisation de
la matière est la baisse du coût environnemental du projet. En effet, si la quantité de matière première diminue,
son impact environnemental (extraction, transformation, application) est de ce fait réduit. Les habitats artificiels étudiés utilisent majoritairement le béton ou bien l’acier (voire le plastique) comme matières premières
pour la fabrication. Ces deux matériaux, bien qu’inertes et offrant une bonne surface d’accroche pour la vie
marine, engendrent un impact lourd sur l’environnement à cause de leurs coûts carbone élevés (phase d’extraction et de transformation). Le béton n’est pas un matériau renouvelable et n’est à l’heure actuelle pas encore recyclé ou recyclable. L’acier, lui, est recyclable indéfiniment mais le coût carbone associé est important.
La question du transport du lieu de fabrication jusqu’au lieu de mise à l’eau est aussi un secteur où il existe
de nombreuses pistes d’améliorations. En effet, certains récifs artificiels sont fabriqués à une grande distance
des côtes, ce qui engendre des transports importants. De plus, leur mode de fabrication n’est pas adapté à
la fabrication distribuée, solution qui permettrait de faire baisser l’empreinte carbone liée aux transports.
Des recherches pourraient donc être menées, non seulement sur des matériaux locaux, renouvelables, recyclables, biodégradables ou dont le déchet final serait une ressource pour une autre activité, mais aussi sur
l’assemblage, la facilité de mise en œuvre, d’immersion et de dépose/réutilisation en fin de vie.
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Figure 19: Les différentes valeurs pouvant être données à un écosystème. Exemple de l’herbier de Posidonie. Modifiée d’après FRB (2013).t

Reproduction
Nurserie

Connectivité

Alimentation
Repos

Bassin versant

Continent
Zone de reproduction
d’une espèce
migratrice
a

Habitat permanent
pour cette espèce
residente

b

s
Talu

c

Zone de reproduction
d’une espèce
migratrice

P

e
lain

aby

le

ssa

Figure 20: Les Les habitats essentiels dans les petits fonds côtiers. Les différentes boucles (a, b et c) représentent différents scenarii de localisation
des fonctions essentielles. Modifié d’après Cheminée et al. (2014).t

20

c. Multifonctionnalité et complexification des habitats

Les projets de restauration écologiques actuels sont majoritairement mono fonctionnels, ce qui limite leur
impact positif sur l’écosystème. Cette mono fonctionnalité est induite par le processus de conception et de
fabrication qui, visant la répétabilité, un coût abordable et la simplicité de mise en œuvre, ne prend que trop
rarement en compte le contexte ou le besoin de sur-mesure d’un projet de restauration écologique (voir Figure 19). A contrario, les habitats naturels mimés ne remplissent pas une seule fonction écologique : ils sont
multifonctionnels, assurant à la fois la nourriture, l’abri, l’oxygénation, mais aussi le traitement des déchets,
ou la protection du trait de côte. La multifonctionnalité, à l’instar de la nature, pourrait se retrouver dans la
mutualisation des usages et des fonctionnalités des projets.
L’ensemble des projets de restauration écologique étudiés, ne présentent pas une grande complexité formelle
ou structurelle. Or, les habitats naturels mimés jouissent quant à eux d’une extrême complexité dans leurs
formes et dans leurs structures. Cette multitude de cavités ou d’interstices joue un rôle essentiel dans la colonisation de l’édifice naturel. Cela permet d’abriter certains individus des prédateurs, ou bien de fournir un abri
pour frayer voire de servir de garde-manger pour d’autres. Cette complexité formelle, outre le fait de participer à la multifonctionnalité des habitats, permet de toucher un plus grand nombre d’espèces en s’adaptant à
leurs mensurations et à leurs habitudes de vie. Enfin, une plus grande complexité de l’aspect tridimensionnel
d’un édifice autorise la formation de micro-courants qui engendre une meilleure oxygénation et un apport en
nutriment supplémentaire favorable à la vie. Concernant la complexité structurelle, elle découle très généralement de la question de l’optimisation de matière abordé précédemment.

d. Diversification des espèces accueillies, des fonctions écologiques et connectivité
entre les habitats

Les projets étudiés insistent principalement sur un habitat précis à restaurer ou, uniquement pour les végétaux comme l’herbier et les macroalgues qui jouent un rôle d’habitat pour d’autres espèces, sur la réintroduction d’une espèce particulière. Or, pour avoir un plus fort impact sur l’environnement, il serait souhaitable
d’intégrer d’emblée une multitude d’espèces, qu’elles soient animales ou végétales, et une multitude d’habitats à l’échelle des écosystèmes. Étant interconnectés, toute action sur l’un aura un impact sur l’autre (voir
Figure 20). Cette question de la connectivité28 entre les habitats est cruciale. En effet, le milieu marin présente
à la fois des zones homogènes et des zones fragmentées, et il subit en permanence de plus en plus de modifications d’origine anthropique qui accentuent cette fragmentation29. Cela a pour effet de réduire la connectivité entre les écosystèmes par deux facteurs qui sont : la limitation des déplacements entre les individus de
populations éloignées, et la limitation des déplacements des individus entre les différents habitats essentiels
de leur cycle de vie. Il apparait donc comme essentiel de prendre en compte cette connectivité, que l’on peut
assimiler à une trame bleue marine, dans la conception d’un habitat artificiel. Cette problématique reste
difficile à traiter compte tenu du stade préliminaire des recherches vis-à-vis des questions de connectivité
au sein des habitats marins. En effet, la connectivité intervient dans les trois dimensions et varie grandement
suivant la période de vie des individus (adultes ou juvéniles). Ceci nécessite de mutualiser et d’harmoniser30
les différentes actions de restauration écologique qui compte un grand nombre d’acteurs, rendant complexe
à ce jour son développement.

		

e. Intégration dans le cursus universitaire

Une des pistes importantes d’amélioration des projets de restauration écologique réside dans la mise en
place récente de diplôme universitaire afin d’apporter un savoir-faire et une capacité à gérer des dossiers
pour engager des actions sur le terrain dans ce domaine qui souffre d’un manque d’acculturation du public.
En effet, « certains acteurs du littoral font remonter une difficulté à appréhender la notion de restauration
écologique. Que ce soient des étudiants ou des jeunes professionnels dans le domaine ou des acteurs de
collectivités territoriales, ils sont à la recherche de connaissances de compétences pour lancer des actions
»31. Ce cursus comportera des modules théoriques, des modules pratiques et permettra une formation professionnelle qui permettront de toucher des nouveaux techniciens et futurs spécialistes.
Ainsi, l’idée qui consiste à s’inspirer du vivant, qui favorise mieux que personne la diversité biologique, apparaît comme une voie d’intérêt évidente pour la restauration écologique. Autrement dit, s’inspirer du vivant
pour restaurer le vivant ! C’est la voie que propose le biomimétisme.
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Epave du Donator, Marseille(© Iléo Porquerolles)

EN RÉSUMÉ
Des forces et des opportunités évidentes
- Élaboration rapide et concrète d’actions de restauration
- Coût de la recherche et de la fabrication des projets actuels mesurés
- Déploiement opérationnel des solutions (maîtrise des coûts et réactivité)
- Hausse constante des demandes de projets de restauration
- Récente prise en compte des enjeux sociétaux et environnementaux par les pouvoirs publics
et les industriels
- Évolution prochaine du cadre réglementaire européen
- Nombre relativement faible de porteurs de solutions eu égard aux enjeux

Des limites actuelles
-   Trop rare définition d’objectifs clairs et précis préalablement à l’opération
- Étude complexe de la pertinence des techniques déployées
- Absence de méthodologies standardisées reconnues
-  Difficulté d’avoir accès à des retours d’expérience rigoureux (vision optimiste voire surévaluée
des résultats)
-   Insuffisante prise en compte du contexte d’implantation dans les réponses
- Manque de complexité formelle / structurelle des solutions proposées
- Trop rare optimisation de la matière utilisée
- Trop grande utilisation des ressources fossiles
- Projets mono fonctionnels basés sur des procédés industriels ou sériels.
-   Manque d’acculturation du grand public vis-à-vis des enjeux et des actions
- Besoin de multidisciplinarité

Quelques pistes d’amélioration
- Meilleure contextualisation pour une réponse sur-mesure
-   Prise en compte de la durée de vie du matériau pour s’adapter à la fonction écologique visée
- Optimisation de la quantité de matière employée
- Optimisation de la matière employée (biodégradable, recyclée, recyclable...)
- Recherche de multifonctionnalité et complexité des habitats proposés
-   Intégration de la connectivité entre les habitats à l’échelle des écosystèmes (trame bleue marine)
- Intégration plus générale de la restauration écologique dans le cursus universitaire
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«Burgeon»(© Yellena James)

2. Le biomimétisme
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2.1 Introduction au biomimétisme
2.1.1 Ce que c’est
Le biomimétisme, du grec bio, « vie » et mimesis, « imitation », est une démarche visant à considérer les
stratégies d’adaptation du vivant à son environnement comme le fruit d’une Recherche et Développement
de 3,8 milliards d’années1 par essais-erreurs, et à s’en inspirer pour innover de manière soutenable. Son
but est donc de résoudre des problèmes anthropocentriques par l’abstraction, le transfert et l’application
de connaissances issues de modèles biologiques. Le biomimétisme est un domaine encore émergent de la
recherche et des domaines techniques, médicaux, industriels et de la bio-économie, incluant des sous-domaines tels que la bionique, la bio-assistance et l’architecture biomimétique2. Il peut concerner des échelles
nanométriques et biomoléculaires, et jusqu’à des échelles macroscopiques et écosystémiques, incluant donc
les services écosystémiques.
Pour simplifier, on peut schématiquement classer le biomimétisme en trois grandes catégories:
(1) Formel : optimisation du poids ou de l’aérodynamisme (exemple des véhicules),
(2) Fonctionnel : par exemple pour concevoir des surfaces hydrophobes (lotus), adhésives (gecko), autonettoyantes (papillon morpho), ou encore antibactériennes (soie d’ araignée), etc. ; et enfin
(3) Organisationnel ou écosystémique : modèles convergeant avec la circularité (versus linéarité) des flux
biologiques notamment en ce qui concerne le traitement des déchets ou de l’énergie3 tels les modèles d’agroforesterie, de permaculture, d’économie circulaire, de symbiose industrielle ou d’écologie Industrielle et territoriale.

