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Dès 2019, dans le prolongement de la certification Ports Propres avec l’appui de l’Agence de 

l’eau RMC et de la Région Paca, l’association du port du Croûton a souhaité mettre en place le 

procédé de restauration écologique Biohut® pour favoriser la biodiversité marine dans ses 

bassins.  

En février 2019, un pré-diagnostic a été établi pour étudier la possibilité de la mise en place de 

Biohut dans le port. Le 12 décembre 2019, 20 nurseries artificielles dédiées à la préservation des 

post-larves de poissons ont été installées. Le projet, prévu pour 4 années (de 2019 à 2023), 

s’accompagne d’un suivi écologique annuel, de la création de supports de sensibilisation pour 

le grand public et de l’animation de journées pédagogiques. 

Synthèse des opérations de restauration écologique des 

fonctions de nurserie dans le port du Croûton 

 

• 8 espèces de poissons 

• 7 espèces d’intérêt halieutique : 

sar commun, rouget, anguille, 

crevette rose, oursin violet, 

pétoncle noir, palourde 

• 16 espèces de faune vagile en 3 

ans 

• 1 espèce d’intérêt patrimonial : 

l’anguille 

• 1040 invertébrés et poissons 

benthiques observés sur 3 ans 

• 1 formation à la maintenance 

 

  

POINTS CLES A RETENIR 
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1. LA RESTAURATION ECOLOGIQUE EN MILIEU PORTUAIRE 

1.1. INTRODUCTION 

Dans le prolongement d’importants efforts mis en place au niveau national et européen depuis de 

nombreuses années, visant à atteindre le bon état écologique des masses d’eau (réduction des 

pressions, actions préventives, sensibilisation, …), la question de la restauration écologique des 

petits fonds côtiers méditerranéens est désormais prise en compte dans les réflexions et les 

politiques publiques. Grâce à l’amélioration des connaissances scientifiques, notamment sur le 

fonctionnement de ces milieux et les services écosystémiques qu’ils produisent pour l’Homme, un 

certain nombre d’opérations ont déjà pu être menées.  

Bien que les outils disponibles soient encore peu nombreux, ils ont déjà montré leur efficacité en 

seulement six années de déploiement dans le milieu marin. Même si certaines connaissances 

concernant le fonctionnement des écosystèmes sont encore fragmentées ou incomplètes, il est 

cependant possible, dès à présent, d’agir sur ces milieux pour restaurer ou améliorer certaines de 

leurs fonctions écologiques. L’objectif est double : à la fois remettre ces écosystèmes sur « de bons 

rails » tout en soutenant les activités économiques qui y sont liées. Ces projets de restauration ou 

autre action de « réparation » ne peuvent cependant se faire sans une suppression – ou tout au 

moins une réduction – préalable des pressions à l’origine des dégradations. 

1.2. INTERET DE LA RESTAURATION ECOLOGIQUE EN MILIEU PORTUAIRE 

Pour appréhender l’intérêt de la restauration écologique en milieu portuaire, il est important de 

comprendre le stade post-larvaire des poissons : pondus en pleine eau, les œufs dérivent au gré 

des courants puis se transforment en larves, jusqu’à atteindre le stade de post-larves qui se dirigent 

alors instinctivement vers les côtes. Une fois arrivés, ces jeunes stades de poissons ont besoin d’un 

habitat essentiel dit « habitat nurserie » leur fournissant nourriture et protection contre la prédation.  

Les taux de mortalité sont très élevés lors de la colonisation de la côte, pour deux raisons :  

- une mortalité « naturelle » : du fait de leur petite taille, les post-larves sont soumises à une 

très forte prédation. Ainsi même dans un milieu en bon état, il est estimé que seules 10% 

d’entre elles survivront à l’étape de colonisation de la côte.  

- une mortalité liée à l’artificialisation des côtes : les zones de nurserie naturelles telles que 

les herbiers des petits