2.1.2 Ce que ce n’est pas
Mettant au point des procédés et des organisations permettant un développement durable, le biomimétisme
est parfois confondu avec le biomorphisme, ou avec la bio-inspiration, cette dernière étant un concept plus
générique puisqu’elle se définit comme « une approche créative reposant sur l’observation des systèmes biologiques »4. Le biomorphisme diffère du biomimétisme formel dès lors que le mimétisme de la forme naturelle
n’apporte pas de réponse à un problème donné et qu’il découle d’un choix purement esthétique5. La définition
du biomorphisme peut s’apparenter au mouvement artistique de l’art nouveau.
Une menace pour le biomimétisme est sans nul doute le greenwashing (ou biomimwashing). Ainsi, comme
le note le CESE dans son rapport intitulé : Le biomimétisme : s’inspirer de la nature pour innover durablement
(2015), « une peinture « antifouling » imitant la peau de requin, permet en l’appliquant sur les coques des
bateaux de réduire les frottements et donc la consommation de carburant. Cependant, le procédé de production de cette peinture requiert de fortes conditions de chaleur, de pression et de traitement chimique, qui
génèrent des impacts néfastes sur l’environnement ». Ainsi, il ne suffit pas d’appliquer les règles de la nature
pour s’assurer de la durabilité d’une innovation. En effet, un produit conçu en imitant une forme ou un procédé, mais qui serait ensuite fabriqué avec des produits toxiques ou nécessitant de grandes quantités d’énergie
fossile ne pourrait se revendiquer « durable ». C’est donc à l’ensemble du cycle de vie d’une innovation qu’il
faut s’intéresser avant de la déclarer durable. Cette question du détournement du terme « biomimétisme »
est présente depuis la création de ce domaine d’innovation puisque Janine Benyus9 elle-même s’inquiète,
dès les premières pages de son ouvrage, Biomimicry, du risque de « détourner les inventions de la nature au
bénéfice de la campagne que nous menons, depuis longtemps déjà, contre la vie même »10.
Pour pallier ces dangers et mettre en œuvre le biomimétisme le plus largement possible, le Ceebios a notamment établi une stratégie, globale et systémique, de développement soutenable et désirable. Elle repose
sur 3 piliers :
• Comprendre le vivant et s’inspirer des solutions du vivant
• Innover par le vivant (démarches biomimétiques ou éco-conception prenant en compte les impacts sur
la biosphère)
• Préserver et régénérer le vivant
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2.1.3 Biomimétique et conception innovante
Pour réussir à utiliser tout le potentiel innovant que peut apporter la nature, il convient de maîtriser les différents outils et démarche de conception propres au biomimétisme. Si l’on en croit la définition par les normes
ISO, la démarche biomimétique est une « coopération interdisciplinaire de la biologie et de la technologie
ou d’autres domaines d’innovation dans le but de résoudre des problèmes pratiques par le biais de l’analyse
fonctionnelle des systèmes biologiques, de leur abstraction en modèles ainsi que le transfert et l’application
de ces modèles à la solution. »12. La démarche biomimétique doit pouvoir s’appuyer sur un processus de
conception innovant afin de mettre en avant les problèmes sous-jacents qui vont pouvoir être résolus grâce
au biomimétisme. De nos jours, les évolutions techniques accélérées, l’évolution des valeurs de la société (qui
tendent de plus en plus vers l’écologie, le développement durable, l’écoconception, ou encore la gestion de
l’énergie), les efforts d’accroissement des connaissances et l’explosion des activités de recherche favorisent
un régime d’innovation intensif. De ce fait, la linéarité des outils de conception réglée est remise en cause. Il
est devenu compliqué de spécifier les demandes fonctionnelles de l’objet à concevoir en l’absence d’objet préexistant. Ainsi, des méthodes de conception innovantes, telles TRIZ13, ASIT14, ou encore C-K15, jouent un rôle
important dans la démarche biomimétique qui fait intervenir à la fois les acteurs du monde de la biologie et
ceux du monde de l’ingénierie. Or, ingénieurs et biologistes ne possèdent pas le même langage, ne partagent
pas la même compréhension d’un système, et n’ont pas le même entendement d’une démarche de conception. De plus, bien que centrale et inhérente à la biomimétique, l’interface Ingénierie-Biologie ne possède à ce
jour, que peu de moyens visant à la faciliter, aussi bien de façon structurée que structurante. Ces différentes
méthodes (TRIZ, ASIT, C-K) sont utilisables en conception innovante (par opposition à la conception réglée)
afin de générer des innovations dites « de rupture » avec les approches actuelles. Le biomimétisme s’inscrit
dans cette vision et peut aussi être utilisé comme source d’inspiration pour répondre aux attentes des éco
concepteurs. Néanmoins, une approche biomimétique peut également être conduite seule.
La démarche biomimétique s’apparente à une méthode innovante de résolution de problèmes par la compréhension des principes du vivant. A l’heure actuelle, deux approches principales sont mises en évidence. Soit
la phase de conception se base sur une découverte biologique qu’elle transforme en innovation, auquel cas le
monde vivant apparaît comme une source de nouveaux axes d’innovation et la biomimétique est approchée
comme une méthode directe de transfert et de valorisation de la recherche biologique. Avec cette approche
on parlera de Solution based ou de Biology push approach (ISO/TC266, 2015). Soit la phase de conception
se base sur un problème technologique qu’elle cherche à résoudre, auquel cas le monde vivant apparaît
comme une source de solutions et la biomimétique est approchée comme une méthode de résolution de
problèmes par analogie16. On parlera ici d’une approche Problem based ou de Technology pull approach
(ISO/TC266, 2015). De nos jours, une proportion plus importante de projets suivant l’approche Biology push
se dessine dans la littérature17. Si le nombre de publications scientifiques sur les applications biomimétiques
augmente considérablement, témoin d’une appropriation de l’approche Biology push par les chercheurs, les
acteurs industriels demeurent eux en retrait et nécessitent des apports méthodologiques conséquents pour
appliquer une approche Technology pull. C’est ainsi qu’il est apparu nécessaire de proposer une théorie unifiée de la conception biomimétique comme a pu le faire Pierre-Emmanuel Fayemi dans sa thèse de 201618 : «
En proposant un modèle unifié, Fayemi pose ici une base méthodologique fondamentale, aussi bien du point
de vue théorique, qu’industriel ou éducatif. Accepté par la communauté scientifique comme une synthèse
pertinente des études sur les processus, celle-ci permet la mise à disposition d’un référentiel de départ sur
lequel chaque chercheur peut apporter les modifications nécessaires à son usage spécifique.»19 C’est par
exemple le cas de Kruiper sur son processus de conception biomimétique centré sur l’utilisation d’outils
numériques, ou encore d’Anneline Letard21 qui propose l’intégration de profils liés au domaine du design
dans le processus de conception. Cette démarche unifiée de conception biomimétique s’appuie sur 2 phases
distinctes mais liées, la phase de génération de problème, et la phase de solution. La première boucle itérative se compose de 4 étapes qui sont : (1) Analyse du problème ; (2) Abstraction des problèmes techniques
; (3) Transposition à la biologie ; et (4) Identification des modèles biologiques potentiels. Alors que dans la
seconde boucle interviennent les étapes (5) Sélection des modèles biologiques d’intérêt ; (6) Abstraction des
stratégies biologiques ; (7) Transposition à la technologie ; et (8) Mise en place et test au sein du contexte
initial. La méthode unifiée de conception biomimétique de Fayemi s’appuie également sur 43 outils qui formes
4 groupes distincts qui sont les outils d’analyse (T-Chart...)22, les outils de transfert (Les principes inventifs23,
Thesaurus ingénierie vers biologie24...), les outils d’abstraction (modèle SAPPhIRE25...), et enfin les outils d’applications (AskNature26...). Ces outils interviennent dans les différentes phases du processus de conception
et permettent un dialogue plus rapide entre scientifiques et concepteurs. Ainsi, il semble bien que ce double
processus créatif interdisciplinaire entre la biologie et la technique, prenant appui sur la nature et ses innovations qui sont développées depuis plus de 3,8 milliards d’années, devrait permettre d’améliorer les projets de
restauration écologique des fonds marins.
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Figure 21: Porcelaines du corail rouge, Corse, 2017 (© ANDROMEDE)

Figure 22: Euplectella aspergillum Okeanos
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2.2 Un potentiel évident pour la restauration écologique...
2.2.1 Quelques exemples d’intérêt pour la restauration écologique
		

a. durabilité, coût carbone et cycle de vie

La nature déploie diverses solutions pour répondre à la question de la durabilité. En effet, elle met en place
des matériaux « vivants » (composé d’êtres vivants) qui vont croître aux fils des ans et apporter d’autres
fonctions écologiques comme c’est le cas pour les récifs coralliens. Par ailleurs, elle conçoit des matériaux
qui vont se décomposer naturellement de manière douce et devenir sources de nutriments pour certains individus (cycle de vie des nutriments). Cette forme de recyclage écologique et bénéfique pour l’environnement
est à l’opposé de celui mis en place par l’Homme qui se limite trop souvent à des procédés de « downcycling
» (dévalorisation). En effet, sortir d’une logique d’économie linéaire et gourmande en énergie et ressources,
qui repose sur des matières premières rares, difficiles à extraire et à purifier (sable, chaux, pétrole...) est bien
un autre enjeu du biomimétisme.
Pour ce faire, une des pistes est sans nul doute d’opérer dans des conditions de chimie douce (pression et
température ambiantes, solvant aqueux universel)27, à partir d’un nombre restreint de briques élémentaires28,
composés d’éléments chimiques abondants29. Il en résulte des structures composites hiérarchisées, multifonctionnelles et d’une grande diversité, dont la décomposition et le recyclage sont toujours assurés.
Pour Laurent Billon30, chercheur à l’IPREM, « Le vivant est capable de développer des molécules, des structures et des architectures complexes Leur permettant de réaliser des fonctions spécifiques. Pour cela, il utilise des processus catalysés et des assemblages bottom-up peu énergivores en termes en termes de température et pression ambiantes, et n’utilisant que des éléments (C, H, N, O …et quelques métaux) ou molécules
(CO2, H20, SiO2 …) tous abondants à la surface de la Terre. Être capable de traduire et de s’approprier
ces processus et ces structures hiérarchiques, tel est l’objectif de l’approche bio-inspirée pour l’élaboration
des matériaux du futur … avec la limitation, si possible de n’utiliser que notre environnement proche comme
ressources et ainsi limiter notre impact. »31
A titre d’exemple l’on peut citer le cas de l’Euplectella aspergillum, une éponge silicieuse. Les fibres vitreuses
qui attachent cette éponge au sol océanique mesurent entre 5 et 20 cm de long. Pour former ces fibres, aussi fines qu’un cheveu, l’éponge accumule l’acide silicique présent dans les océans, puis la polymérise pour
former une silice biogène, matériau de base de son squelette vitreux. Cette bio-silice, ou verre biologique, est
produit sous une pression et à une température ambiante, contrairement à ce que peut produire l’Homme32.
Ce processus naturel permet de produire du verre plus résistant et aux qualités optiques supérieures à celui
produit par l’Homme, et ce malgré une dépense d’énergie presque nulle. Cet exemple de chimie douce nous
montre qu’il est possible de produire des matériaux plus nobles et plus respectueux de l’environnement en
s’inspirant des procédés employés par la nature.
L’imitation des principes du vivant permet d’imaginer des habitats artificiels capables d’adapter leur durée de
vie suivant les fonctions écologiques qu’ils assurent. L’on pourrait ainsi envisager un édifice artificiel qui, à
mesure qu’il s’efface au bénéfice de l’habitat naturel une fois sa fonction remplie, continue à être utile jusqu’à
disparaître définitivement.

b. optimisation de la matière et complexification des structures

L’optimisation structurelle et de matière est très répandus dans la nature. En effet, divers principes se retrouvent dans la nature à différentes échelles et peuvent provenir de n’importe quelle espèce ou écosystème,
qu’il soit marin ou terrestre. Bien souvent ce sont des principes mathématiques à l’image du diagramme de
Voronoï33, qui permet une optimisation spatiale des formes complexes et confère une très grande rigidité
(éponge de mer, aile de libellule).
Un autre procédé naturel d’optimisation de matière est le principe de croissance dendritique qui utilise les
figures fractales34. Cette typologie structurelle se retrouve dans la disposition des nervures des feuilles ou des
branches des arbres. Elle permet de densifier les extrémités de manière optimale avec le moins de matière
possible.
Parmi les plus connus, on pourrait citer notamment la structure en alvéoles des nids d’abeilles qui utilisent
une tessellation en hexagones. Cette forme de pavage d’une surface apparait comme étant le modèle le plus
économe en matière qu’il est possible de concevoir avec des polygones réguliers35. De plus, cette structure
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Figure 23: Ailes de libellules (© Shutterstock.com)

Figure 24: Ramification de feuilles (© Shutterstock.com / Stephane Bidouze)

Figure 25: Alvéoles de ruches (© CNRS)

Figure 26: Corail cerveau : Colpophyllia natans. (© Claude Bouchon)

Figure 27: Un herbier de posidonie (Posidonia oceanica) à Port-Cros (© Sandrine Ruitton)
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qui peut être transposée en trois dimensions, apparait comme extrêmement résistante.
L’optimisation de matière peut aussi passer par le fait de souhaiter le plus de surface de colonisation possible
dans un périmètre défini. Dans ce cas, l’optimisation fait appel à des algorithmes complexes de système
dynamiques (système à réaction-diffusion de Grey-Scott36). Cela permet d’obtenir des patterns complexes
que l’on rencontre également dans la nature (corail cerveau, tâches de léopard).
Ces principes d’optimisation de matière issus du monde vivant font généralement appel à des algorithmes
mathématiques complexes. Difficiles à appréhender ou à maîtriser, ils sont dorénavant retranscrits dans un
grand nombre de logiciels de modélisation 3D. Ils peuvent ainsi être manipulés avec certains outils numériques. Ces derniers sont également capables de calculer rapidement des simulations de performances
structurelles, afin de comparer l’utilisation d’un principe vis à vis d’un autre.
Appliqués à la conception de projets de restauration écologique, ces principes permettraient de réduire la
matière consommée tout en assurant une complexification formelle favorable au développement du vivant.

		c. multifonctionnalité

Dans le vivant, les relations entre les différents écosystèmes découlent du fait que les espèces sont le plus
souvent multifonctionnelles. Prenons le cas de l’Herbier de Posidonie, espèce endémique et emblématique
de la Méditerranée, qui tapisse les petits fonds jusqu’à 30 mètres de profondeur en moyenne. Cette plante
aquatique joue un rôle très important dans l’écosystème du fait de sa multifonctionnalité. En effet, l’Herbier
de Posidonie ne se contente pas d’être un abris pour les juvéniles de différentes espèces de poissons, elle
produit aussi une grande quantité d’oxygène et capte beaucoup de CO2 (plus que la forêt amazonienne et
que les coraux)37; 38. De plus, elle permet d’apporter les nutriments nécessaires aux juvéniles, et de lutter
contre l’érosion du trait de côte39. Cette multifonctionnalité est la clé d’un projet inscrit durablement dans
l’environnement. Par une démarche biomimétique, il devient possible d’envisager des habitats artificiels plus
en lien avec leur environnement, permettant ainsi une meilleure accroche pour la nature, proposant diverses
fonctions écologiques et rendant des services écosystémiques variés. Cette dimension multifonctionnelle
caractérise une organisation multi échelles et pourrait inspirer les recherches actuelles sur la connectivité
entre les habitats.
Le degré de maturité acquis depuis quelques années par le biomimétisme qui intègre certaines normes afin
de le cadrer40, associé à la prise en compte grandissante des enjeux sociétaux et environnementaux par les
pouvoirs publics et industriels, coïncide avec une forte accélération technologique (impression 3D multi matériaux, robotisation, nouveaux matériaux biosourcés...). Cette conjonction crée une opportunité importante
pour les opérations de restauration écologique car une grande partie des pistes d’amélioration présentées
plus haut est rendue possible par une approche biomimétique. Premièrement, une approche biomimétique
autorise la conception de projets avec un degré de complexification supérieur à ce que l’on peut trouver aujourd’hui. Deuxièmement, une telle démarche intègre les notions d’optimisation structurelle, de matière et de
multifonctionnalité. Troisièmement, de nombreux critères et indicateurs objectifs (services écosystémiques,
biodiversité, cahier des charges du vivant) sont pris en compte dans ce processus de conception. Enfin, un
des atouts les plus forts est sans nul doute le fait de reposer sur un socle de recherche, mais aussi de solutions, issus du cahier des charges du vivant.
En résumé, une démarche biomimétique autorise la mise au point de projets favorables aux conditions de
développement du vivant, objectif premier d’une opération de restauration écologique.
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Figure 27: Corail Cerveau, Maria La Gorda, Aquario, Cuba, Caraibes, 2010 (© Poelzer Wolfgang)
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2.3 ...Mais aussi des limites à son application opérationnelle
2.3.1 Des limites à dépasser
		a. une approche optimisée pour le secteur industriel

Le secteur de l’industrie s’est, depuis plusieurs années maintenant, intéressé à la recherche et à l’innovation
biomimétiques et de nombreux exemples, pour certains iconiques, en sont les témoins. Pour répondre à
cette demande et dans un souci de structuration d’une nouvelle discipline scientifique, la démarche répond
(voir 2.1.3) de façon très efficace à cette notion de production en série, caractéristique de la R&D industrielle.
Or, les projets de restauration écologique, à l’instar des projets urbains ou architecturaux, ont la nécessité de
s’adapter à un environnement spécifique et sont, par essence, des « objets » sur mesure, contextualisés et
uniques. Quand bien-même des exemples biomimétiques reconnus existent dans le domaine du cadre bâti,
la pertinence d’une telle démarche peut être questionnée car le temps de conception/réalisation ainsi que les
moyens alloués ne sont que très rarement compatibles avec ceux nécessaires avec les approches biomimétiques décrites précédemment. Ainsi, une adaptation de la démarche aux projets contextualisés, sur mesure
et uniques semble donc nécessaire.

		b. processus de recherche scientifique long et complexe

Le biomimétisme incarne un fort potentiel d’innovation41 mais, aujourd’hui, encore trop peu de principes
biologiques ont inspiré des innovations concrètes. L’abstraction et le transfert de connaissances entre la
biologie et la technique demeure un processus complexe freiné par des verrous scientifiques, techniques,
méthodologiques et sémantiques. Afin de contourner ces verrous, la démarche de conception biomimétique propose de passer par différentes étapes. À chacune d’entre elles, les équipes R&D se heurtent au défi
de l’interdisciplinarité, à la fouille complexe de la donnée biologique, à un nécessaire accompagnement
méthodologique ou encore à des difficultés pour fabriquer un prototype. Toutes ces itérations demandent du
temps, des moyens et une pratique répétée. Là encore, une adaptation de la démarche pour la rendre opérationnelle dans un contexte de temps court et de moyens réduits parait indispensable.

		c. intégration récente dans le cursus universitaire / études supérieures

L’intégration récente du biomimétisme dans le cursus universitaire et dans l’enseignement supérieur engendre
le fait qu’encore trop peu de personnes sont capables de piloter une démarche biomimétique aboutie en entreprise. Cette évolution récente contribuera également à l’acculturation du biomimétisme par le grand public
et donc à son développement. Cette montée en puissance, à l’instar de celle que connait la restauration
écologique, contribuera au rapprochement de ces deux disciplines scientifiques récentes mais constituent
encore, à ce jour, un frein.
Il existe donc un certain nombre de limites au déploiement du biomimétisme dans les opérations de restauration écologique car le biomimétisme nécessite une démarche transversale avec une organisation en
équipes multidisciplinaires ayant des langages et des méthodes de conception différentes. Une confusion
sémantique couplée au manque d’acculturation à d’autres domaines d’expertise peut rendre compliquée
l’application de la démarche. Par ailleurs, cette démarche est optimisée pour des processus industriels qui
visent la production d’objets sériels tandis que la restauration écologique des petits fonds côtiers nécessite
des projets contextualisés, sur mesure. Enfin, pour être mené de façon rigoureuse, un processus de conception biomimétique demande un temps de recherche et un coût éloigné du pragmatisme opérationnel imposé
actuellement dans les opérations de restauration écologique.
Aussi, pour dépasser ces limites, il convient désormais de proposer une démarche et des outils de conception biomimétique adaptés à la restauration écologique des petits fonds côtiers et facilement assimilables par
des non spécialistes du biomimétisme.
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EN RÉSUMÉ
Un potentiel évident pour la restauration écologique...
a) Processus, basé sur le cahier des charges du vivant qui recherche et développe des solutions
favorables au développement de la vie depuis 3.8 milliards d’année, permettant :
b) Durabilité
c) Coût carbone
d) Cycle de vie
e) Optimisation des structures
f) Complexité des formes et des aspects de surfaces
g) Multifonctionnalté et organisation multi échelles
h) Connectivité et organisation en réseau
i)  Discipline scientifique disposant d’un socle méthodologique rigoureux
j) Discipline transverse, passerelles nombreuses avec la restauration écologique

...Mais aussi des limites à son application opérationnelle
a) Approche optimisée pour le secteur industriel visant la production d’objets sériels
b) Processus de recherche scientifique long et complexe
c)   Démarche difficilement assimilable par des non spécialistes
d) Organisation d’équipes multidisciplinaires avec divergences sémantiques et méthodes variées
e) Coût associé / perçu parfois éloigné du pragmatisme opérationnel
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(© Yellena James)

3. Vers une démarche
biomimétique
opérationnelle
pour la restauration
écologique
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3.1 Rappel des objectifs à atteindre
L’objectif de ce troisième chapitre est, tout en s’inscrivant dans la stratégie globale du développement soutenable proposée par le Ceebios, de développer une déclinaison méthodologique systémique, complémentaire
à celles décrites dans le chapitre précédent (démarche BIOMIM unifiée), qui corresponde aux besoins de la
restauration écologique des petits fonds marins côtiers. Les objectifs à atteindre sont rappelés ci-dessous

3.2.1 Des objectifs interdépendants
Pour qu’une démarche biomimétique soit pleinement opérationnelle, elle doit permettre d’atteindre les objectifs fixés par les projets de protection et de restauration écologique des fonds marins côtiers. Elle doit :

a. s’appuyer sur le cahier des charges du vivant

Les solutions avancées s’appuieront sur les 3,8 Milliards d’années de R&D que la nature a mis en place
par essais-erreurs. De nombreux principes et stratégies issus du vivant, notamment dans les écosystèmes
marins, peuvent donc être réutilisés dans les projets de restauration écologique. Pour que la nature puisse
s’accrocher à la solution envisagée, celle-ci proposera une structure complexe composée d’un maximum
d’anfractuosités, de rugosité et bannissant les surfaces lisses. S’inspirer du vivant favorise la création d’objets
multifonctionnels qui répondent mieux aux besoins de l’environnement qui tend à se restaurer. Une démarche
biomimétique qui s’inspire des écosystèmes favorise également l’organisation multi échelles dans un souci
d’économie de matière, mais aussi la diversité des espèces et la connectivité des habitats.

b. générer des solutions soutenables

La soutenabilité, c’est-à-dire un développement qui répond aux besoins des générations présentes (en particulier des plus démunis) sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins10, fait partie intégrante de la démarche qui doit donc proposer des projets avec une durée de vie
adaptée à l’écosystème qu’ils restaurent. De ce fait, il faut veiller à ce que la proposition résiste assez longtemps pour pouvoir aider l’écosystème à redémarrer, tout en s’assurant qu’elle ne perdure pas trop longtemps pour ne pas gêner l’environnement. La démarche doit également générer des solutions avec un coût
carbone le plus faible possible tout en respectant les cycles de vie des matériaux (coût environnemental).

c. proposer des projets sur mesure

La restauration écologique demande la mise au point d’objets capables de s’adapter à leur environnement
et d’exister en parfaite adéquation avec ce dernier. Pour ce faire, il faut proposer des solutions mettant en
scène des objets sur-mesure, contextualisés et uniques, à l’opposé de ce que propose actuellement le secteur industriel qui optimise la chaîne de production pour la mise sur le marché d’objets sériels. De nos jours,
les nouveaux outils numériques peuvent aider à répondre efficacement à cette problématique en autorisant
la production d’objets uniques « en série ». Autrement dit, industrialiser le sur-mesure.

d. être une démarche pragmatique

La démarche se doit également d’être pragmatique. Elle doit en effet prendre en compte de nombreux critères de manière concrète et rapide, tout en intégrant des indicateurs de performance objectifs dans un
contexte de temps court et donc de coûts réduits.

        e. être une démarche accessible à des non spécialistes

Cette méthode de conception doit être accessible pour des non spécialistes du biomimétisme, compréhensible et utilisable par le plus grand nombre. De fait, elle se doit de proposer des outils simples de mise en
action, par des tableaux ou autres fiches de présentation, qui vont faciliter l’accès au cahier des charges du
vivant. Ainsi, les décideurs, ou les concepteurs, qu’ils soient spécialistes ou non du biomimétisme, pourront
dans une temporalité plus courte en prendre possession.
Tous ces objectifs sont bien sûr étroitement liés. Cette interdépendance nous permet de les regrouper en 4
catégories dessinant ainsi l’armature d’un processus de conception en 4 étapes.
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Le cahier des charges
du vivant

Le cahier des charges
scientifique

Les diﬀérentes catégories
Exemples
du cahier
des charges du vivant

Se positionner à l’écotone
Maximiser la diversité hydrodynamique
Adapter le mode d’accroche

Aspect de surface

Volumétrie générale

Mettre en place un socle poreux
Proposer une hauteur variable
Créer des points de repères et signaux d’appel
Diversifier les volumes pour créer des micro-courants

Modulaire
Résilient
Multifonctionnel
Adaptable
Evolutif
Apprenant
Forme adaptée la fonction
Réparable
Démontable

Diversifier l’implantation des récifs entre-eux

Utilisation de ressources renouvelables

Calibrer les ouvertures

Utilisation de matériaux recyclés et recyclables

Mettre en place une granulométrie et une rugosité forte

Utilisation de ressources disponibles localement

Intégrer de la matière organique
Mettre en place des percements et des cavités intérieures
Proposer le plus d’ouvertures
Proposer un percement biomimétique et paramétrique
Assembler sur terre

Assemblage

(Auto-)assemblé

Proposer un récif modulaire, adaptable et varié

Stratégies des systèmes vivants

Implantation

Jonction herbiers et matte morte

Propriétés et caractéristiques des systèmes vivants

Exemple de catégories
du cahier des charges scientifique

Pas de ressources fossiles
Utilisation de ressources mutualisées
Exportation locale
Utilisation de ressources compatibles avec le vivant
Utilisation d’une chimie verte
Fabrication additive

Proposer un assemblage simple et rapide

Biodégradable

Proposer un récif réplicable facilement

Fournisseur d’énergie

Proposer un nombre de pièces limité

Diversité des stratégies de stockage et de distribution

Tableau du cahier des charges scientifique issu du projet REMORA+ (voir annexes).

Tableau du cahier des charges du vivant. Modifié d’après Guide KARIM, 2015
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3.3 Présentation de la démarche
3.3.1 Les 4 étapes de la démarche
       a. définir le cahier des charges de la restauration écologique et révéler les composantes du contexte

Bien comprendre le contexte dans lequel sera implanté le projet de restauration écologique est primordial
pour que la proposition soit en adéquation avec son environnement et son impact sur celui-ci, optimal.
L’étude du site d’implantation doit donc être la plus complète possible et prendre en compte les différentes
échelles d’espace (territoire élargi) et de temps (situations antérieures). Pour les projets en mer, elle doit
notamment s’appuyer sur des données fiables et validées scientifiquement. Ces données comprennent la
position des différents écotones, la bathymétrie, la nature des fonds, l’hydrodynamisme du site (houle et
courants), les vents dominants, ou encore le trafic maritime. Cette liste de données n’est pas exhaustive, et
toute information concernant l’écosystème visé par une opération de restauration doit être prise en compte.
Elle doit aussi être adaptée au site envisagé, car restaurer une fonction écologique dans un port demande
moins de connaissance que réaliser la restauration de fonctions habitat et trophique dans une zone côtière.
Ces éléments de compréhension fine du territoire d’intervention sont étroitement liés au cahier des charges
de la restauration écologique qui, lui aussi, doit être le plus complet possible. Il doit notamment déterminer
quelles sont les espèces qui vont interagir (pédofaune et faune marine par exemple) sur site et/ou ciblées sur
la colonne d’eau, lesquelles il faut protéger en priorité, ou celles qui, au contraire, il est préférable d’éloigner,
ou encore les dynamiques entre différents milieux/habitats. Pour bien déterminer les fonctions écologiques
à restaurer et créer un maximum de connectivité, le projet devra apporter une réponse à ces différentes
échelles :
1/ les données liées à l’implantation (hydrodynamisme, écotone, courants, houle…),
2/les données liées à la volumétrie générale du projet (ensablement, interactions avec le sol, hauteur, volume,
modularité, signal…),
3/les données liées à l’aspect de surface (calibration des ouvertures, rugosité de surface, intégration de matière organique…),
4/les contraintes liées à l’assemblage (sur terre ou sous l’eau, nombre de pièces, transport, rapidité de mise
en place…).

L’établissement de ce cahier des charges de la restauration écologique doit impérativement être mis en place
avec un collège d’experts scientifiques qui vont contribuer à la compréhension du site et à l’élaboration des
objectifs à atteindre. Cet aller-retour sous forme de questions-réponses entre concepteurs et scientifiques va
permettre de ne pas oublier de critères importants et d’établir les bons critères de conception et d’évaluation.
Une fois l’étape de la compréhension du contexte, et donc de l’écosystème, terminée émergent les problématiques quantifiables à résoudre. On peut, dès lors, démarrer un processus créatif inspiré du vivant pour
concevoir la solution. Le cahier des charges du vivant va à présent pouvoir servir de guide.

		

b. S’appuyer sur le cahier des charges du vivant

Une fois le contexte et les objectifs de l’opération de restauration écologique établis, il convient de s’emparer
du cahier des charges du vivant comme outil de conception. En effet, les principes et stratégies utilisés par
le vivant, en réponse à des contraintes environnementales, représentent les règles globales qui régissent le
fonctionnement des espèces biologiques vivant et prospérant sur terre. Ils sont les garants de solutions soutenables. En rendant des services aux écosystèmes75, le vivant est favorable au développement du vivant.
Servant de boussole et offrant des possibilités quasi infinies, ce « guide des bonnes pratiques à l’usage des
concepteurs » garantit des solutions favorables au développement de la vie, objectif même de la restauration
écologique. Il est donc nécessaire de se familiariser avec le cahier des charges du vivant et de s’entourer
d’experts scientifiques (biologie, chimie, physique…) pour aller plus loin. Le biomimétisme n’est pas une
science fermée et nécessite l’apport de différents domaines. Ce sont ces compétences variées qui vont faire
émerger l’innovation dans un projet et apporter de la richesse à la réponse formulée. En effet, cette pratique
pluridisciplinaire peut faire écho à la tendance qu’à la nature à constituer des ensembles qui sont supérieurs
à la somme de leurs parties et ainsi permettre une évolution créatrice de diversité. La présence d’un expert
de la transversalité permet de résoudre le principal problème d’une démarche pluridisciplinaire qui est la mise
en place de liens entre les différentes disciplines qui n’ont pas le même langage, les mêmes référentiels ou
le même mode de réflexion. Pour ce faire, cet expert doit apporter une connaissance générale suffisante de
tous les acteurs et ainsi les faire dialoguer en jouant le rôle de facilitateur.
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Les Services Écosystémiques

Services socio-culturels

Services de régulation

Services
d’approvisionnement

Les diﬀérentes catégories de SE

Exemples de services rendus

Production d’animaux pour la pêche professionnelle

Poissons, mollusques etc

Support de culture alimentaire

Conchyculture / aquaculture

Production de végétaux pour l’alimentation

Algues vertes, omega 3

Production d’éléments minéraux pour extraction

Matériaux bruts (sable, galet, sel)

Régulation de la qualité de l’eau

Décontamination, dilution des rejets, dégradtion,
captation, O2

Régulation de la diversité fonctionnelle

Herbivores, carnivores...

Régulation des intéractions interspéciﬁques

Proie/prédateur, symbiose, parasitisme

Protection contre l’érosion du littoral

Préserve le trait de côte, ﬁxation du sol/sédiment

Protection contre les tempêtes

Vagues déferlantes/risque humain,
amortissement de la houle

Maintien du cycle de vie des espèces marines

Etape cruciale du cycle

Contrôle des espèces envahissantes

Compétition pour l’habitat, bon état ecosystème

Recyclage nutriments et matière organique

Sédimentation + détritivores

Support pour le tourisme, loisirs de nature et sport

Jetski, promenade en mer, plongée

Support esthétique, paysager

Paysage maritime apaisant

Support de recherche scientiﬁque

SUBLIMO

Support pour le développement des savoirs éducatifs

Ecole de la mer

Production d’animaux pour la pêche de loisirs

Hobby

Production d’espèces patrimoniales

Mérou, corb, hippocampe, nacre

Support pour soins de santé

Thalasso (boue, eau de mer, algue)

Tableau des services écosystémiques. Modifié d’après DRIVER, 2015
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c. Générer une importante quantité de solutions

		

d. Utiliser des critères objectifs de choix et d’évaluation

À l’instar du vivant, il nous faut produire une grande quantité de solutions qui utilisent un maximum de ces
principes. Les outils numériques actuels permettent de générer très rapidement, grâce à des algorithmes
issus du vivant, des solutions aux structures complexes qui optimisent la matière. Les progrès technologiques
proposent également des solutions pour la réalisation de ces formes complexes. Il est possible d’itérer un
grand nombre de fois pour faire évoluer le projet jusqu’à sélectionner la solution la plus adaptée aux paramètres définis. Cette démarche par essais-erreurs est rendue possible grâce au design génératif.
In fine, le choix de la solution la plus adaptée doit reposer sur une objectivation claire et partagée par tous.
Afin d’objectiver le choix final, que ce soit parmi les itérations produites par les concepteurs ou pour les décideurs devant départager des concurrents, il faut pouvoir s’appuyer sur des critères clairs et partagés :
Premièrement, il faut veiller à ce que les propositions tiennent compte du contexte dans toute sa complexité. Pour ce faire, les projets doivent répondre aux problématiques définies par le cahier des charges de la
restauration écologique. Ce point est essentiel afin de proposer une solution en adéquation avec son environnement.
Deuxièmement, afin de pouvoir départager de manière objective plusieurs solutions, il est nécessaire d’utiliser les outils proposés dans le cahier des charges du vivant. En effet, ces outils sont connus et listés en
amont de la réflexion et leur utilisation est donc quantifiable.
Enfin, le dernier critère d’évaluation d’une proposition biomimétique pour la restauration écologique des fonds
marins côtiers réside dans le nombre de services écosystémiques que la solution propose de rendre. Le
concept des services écosystémiques regroupe toutes les interactions du vivant bénéfiques aux populations
humaines. Ces interactions au sein d’un écosystème fournissent des services très variés : par exemple les
poissons constituent la première source de protéines pour un milliard de personnes à travers le monde, les
mers et océans absorbent une grande quantité des rejets de gaz à effet de serre, etc.
Ainsi, qu’ils soient des guides pour la conception ou des outils d’analyse, ces indicateurs sont le moyen de
s’assurer de l’intensité biomimétique d’un projet de restauration écologique.
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INNOVER
par le vivant

a
b
c

Démarche
Proposée

d

Démarche
Biomimétique

e

Démarche
Eco-conception

a

Démarche
BIOMIM uniﬁée

b
c

∞

Limites
d
e

Potentiels

a

j

b

i

c
d

DÉFINIR LE CAHIER
DES CHARGES SCIENTIFIQUE

GÉNÉRATION MULTIPLE
DE SOLUTIONS

1

3

S’APPUYER SUR LE CAHIER
DES CHARGES DU VIVANT

e

g

h

UTILISER DES CRITÈRES
OBJECTIFS POUR LA SELECTION

2

Garantir une solution adaptée
au contexte

f

4

Concevoir rapidement par
essais-erreurs

Garantir une solution
soutenable

Selectionner la solution la
plus adaptée
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EN RÉSUMÉ
Des objectifs interdépendants
a) S’appuyer sur le cahier des charges du vivant
b) Générer des solutions soutenables
c) Proposer des objets sur mesure
d) Être une démarche pragmatique
e)   Être une démarche accessible à des non spécialistes

Les 4 étapes de la démarche
1)   Définir le cahier des charges de la restauration écologiques et révéler les composantes du
contexte
2) S’appuyer sur le cahier des charges du vivant
3) Générer une importante quantité de solutions
4) Utiliser des critères objectifs de choix et d’évaluation
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«Vital»(© Yellena James)

4. Conclusion
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Afin de permettre aux opérations de restauration écologique des petits fonds
marins côtiers de continuer à progresser dans les années à venir, le biomimétisme
apparait comme un outil prometteur. Mais pour rendre opérationnelles ces avancées
potentielles, il est nécessaire de faire évoluer les démarches biomimétiques
actuelles vers une démarche adaptée aux spécificités des opérations de restauration
écologique.
Il est désormais possible de définir simplement les principes et précisément les
contours d’une approche biomimétique appliquée à une opération de restauration
écologique des habitats marins côtiers.
De fait, l’absence d’éléments concrets dans l’application de ces deux éléments de
méthode ou bien l’utilisation de produits manufacturés non conforme aux objectifs
du vivants (plastique par exemple) ne peut pas permettre de qualifier une démarche
comme biomimétique.
Un exercice de style a été réalisé sur un projet de restauration des fonctions
nurseries au droit d’un rejet urbain, en l’occurrence celui du rejet de la station
d’épuration de Toulon Ouest, Cap Sicié. Le résultat de cette expertise qui a associé
des spécialistes de la restauration écologique et du biomimétisme est donné en
annexe. L’association de ces deux types de compétences a permis d’aboutir à
un produit final novateur et offrant de nouvelles perspectives pour la restauration
écologique. Si ce travail est considéré comme particulièrement pertinent, il n’en
demeure pas moins qu’il se limite à une première réflexion. Seule l’expérimentation
in situ permettra d’apprécier si la vie marine se développe plus vite et en plus grand
nombre dans une opération qui s’est approprié la méthodologie du biomimétisme,
au-delà des aspects de bonnes constructions et de gestions des fluides qui prévaut
à une démarche biomimétique.
A ce stade, le biomimétisme présente un intérêt certain mais il ne trouvera toute
sa plénitude dans la restauration écologique qu’au travers de cas concrets dont les
objectifs écologiques seront dûment évalués.
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S’inspirer de la dynamique évolutive du vivant plutôt que du résultat
de l’évolution a fait émerger un processus systémique, pragmatique et
opérationnel dans un temps court, en 4 étapes :
1/ Révéler les composantes du contexte et définir le cahier des charges de la
restauration écologique précisant l’état initial et les objectifs à atteindre en termes
de contexte, d’intégration du futur projet dans son environnement, de fonctions
écologiques à restaurer ou encore de connectivités entre habitats.
2/ S’emparer du cahier des charges du vivant (principes et stratégies) comme
outils de conception pour garantir la soutenabilité du futur projet
3/ Générer d’une importante quantité de solutions / itérations sur des périodes
courtes (grâce aux outils numériques) apportant une complexité formelle/
structurelle dans un souci d’économie de matière.
4/ Objectiver le choix final, grâce à des indicateurs quantitatifs clairs permettant de
mesurer la pertinence de la solution face aux enjeux de restauration écologique,
son intensité biomimétique et les services écosystémiques rendus.

Dès lors, le biomimétisme au service de la restauration écologique
pourrait se matérialiser ainsi :
1/ une approche méthodologique sur la partie «amont» du projet pour optimiser
les moyens mobilisés, le coût de la construction et la mise en œuvre des solutions
techniques.
2/ une approche méthodologique pour concevoir les outils techniques en s’appuyant
sur l’expérience du vivant.
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«Semis» (© Yellena James)

Annexes
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REMORA

CAP SICIÉ REMORA +

+

Commanditaire

Concepteur

collège d’experts restauration écologique

CAP SICIÉ REMORA +

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
où et comment s’implanter ?

Courant

X
Faible diversité
hydrodynamique

ne pas s’implanter linéairement
pour maximiser la diversité hydrodynamique
Forte diversité
hydrodynamique

Courant

Courant

X
Faible diversité
hydrodynamique

écotone

Forte
diversité
Gravité
hydrodynamique

Matte
morte

Herbier

écotone

Courant

adapter le mode d’accroche
pour éviter le basculement

Décollé du sol

Matte morte

Ancrage

bier

Matte morte
écotone

écotone

urant

urant

Herbier
Faible diversité
écotone

Sable

hydrodynamique

Faible diversité
hydrodynamique

ourant

Sable

Forte diversité
hydrodynamique
Herbier
Roche
Faible diversité
écotone Forte diversité
hydrodynamique
hydrodynamique

X
X Herbier
X

Courant

Courant

Herbier

Forte diversité
hydrodynamique

Matte morte

Courant

CAP SICIÉ REMORA +
écotone

écotone

Roche

se positionner à l’écotone
et uniquement sur les milieux dégradés

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
où et comment s’implanter ?

X
Trop prêt
écotone

herbiers

matte morte

XMilieu 1
Ecotone
(vue en plan)

Trop loin
écotone

Milieu 2

s’implanter à la jonction herbier/matte morte
ni trop loin, ni trop près

X
Implantation
à la jonction
écotone

Milieu 1

Ecotone
(vue en plan)
Milieu 2

se positionner à l’écotone
afin de toucher un maximum d’espèces

X
EauEau

Ecotone
Ecotone
(vue
en coupe)
coupe)
(vue en
Milieu
Milieu
x x

XX

milieu 1
écotone

X
Trop bas

milieu 2

milieu 1
écotone
écotone

milieu 2

X
Trop haut

milieu 1
écotone
milieu 2

Implantation
à la jonction

CAP SICIÉ REMORA +

s’implanter à la jonction herbier/matte morte
ni trop bas, ni trop haut

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
quelle volumétrie générale ?
tenir compte du phénomène d’ensablement / sédimentation

mettre en place un socle poreux permettant les échanges avec la pédofaune

porposer un récif avec une hauteur variable afin de toucher plusieurs strates de la colonne d’eau

créer des points de repères créant des signaux d’appel

diversifier les volumes afin de créer des micro-courants

CAP SICIÉ REMORA +

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
quelle volumétrie générale ?

Proposer un récif modulaire et adaptable avec des formes variées

diversifier l’implantation des récifs.
Implanter les récifs ni trop près (fragilité structurelle), ni trop loin (rupture de continuité) les uns des autres.

CAP SICIÉ REMORA +

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
quels aspects de surface ?

intégrer de la matière organique au récif
pour booster la biodiversité

rodynamique
faible

Hydrodynamique
forte

mettre en place une granulométrie et une
rugosité forte
éviter les surfaces lisses

X X

Matière Organique

Côte

Large

CAP SICIÉ REMORA +

adapter les percements aux contextes
hydrodynamiques
pour récolter la matière organique

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
quels aspects de surface ?

Chaine trophique

Chaine trophique

calibrer les ouvertures et les aspérités
pour attirer la petite vie marine + micro-invertébrés

X

X
maximiser la quantité d’ouvertures
pour proposer le maximum d’accroche pour la vie

Chaine trophique

Chaine trophique

X

CAP SICIÉ REMORA +

CAHIER DES CHARGES DE LA RESTAURATION ÉCOLOGIQUE
comment assembler le récif ?

proposer un assemblage simple, rapide et facilement
réplicable

1

2

3

4

proposer un assemblage à terre avec un nombre de pièces
limitées

X

X

Sous l’eau

Sur l’eau

X

X

Sur terre

X

CAP SICIÉ REMORA +

BIOMIMÉTISME
quelle démarche ?

Les diﬀérentes catégories

Les
diﬀérentes catégories de SE
Exemples

(Auto-)assemblé
Modulaire
Résilient
Multifonctionnel

Production d’animaux pour la pêche professionnelle
Support de culture alimentaire
Production de végétaux pour l’alimentation
Production d’éléments minéraux pour extraction
Régulation de la qualité de l’eau

Evolutif

Régulation de la diversité fonctionnelle

Apprenant
Forme adaptée la fonction
Réparable

Services de régulation

Adaptable

Démontable

Protection contre l’érosion du littoral

Maintien du cycle de vie des espèces marines

Utilisation de matériaux recyclés et recyclables

Recyclage nutriments et matière organique

Utilisation de ressources disponibles localement

Support pour le tourisme, loisirs de nature et sport

Pas de ressources fossiles

Support esthétique, paysager

Exportation locale
Utilisation de ressources compatibles avec le vivant
Utilisation d’une chimie verte
Fabrication additive
Biodégradable

Support de recherche scientiﬁque
Support pour le développement des savoirs éducatifs
Production d’animaux pour la pêche de loisirs
Production d’espèces patrimoniales
Support pour soins de santé

Tableau des services écosystémiques. Modifié d’après DRIVER, 2015

Fournisseur d’énergie
Diversité des stratégies de stockage et de distribution
Tableau du cahier des charges du vivant. Modifié d’après Guide KARIM, 2015
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Pr

Protection contre les tempêtes

Contrôle des espèces envahissantes

Utilisation de ressources mutualisées

Dé

Régulation des intéractions interspéciﬁques

Utilisation de ressources renouvelables

Services socio-culturels

Stratégies des systèmes vivants

Services
d’approvisionnement

assurer un maximum de services ecosystémiques

Propriétés et caractéristiques des systèmes vivants

concevoir en respectant le cahier des charges du
vivant

Co

BIOMIMÉTISME
Inspiration dans le vivant

PROPOSER UN DESIGN REPRENANT LES PRINCIPES MATHÉMATIQUES DES FRACTALES

Fougère de Barnsley

Méandres du fleuve Colorado, USA

Flocon de neige à six pointes (de-10
à -12°C)

EXEMPLE DE VOLUMES DIVERSIFIÉS DANS LE VIVANT

Aplysina fistularis

Polypes de corail

Aplysina fistularis
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Aplysina archeri

BIOMIMÉTISME

Inspiration dans le vivant

PROPOSER UNE SOLUTION DE PERCEMENT PARAMÉTRIQUE ET BIOMIMÉTIQUE
(optimisation rapport surface / volume)

fig.1

fig.2

fig.1:Diploria labyrinthiformis
fig.2: Emulsion d’eau et d’huile
fig.3: Victoria Amazonica

fig.3

fig.4: Ailes de libellules

ASSEMBLAGES SIMPLES

Prêle des Champs (Equisetum arvense)
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fig.4

SOLUTION
Implantation
• Se positionner à l’écotone afin de toucher les espèces propres à ce milieu de
transition mais aussi les espèces appartenant à chacun des écosystèmes le bordant.
Les écotones présents sur site sont: matte morte, sable, herbier, et roche.

Cap Vieux

Cap Sicié

Option 1

Zone B3
Zone B2

Zone A2

Zone A3

Zone A1
Zone B1

• Les récifs peuvent être disposés suivant différentes options afin s’adapter au site. Ils
s’implantent à la jonction entre les différents milieux. Les récifs ne doivent pas se trouver trop loin (rupture de continuité) ou trop prêtOption
(pas d’expansion)
des herbiers encore
2
intacts.
• Zone B1

Option 1

• Zone B1

Option 2
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10 m

SOLUTION
Implantation

ne pas s’implanter linéairement
pour maximiser la diversité
hydrodynamique

s’implanter à la jonction
herbier / matte morte
ni trop loin, ni trop près
ni trop bas, ni trop haut
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SOLUTION
Volumétrie générale

proposer une hauteur variable
afin de toucher plusieurs strates de la colonne d’eau
0.36 m3 de béton

1.5 m3 de volume total

250 cm

tenir compte de l’ensablement / sédimentation

adapter le mode d’accroche
pour éviter le basculement

mettre en place un socle «poreux»
pour créer des intéractions avec la pédofaune
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SOLUTION

Volumétrie générale

proposer un récif modulaire et adaptable avec des formes variées

diversifier les volumes
pour créer des points de repère, des signaux d’appel...
... et des micro-courants
diversifier l’organisation
ni trop près, ni trop loin

37 m2 de surface
colonisable

150 cm

650 kg
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SOLUTION
Aspect de surface

mettre en place une granulométrie et une rugosité forte
éviter les surfaces lisses

intégrer de la matière organique au récif
pour booster la biodiversité

calibrer les ouvertures et les aspérités
pour attirer la petite vie marine + micro-invertébrés
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SOLUTION
Aspect de surface

maximiser la quantité d’ouvertures

adapter les percements aux contextes hydrodynamiques
pour récolter la matière organique

CAP SICIÉ REMORA +

SOLUTION
Assemblage

proposer un assemblage simple, rapide et facilement réplicable
• Proposer un processus de fabrication décentralisé axé sur l’impression 3D de
béton pour obtenir des récifs à impact global, et réplicables.

proposer un assemblage à terre avec un nombre de pièces limitées
• Proposer une structure simple et résistante avec le minimum de pièces. Proposer
un ensemble modulaire simple pouvant être facilement mis en place et démontable.

CAP SICIÉ REMORA +

SOLUTION
Assemblage

Plateau simple

Plateau doublé

Assemblage des différents plateaux qui composent le récif le long
de poteaux structurels

CAP SICIÉ REMORA +

SOLUTION
Objectivation de la solution

respecter les principes et caractéristiques du vivant

Propriétés et caractéristiques des systèmes vivants

Les diﬀérentes catégories
(Auto-)assemblé
Modulaire
Résilient
Multifonctionnel
Adaptable
Evolutif
Apprenant
Forme adaptée la fonction
Réparable
Démontable
Utilisation de ressources renouvelables
Utilisation de matériaux recyclés et recyclables

Stratégies des systèmes vivants

Utilisation de ressources disponibles localement
Pas de ressources fossiles
Utilisation de ressources mutualisées
Exportation locale
Utilisation de ressources compatibles avec le vivant
Utilisation d’une chimie verte
Fabrication additive
Biodégradable
Fournisseur d’énergie
Diversité des stratégies de stockage et de distribution
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Validation

SOLUTION
Objectivation de la solution

cahier des charges de la restauration écologique
Les différentes catégories

Implantation

Jonction herbiers et matte morte
Se positionner à l’écotone
Maximiser la diversité hydrodynamique
Adapter le mode d’accroche

Volumétrie générale

Mettre en place un socle poreux
Proposer une hauteur variable
Créer des points de repères et signaux d’appel
Diversifier les volumes pour créer des micro-courants
Proposer un récif modulaire, adaptable et varié
Diversifier l’implantation des récifs entre-eux

Aspect de surface

Calibrer les ouvertures
Mettre en place une granulométrie et une rugosité forte
Intégrer de la matière organique
Mettre en place des percements et des cavités intérieures
Proposer le plus d’ouvertures
Proposer un percement biomimétique et paramétrique

Assemblage

Assembler sur terre
Proposer un assemblage simple et rapide
Proposer un récif réplicable facilement
Proposer un nombre de pièces limité

CAP SICIÉ REMORA +

Validation

SOLUTION
Objectivation de la solution

rendre un maximum de services écosystémiques

Services
d’approvisionnement

Les diﬀérentes catégories de SE

Validation

Production d’animaux pour la pêche professionnelle
Support de culture alimentaire
Production de végétaux pour l’alimentation
Production d’éléments minéraux pour extraction
Régulation de la qualité de l’eau

Services de régulation

Régulation de la diversité fonctionnelle
Régulation des intéractions interspéciﬁques
Protection contre l’érosion du littoral
Protection contre les tempêtes
Maintien du cycle de vie des espèces marines
Contrôle des espèces envahissantes
Recyclage nutriments et matière organique

Services socio-culturels

Support pour le tourisme, loisirs de nature et sport
Support esthétique, paysager
Support de recherche scientiﬁque
Support pour le développement des savoirs éducatifs
Production d’animaux pour la pêche de loisirs
Production d’espèces patrimoniales
Support pour soins de santé

sans oublier une validation de la solution retenue par un
suivi scientifique in situ indispensable

CAP SICIÉ REMORA +

REMORA
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+

GLOSSAIRE

exemple, espèce, genre, famille) à un endroit donné
ou en général, dans la biosphère.
Biomasse:
La biomasse est le terme qui (en écologie
notamment) désigne la quantité (masse) totale d’organismes vivants dans un biotope ou un lieu déterminé à un moment donné, qu’il s’agisse de plantes
(phytomasse), d’animaux (zoomasse), de champignons ou de microbes (microbiomasse).
Biomimétisme: Démarche d’innovation durable qui consiste
à transférer et à adapter à l’espèce humaine les solutions déjà élaborées par la nature (faune, flore, etc.).
Bionique:
Discipline très liée à la robotique visant à la
reproduction, l’augmentation ou le remplacement de
fonctions biologiques par leurs équivalents électroniques et/ou mécaniques.

Acculturation:
Processus par lequel un groupe ou un individu assimile une culture différente, qui lui est étrangère.
Agence de
		
l’eau RMC:
L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse est l’une des six agences françaises
chargées de la lutte contre la pollution et de la protection des milieux aquatiques. Elle exerce ses missions sur le territoire du bassin versant du Rhône, des
fleuves côtiers français se jetant dans la Méditerranée, et sur la Corse. La mission de l’agence, est triple
: amélioration de la gestion de l’eau, lutte contre la
pollution aquatique et protection des milieux aquatiques.
AIS:

Le Système d’identification automatique (AIS) est
un système d’échanges automatisés de messages
entre navires par radio VHF qui permet aux navires
et aux systèmes de surveillance de trafic (CROSS en
France) de connaître l’identité, le statut, la position et
la route des navires se situant dans la zone de navigation.

Ceebios:
Le Ceebios (Centre européen d’excellence
en biomimétisme) est implanté en 2015 à Senlis en
Picardie. Il est présidé par Gilles Bœuf (ancien président du Muséum national d’histoire naturelle de
2009 à 2015). Il vise à associer la recherche fondamentale d’État, la recherche appliquée, des entreprises et des ONG intéressées par le sujet, au sein
d’un projet de développement économique et scientifique de cette science et technique émergente, en favorisant la transdisciplinarité. Il organise aussi des formations. Il est organisé en quatre pôles : recherche,
congrès/conférences, formation et « business campus » (ouvert aux Start Up, PME et TPE).
CESE:

Le Conseil économique, social et environnemental
(CESE) est une assemblée constitutionnelle française
composée de représentants sociaux (patronat, syndicats, associations).

Chaine trophique: Ensemble des relations qui s’établissent
entre des organismes en fonction de la façon dont
ceux-ci se nourrissent. Comprend des producteurs
(algues, par exemple), des consommateurs primaires
(herbivores), des consommateurs secondaires (carnivores) et des décomposeurs (ou détritivores). Les
polluants qui ne se dégradent pas ou peu vont se
concentrer au sommet de la chaîne trophique, chez
les prédateurs. Est également désignée par « chaîne
alimentaire ».

Anthropocentrique:
Qui concerne l’anthropocentrisme,
idée selon laquelle l’homme est au centre de l’univers.

Chimie douce: La chimie douce permet de synthétiser des
matériaux en s’inspirant des capacités des êtres vivants plus ou moins élémentaires. Elle renouvelle la
chimie du solide en substituant aux synthèses à haute
température, qui conduisent au produit thermodynamique le plus stable, des synthèses à température
ambiante (au plus quelques centaines de degrés Celsius) permettant d’obtenir divers produits cinétiques
de la réaction.

Art nouveau:
Style artistique qui se développe dès la fin
du XIXe siècle (1890 - 1910), d’abord en Belgique et
en France. Il s’épanouit dans l’architecture et dans les
arts décoratifs. L’Art nouveau se caractérise par des
formes inspirées de la nature, où la courbe domine.
Terme anglo-saxon désignant toutes les pratiques
marketing visant à user et à abuser des positionnements ou des pratiques écologiques, à des fins seulement mercantiles.

Connectivité:
En écologie, est définie comme le transfert
de matériaux par le vent, l’eau, les humains et les animaux entre différents endroits. Désigne les degrés de
mouvements et d’interactions possibles entre les individus ou propagules de population d’une espèce qui
occupent différentes portions de l’habitat sur l’étendu
d’un paysage. Elle dépend également de la capacité
de dispersion des espèces en question (Van Andel &
Aronson, 2012)

Bathymétrie:
La bathymétrie est la science de la mesure
des profondeurs et du relief de l’océan pour déterminer la topographie du sol de la mer.

Corps mort:
Un corps-mort est une dalle de béton ou
un objet pesant en général, posé au fond de l’eau et
qui est relié par un filin ou une chaîne à une bouée
appelée « coffre », afin que les bateaux puissent s’y
amarrer.

Algorithme:
Ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un problème énoncé au
moyen d’un nombre fini d’opérations. Un algorithme
peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme exécutable par un ordinateur.

Biodiversité:
Diversité de la vie à tous les niveaux d’organisation (gène, individu, population, communauté,
écosystème,…) et tous les rangs taxonomiques (par

Corridor écologique:
Un corridor est un élément linéaire
du paysage reliant des habitats – les taches – et favo-

risant les flux entre ces habitats, au sein d’un environnement plutôt défavorable – la matrice (Beier et Noss,
1998).
Cycle de vie:
Le cycle se déroule de la quête des matières
premières jusqu’à la fin de vie utile du matériau. On
parle donc de l’extraction de la matière première, du
transport, de la fabrication, de l’installation, de l’entretien, de la démolition (s’il y a lieu) et du recyclage.
Cystoseires:
La cystoseire est l’un des genres les plus
répandus de l’ordre Fucales et constitue un habitat
essentiel pour de nombreux épiphytes, invertébrés et
poissons. Cystoseira se trouve principalement dans
les régions tempérées de l’hémisphère nord, telles
que les océans méditerranéen, indien et pacifique.
Dégradations: Action d’endommager un écosystème sévèrement, ou le processus selon lequel l’écosystème est
gravement abîmé, de façon que sa biodiversité chute,
et sa capacité de fournir des biens et services est altérée et diminuée.
DRIVER: Le projet DRIVER vise à améliorer la visibilité et
les connaissances ainsi qu’à intégrer plusieurs approches qui se développent actuellement autour de
la restauration écologique des petits fonds côtiers.
Cela passe par la réalisation d’un travail interdisciplinaire organisé en plusieurs réunions thématiques, le
partage de ce diagnostic avec des experts lors d’un
atelier international, puis la rédaction d’un guide méthodologique à destination des gestionnaires d’AMP
comme des bureaux d’études ou autrestructure intéressée par cette approche.
Écosystème:
Système formé des relations et interactions
entre les organismes vivants (plantes, animaux et
micro-organismes) et leur environnement abiotique
à un endroit précis. Les écosystèmes se retrouvent
à différentes échelles, de l’herbier de Posidonie par
exemple, à l’estuaire ou la zone de balancement des
marées. En principe, la biosphère est aussi considérée comme un seul écosystème.
Écotone:
Zone de transition écologique entre plusieurs écosystèmes.
Empirique:
Qui ne s’appuie que sur l’expérience, l’observation, non sur une théorie ou le raisonnement.
Empreinte carbone: L’empreinte carbone est un indicateur
qui vise à mesurer l’impact d’une activité sur l’environnement, et plus particulièrement les émissions de gaz
à effet de serre liées à cette activité.
		
Espèce d’interêt
			
patrimoniale:
C’est une notion subjective qui comprend les espèces protégées, menacées,
rares, ou ayant un intérêt scientifique ou symbolique.
Ce sont des espèces que les scientifiques et les
conservateurs estiment importantes, pour des raisons écologiques, scientifiques ou culturelles.
Fabrication
		
distribuée: Dans ce modèle, les grandes
usines sont remplacées par des réseaux distribués
de «micro-usines» locales à petite échelle, «d’usines
volantes» ou encore des robots sur site. Ce sont souvent des usines flexibles (en ce sens qu’elles peuvent
fabriquer plus d’un type de produit). Bien que ces petites usines flexibles puissent être strictement moins
efficaces que les plus grandes, elles peuvent être plus
résilientes, plus accessibles commercialement pour
les petites entreprises, elles peuvent économiser de
l’argent sur le transport. Cette fabrication distribuée
peut également avoir un effet «multiplicateur économique local» en ce sens qu’elle crée des emplois manufacturiers à proximité des zones de mise à l’eau, de
sorte que chaque euros est recyclé dans l’économie

locale.
Fonction		
écologique:
Potentiel d’un écosystème à fournir des biens ou procurer un service aux sociétés humaines (et aux autres espèces) comme résultat des
processus écologiques. Ex. : le renouvellement continuel ou annuel d’une population viable de poissons
permet de procurer de l’alimentation (service) aux
humains.
Frayère:

La frayère désigne l’endroit où les femelles
déposent leurs œufs afin que les mâles les recouvrent
de semence puisque la reproduction chez la plupart
de ces animaux est externe.

Gaz à effet
		
de serre:
Les gaz à effet de serre (GES)
sont des composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface terrestre et
contribuent ainsi à l’effet de serre. L’augmentation de
leur concentration dans l’atmosphère terrestre est
l’un des facteurs à l’origine du réchauffement climatique.
Génie écologique:
		
Ensemble des connaissances
techniques et scientifiques permettant d’assister la
régénération d’un écosystème (restauration écologique, ou réhabilitation écologique), ou procéder à la
création d’un écosystème.
Greenwashing: Terme anglo-saxon désignant toutes les
pratiques marketing visant à user et à abuser des
positionnements ou des pratiques écologiques, à des
fins seulement mercantiles.
Habitat: L’espace vital d’un organisme ou population d’une espèce, reconnaissable par l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques et géographiques du milieu
ou lieu précis en question.		
Herbiers		
de Posidonies: Herbes marines, plantes aquatiques de la famille des Posidoniaceae. Bien qu’elles
vivent sous l’eau, ce ne sont pas des algues, mais des
plantes à fleurs (angiospermes) monocotylédones
sous-marines. Comme toutes les plantes à fleurs,
elles ont des racines, et se reproduisent grâce aux
fruits qu’elles produisent.
Hydrodynamisme:
		
L’hydrodynamisme désigne la
science qui étudie les mouvements des liquides, et
de ce qu’ils peuvent transporter.
Impact: Traduit la conséquence du changement d’état sur la
faune et la flore de l’écosystème : une perte ou un
gain selon les effets (Modifié d’après l’Agence Européenne de l’Environnement, 2000).
Interdisciplinarité:
		
L’interdisciplinarité est l’art de faire
travailler ensemble des personnes ou des équipes issues de diverses disciplines scientifiques. L’intérêt est
d’enrichir les approches et solutions en favorisant la
créativité et la sérendipité, de faciliter l’atteinte d’un
but commun en confrontant des approches différentes d’un même problème.
ISO:

Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization). Organisme
de normalisation international composé de représentants d’organisations nationales de normalisation
de 164 pays. L’ISO est le plus grand organisme de
normalisation au monde et demeure une organisation
non gouvernementale.

Itération:
En mathématiques, une itération désigne
l’action de répéter un processus. Le calcul itératif permet l’application à des équations récursives.
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Juvénile:
Individu qui n’est pas encore capable de se
reproduire.
Limites: Borne, point au-delà desquels ne peuvent aller ou
s’étendre une action, une influence, un état, etc. Les
limites de la restauration écologique sont une insuffisante prise en compte du contexte, une faible complexité des structures proposées ou encore une trop
rare optimisation de la matière utilisée.
Macro-algue:
Une macroalgue désigne essentiellement
les algues pluricellulaires, des algues macroscopiques dont l’appareil végétatif individuel est visible
à l’oeil nu. Son contraire est microalgue. Toutefois,
quelques algues microscopiques, donc des microalgues, sont également multicellulaires. À l’inverse, il
existe des algues unicellulaires qui sont des macroalgues.
Matte: La croissance verticale des rhizomes mène à la formation d’une structure appelée « matte », constituée
d’un enchevêtrement de rhizomes morts et de racines entre lesquelles est resté du sédiment. Seule
la partie supérieure de cette structure est formée de
plantes vivantes.
Milieu: Partie d’un territoire perçue par des populations et
dont les caractéristiques résultent de facteurs naturels
ou humains et de leurs interactions. Souvent confondu avec paysage et, dans le langage non-scientifique,
avec écosystème ou habitat.
Mouillage:
Emplacement favorable au stationnement
d’un bâtiment de navigation tenu par une ou plusieurs
ancres.
Mouillage
		
écologique:
: Ligne de mouillage composée
d’une aussière en textile glissée dans une bouée de
subsurface avec cheminée qui évite le ragage des
fonds. Ce système ne comprend pas de chaîne, il est
plus léger, plus facile à manipuler et offre une meilleure flottabilité qu’un mouillage avec chaîne.
Nurserie:
L’habitat nurserie présente un certain
nombre de caractéristiques spécifiques à la morphologie et aux besoins des espèces (Beck et al., 2001)
: (1) une nutrition adaptée, (2) un habitat favorable
à l’installation des post-larves et qui les protège des
prédateurs et des pressions pendant toute leur période juvénile jusqu’à la taille refuge, (3) un environnement dans lequel les juvéniles grandissent plus vite
et ont un meilleur taux de survie que dans tous les
autres habitats, (4) une localisation qui permet un déplacement vers les habitats adultes.
Objectif:
Résultats que l’on se propose d’atteindre.
Un objectif est généralement caractérisé par sa finalité, sa méthode, les moyens escomptés. Définition
des conditions à remplir ou à créer en réponse à un
problème, sans tenir compte des financements disponibles (Ducrotoy, 2010)
Optimisation:
Désigne la démarche consistant à rendre
optimal le fonctionnement d’un système. Voir aussi
maximisation.
Optimum		
écologique:
Situation dans laquelle se trouve
un être vivant quand les divers facteurs écologiques
(biotiques et abiotiques) de son milieu atteignent chacun la valeur pour laquelle l’organisme présente un
développement et une reproduction maximaux.
Outils numériques:
		
On entend par outil numérique
les différents outils fonctionnant aujourd’hui avec des
données informatiques.

Structures
			
paysagères:
Pour les écologues, il
s’agit d’une mosaïque d’écosystèmes qui échangent
des organismes et des matériaux (Forman & Godron
1986). En sciences sociales et en histoire de l’art, le
terme se réfère à une étendue spatiale, naturelle ou
transformée par l’homme, qui présente une certaine
identité visuelle ou fonctionnelle.
Pedofaune:
La pédofaune est l’ensemble de la faune effectuant tout son cycle de vie dans le sol.
Post-larve:
Dernier stade larvaire. Stade à partir duquel
le poisson va retourner vers le littoral.
Pressions
		
anthropiques: Qualifie les pressions provoquées
directement ou indirectement par l’action de l’homme.
Pressions
		
exercées:
Evénement ponctuel ou prolongé qui induit le changement d’état d’un écosystème.
Action directe de la force motrice sous forme de flux
(Modifié d’après l’Agence Européenne de l’Environnement, 2000).
Rejets épurés: Les rejets épurés correspondent aux eaux
traitées et rejetées dans le milieu naturel par les station de traitement des eaux usées et pluviales. Ce
traitement se compose de 4 phases, alternant entre
procédés chimiques et UV, sans compter la phase de
pré-traitement.
Restauration
		
écologique: Processus d’assister le rétablissement ou l’autorégénération d’un écosystème endommagé, dégradé ou détruit (SER, 2004).
Sémantique:
Étude du sens des unités linguistiques et de
leurs combinaisons.
SER:

La Society for Ecological Restoration (SER), en français Société pour la restauration écologique, est une
organisation de conservation de la nature basée aux
États-Unis, soutenant une « communauté mondiale
de professionnels de la restauration écologique qui
comprend des chercheurs, des professionnels, des
décideurs et des leaders communautaires ».

Sériel: Caractéristique de ce qui est en lien ou de ce qui est
en rapport avec une série, c’est-à-dire une suite ou
une succession de choses, d’objets identiques ou
d’événements d’une même nature.
Services		
écosystémiques: Raccourci de Biens et Services
Ecosystèmiques (BSE): Matériaux et produits (=
biens) à valeur économique ou culturelle fournis, ainsi
que les différents services directs et indirects à valeur économique ou culturelle (mise à disposition de
poissons d’intérêt économique, patrimoine paysager,
etc.) que les écosystèmes fournissent aux humains –
le tout sans coût direct de production ou de maintien.
Mesurés en termes de flux, et non pas de « stocks
», comme c’est le cas pour le capital naturel, il est
également important d’évaluer la capacité des écosystèmes, et leur potentiel à long terme de procurer
des SE (Schroter et al., 2014).
STERE: Les Schéma Territoriaux de Restauration Ecologique
sont des dispositifs expérimentaux qui contribuent à
l’atteinte des objectifs visés par les directives cadre
sur l’eau et la stratégie pour le milieu marin sur les enjeux d’organisation des usages en mer et de restauration écologique. Ils contribuent également à l’atteinte
des objectifs Natura 2000 en mer dans ce domaine.
Cette approche vise la cohérence et la pertinence
des actions de non-dégradation et de restauration
écologique.

Taille refuge:
Se réfère à une taille supérieure à l’ouverture de bouche du prédateur d’un poisson situé directement au-dessus dans la chaine alimentaire.
Trame bleue:
La trame bleue est une démarche qui vise
à maintenir et à reconstituer un réseau d’échanges
pour que les espèces animales et végétales puissent,
comme l’homme, circuler, s’alimenter, se reproduire,
se reposer… et assurer ainsi leur cycle de vie
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Projet REPIC: réimplantation de 16 000 faisceaux de posidonie pour restaurer 150 m² de cet
habitat à l’est du Golfe Juan, sur la commune d’Antibes. Les transplants proviennent d’arrachages
par les ancres de navires. Cette opération est la première du projet REPIC, un programme
expérimental de restauration des herbiers de posidonie qui ambitionne de replanter 1000 m² de
posidonie d’ici à 2022.

7

Projet Cystore: réimplantation de 300 algues à l’extérieur des digues du port de Marseille. Les
plants sont disposés sur des blocs de transplantation en béton protégés par des grillages. Le but
de ce projet de grande envergure, est qu’à terme, les algues se soient disséminées sur les digues
afin d’offrir un abri et des ressources de nourriture qui permettront à de nombreuses espèces,
faune et flore, de se développer.

8

Projet REGEN R: Le projet permet de combler localement et sur des surfaces réduites la
destruction mécaniques des ancres des bateaux de plaisance. Le dispositif est composé d’une
«natte d’herbier artificiel » sur laquelle des plantules de posidonies cultivées seront insérées. Le
tapis sur mesure est alors fixé dans la saignée de l’herbier pour « colmater » la zone d’arrachage et
réduire ainsi le risque d’extension de la destruction des mattes. Cette zone ainsi restaurée ne sera
plus soumise à l’hydrodynamisme local. Les rhizomes exposés devraient ne plus se déchausser.
Il est prévu de tester 20 m2 de patchs pour environ 8 000 plantules.

9

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033035411/

10

Décret du 19 juillet 1988 en application du de l’article L.411-1 du Code de l’environnement qui
cite Posidonia oceanica parmi les espèces protégés.

11

Le concept Biohut fait parti du projet GIREL (Gestion des Infrastructures pour la Réhabilitation
Écologique du Littoral) lancé entre 2012 et 2015. C’est un habitat artificiel qui permet de
réhabiliter la fonction écologique de nurserie des petits fonds marins. Le concept du projet Biohut
se matérialise par une cage en acier remplie d’un matériau recyclé, associée à une autre cage,
vide celle-ci, qui protège les larves et les jeunes recrues quand, agressées par des prédateurs,
elles cherchent à se rapprocher naturellement de l’habitat.

12

Soutenu par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la région Provence Alpes Côte d’Azur,
le projet ReFISH consiste à concevoir et évaluer des nurseries artificiels qui imitent les herbiers de
posidonies. Le Yacht Club International de Bormes-les-Mimosas (YCIBM) a ainsi installé 25 m² de

nurseries artificielles ReFISH. Cette expérimentation fait l’objet d’un suivi en plongée démarré en
mars 2017 par le GIS Posidonie, et un suivi à l’aide de prises de vue vidéo. Les juvéniles trouvent
avec ce projet des abris et une source d’alimentation qui leur permettent de se développer plus
facilement.
13

Projet REXCOR: lauréat de l’appel à idées lancé en 2013 par Le Parc national des Calanques en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et le Pôle Mer Méditerranée. Ce
projet, d’ordre expérimental, consiste à immerger des habitats artificiels sur la zone d’influence
historique des rejets des eaux urbaines de Marseille, dans la Calanque de Cortiou. Il a été retenu
comme l’une des actions du contrat de baie de la métropole marseillaise, validé par les instances
de bassin de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse en juin 2015. Le principal objectif de
ce projet est d’évaluer si la mise en œuvre d’habitats artificiels spécifiques permet d’améliorer la
qualité des peuplements caractéristiques des substrats durs de la cuvette de Cortiou. Ceci vise
à évaluer le poids de certains facteurs pouvant avoir une influence majeure : distance au rejet,
profondeur, conception des modules, etc.

14

Chetkiewicz C.L.B., St. Clair C.C. & Boyce M.S. (2006) Corridors for Conservation: Integrating
Pattern and Process. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 37: 317-342.

15

Beier P., Noss R.F. - 1998 - Do habitat corridors provide connectivity ? ; Conservation Biology, 12
: 1241-1252.

16

Projet Prado: situé à Marseille, entre les plages du Prado et les îles du Frioul 400 récifs artificiels
(27 300 m3) ont été répartis sur 220 hectares. Ils ont été immergés en 2007 avec pour
objectif de réhabiliter les fonds marins dégradés de Marseille et de renforcer le peuplement des
espèces. Ce projet est le plus grand site de récifs artificiels d’Europe et de Méditerranée. Depuis
maintenant presque 15 ans, de nombreuses données ont été recueillies sur place, et montrent
une augmentation du nombre d’espèces de poissons et de biodiversité.

17

Récif Oléron: projet de récifs artificiels au large de l’île d’Oléron (département de la Charente
Maritime) qui a vu le jour en 2018. Quelque 24 blocs de béton de différentes formes ont été
immergés. Ce récif à poissons, d’une hauteur maximale de 2,60 mètres, est construit à sept milles
(environ 13 km) au large de l’île, par 30 mètres de fond. Tous les blocs sont percés afin d’assurer
une colonisation intérieure et extérieure et créer des courants marins appréciés de certaines
espèces. Le projet de l’Île d’oléron est également la base de recherches scientifiques commencées
entre 1999 et 2004 dans les Landes (au niveau de Moliets, Capbreton et Soustons) sous l’action
des scientifiques du CREAA (pour Centre Régional d’Expérimentation et d’Application Aquacole),
l’université de La Rochelle, la société Créocéan et de l’Association Aquitaine Landes récifs. Ces
premières expériences ont permis d’avoir une première idée de la vitesse et l’importance de la
colonisation des ces nouveaux récifs au large de l’île d’Oleron.

18

Récif Monaco: Grâce aux efforts conjugués de l’Association Monégasque pour la Protection de la
Nature, de la société Boskalis et de la Fondation Prince Albert II de Monaco, six récifs imprimés
en 3D ont été immergés en novembre 2017 dans l’AMP (l’Aire Marine Protégée) du Larvotto : une
première en Méditerranée et au niveau mondial par la taille des récifs et par leur processus de
conception. Les équipes du projet ce sont tournées vers l’impression 3D, et plus particulièrement
la technologie par projection de liant (Binder Jetting). Cette technologie dérivée de la fusion sur lit
de poudre (SLS pour Selective Laser Sintering), permet de produire des récifs artificiels sans se
soucier de leur complexité géométrique. Ce n’est plus ici le béton qui est utilisé comme matériaux
de construction, mais du sable lié avec un mélange d’eau inorganique et de magnésium, ce qui lui
confère une très bonne résistance à la tension (contrairement au béton).

19

Projet dans le Golfe-Juan: entre 1980 et 1989, 25.000 pneus, soit 8.141 mètres cubes, sont
immergés dans la zone maritime protégée de Vallauris Golfe-Juan (Alpes-Maritimes), classée
site Natura 2000, pour servir de récif artificiel. Ils devaient favoriser la faune et la flore sousmarine et attirer les poissons. À l’époque, les promoteurs du projet espèrent soutenir la pêche
professionnelle, dans une zone pauvre en poissons. Trente ans plus tard, il faut se rendre
à l’évidence : non seulement la colonisation n’a jamais eu lieu, mais les pneus se sont peu à
peu désagrégés et des petites quantités de métaux lourds s’en échappent. De plus, les pneus
disséminés menacent les habitats de coraux à proximité et viennent écraser ou recouvrir les
posidonies. Une première opération en 2015 a permis de remonter 2.500 pneus. Depuis le 21
septembre 2018, le repêchage des 22.500 pneus restants a débuté. Cout de l’opération: 1.2
millions d’euros.

20

LENFANT P., GUDEFIN A., FONBONNE S., LECAILLON G., ARONSON J., BLIN E., LOURIE S.M.,
BOISSERY P., LOEUILLARD J.-L., PALMARO A., HERROUIN G., PERSON J., 2015. Restauration
écologique des nurseries des petits fonds côtiers de Méditerranée. Orientations et principes.

21

Firth LB, Airoldi L, Bulleri F, Challinor S, Chee S-Y, Evans A J, Hanley M E, Knights A M, O’Shaughnessy K, Thompson R C, Hawkins S J (2020) Greening of grey infrastructure should not be used
as a Trojan horse to facilitate coastal development. Journal of Applied Ecology 57:1762–1768.

22

OCDE «Transports et émissions de CO2: Quels progrès ?», Conférence Européenne des ministres des transports, ISBN 92-821-2379-0 - © CEMT 2007

23

La connectivité écologique désigne la connexion fonctionnelle et effective nécessaire au fonctionnement, à la stabilité et à la résilience des écosystèmes sur le long terme. C’est une notion relative
et théorique ; récente du point de vue de son acception scientifique, et relevant des théories de
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l’écologie du paysage et de l’insularisation. Elle est utilisée pour l’étude des réseaux écologiques
(elle peut être assimilée aux trames vertes et bleues et plus précisément à la trame bleue marine
dans notre cas).
24

JONES G.P., SRINIVASAN M., ALMANY G.R. (2007). Population connectivity and conservation of
marine biodiversity. Oceanography, 20 (3) : 100-111

25

R. Armstrong, « The effects of connectivity on community stability », American naturalist, vol. 120,
391–402, 1982.

26

Pierre Boissery, interview du 21 septembre 2021, pour France Bleu RCFM.

Chapitre 2: Le biomimétisme
1

Matthew S. Dodd, Dominic Papineau, Tor Grenne, John F. Slack, Martin Rittner, Franco Pirajno,
Jonathan O’Neil et Crispin T. S. (2017), Little Evidence for early life in Earth’s oldest hydrothermal
vent precipitates, Nature, 543, p. 60–64, 2 mars 2017

2

« Étude sur la contribution du biomimétisme à la transition vers une économie verte en France
: état des lieux, potentiel, leviers», Commissariat général au développement durable (CGDD),
Études et documents, numéro 72, octobre 2012, 160 p

3

Définition et applications du rapport N°72 CGDD 2012 : Étude sur la contribution du biomimétisme
à la transition vers une économie verte en France : état des lieux, potentiel, leviers. Le biomimétisme consiste à imiter des propriétés remarquables du vivant (forme, procédés ou ensemble d’interactions, « écomimétisme » dans ce dernier cas), pour développer de nouvelles technologies,
de nouvelles pratiques agricoles ou de nouveaux schémas d’organisation.

4

Pierre-Emmanuel Fayemi et al., Biomimétisme et supports méthodologiques, Techniques de l’ingénieur, 2015, p. 11.

5

Gunther Feuerstein, Biomorphic Architecture- Human and Animal Forms in Architecture, Stuttgart,
Edition Axel Menges, 2002.

6

Janine M. Benyus (1958, New Jersey). Scientifique américaine, consultante en innovation et auteure, connue pour ses travaux sur le biomimétisme.

7

Benyus, Janine M, Biomimicry: Innovation Inspired By Nature. New York: Morrow, 1997.

8

ISO TC 266 – ISO 18458

9

TRIZ (acronyme russe de la Théorie de Résolution des Problèmes Inventifs, Teorija Reshenija
Izobretateliskih Zadatch) est une approche heuristique destinée à résoudre des problèmes d’innovation, principalement techniques. Elle est élaborée à partir de 1946 par l’ingénieur soviétique
Genrich Altshuller.

10

ASIT est l’acronyme de l’anglais d’Advanced Systematic Inventive Thinking (réflexion inventive
systématique avancée). Elle est issue de la théorie TRIZ. ASIT a été inventée par Roni Horowitz
d’après les travaux de simplification de TRIZ par Genadi Filkivski.

11

La théorie C-K (pour Concept-Knowledge) est une théorie du raisonnement de conception. Elle
prône un espace de réflexion, dont l’architecture est réglée par la théorie des ensembles.

12

Fayemi et al., 2014

13

Helms et al., 2009

14

Pierre-Emmanuel Fayemi. Innovation par la conception bio-inspirée : proposition d’un modèle
structurant les méthodes biomimétiques et formalisation d’un outil de transfert de connaissances.
Génie mécanique [physics.class-ph]. Ecole nationale supérieure d’arts et métiers - ENSAM, 2016.
Français. ffNNT : 2016ENAM0062

15

Eliot Graeff. Innovation bio-inspirée : Modélisation d’un processus interdisciplinaire de conception
biomimétique outillé et intégration d’un nouvel acteur, le Biomiméticien. Génie industriel [science
de la conception]. Ecole nationale supérieure d’arts et métiers - ENSAM, 2020. Français. NNT :
2020HESAE027.

16

Kruiper, R. ; Vincent, J.F.V. ; Abraham, E. ; Soar, R. ; Konstas, I. ; Chen-Burger, J. and Desmulliez,
M. (2018). «Towards a Design Process for Computer-Aided Biomimetics». Biomimetics 3: p.14

17

Anneline Letard. Contribution au développement du cadre méthodologique de la conception biomimétique : intégration de l’expertise des profils formés au Design pour favoriser le déploiement
de l’approche dans les pratiques de conception et d’innovation. Laboratoire de conception produits et Innovation des Arts et Métiers ParisTech, 2021.

18

T-Chart (ou AT Chart) est un organisateur graphique qui sépare les informations en colonnes,
traditionnellement utilisées pour la comparaison.

19

Altshuller, G. S., Shulyak, L., Rodman, S., Fedoseev, U., «40 principles: TRIZ keys to technical
innovation», Technical Innovation Center, Inc., 1997

20

Nagel, A.C., Schmid, J., Auer, J.S., Preiss, A., Maier, D. (2010). Constitutively active protein kinase D acts as negative regulator of the Slingshot-phosphatase in Drosophila. Hereditas 147(5):
237--242.

21

Chakrabarti et al., 2005

22

Site internet créé en 2008 et géré par le Biomimicry Institute américain : c’est un portail de recherche et une base de données concernant le biomimétisme. Il permet à tous les internautes de
connaître les capacités de la nature pour répondre à un besoin.

23

Jacques Livage, Chimie douce: from shake-and-bake processing to wet chemistry, New Journal
of Chemistry, 1, 2001

24

Clément Sanchez et al., Biomimetism and bioinspiration as tools for the design of innovative materials and systems, Nature Materials, 4, 2005.

25

Les éléments chimiques les plus abondant sont le carbone (C), l’oxygène (O), l’hydrogène (H),
l’azote (N), le calcium (Ca), le phosphore (P), le silicium (Si), le fer (Fe), et le soufre (S).

26

Laurent BILLON, Deputy director IPREM, Bio-inspired Materials Group : Functionality & Self-Assembly, Coordinator of H2020 ITN EJD eSCALED Project.

27

Matériaux Bio-Inspirés, Rapport de synthèse édition 2020, CEEBIOS, Région Nouvelle Aquitaine.

28

Pour le verre à vitre standard, on utilise du sable blanc, de la soude, et de la chaux qu’on porte à
1 550 °C.

29

Pavage mathématiques du plan en cellules à partir d’un ensemble discret de points appelés «
germes ». Le diagramme doit son nom au mathématicien russe Gueorgui Voronoï (1868-1908).

30

Objet mathématique de conception hologigogne (gigogne en tout point) qui présente une structure similaire à toutes les échelles. Un objet fractal est un objet dont chaque élément est aussi un
objet fractal (similaire).

31

Thomas C. Hales, The Honeycomb Conjecture, 8 juin 1999, révisé le 20 mai 2002, 24p.

32

Un système à réaction-diffusion est un modèle mathématique qui décrit l’évolution des concentrations d’une ou plusieurs substances spatialement distribuées et soumises à deux processus.

33

Découverte de l’herbier de Posidonies, Boudouresque et Meinesz, janvier 1982.

34

Boudouresque (dir. et éditeur), Jeudy de Grissac (éditeur) et Olivier (éditeur), International
Workshop on Posidonia oceanica beds, Marseille, GIS Posidonie, 1984, 454 p.

35

Mazzella, L. et al. (2005), « Organizzazione trofica nell’ecosistema a Posidonia. La Posidonia
oceanica », dans Rivista Marittima Italiana, décembre 2005, pages 31–39

36

ISO/TC 266: https://www.iso.org/fr/committee/652577.html

37

Rapport France Stratégie, « Biomimétisme : quels leviers de développement & quelles perspectives pour la France ? », Ceebios et Myceco, 2020

Chapitre 3: Vers une démarche biomimétique
opérationnelle pour la restauration écologique
1

Rapport Brundtland, Our Common Future, Commission mondiale sur l’environnement et le développement de l’Organisation des Nations unies, 1987.
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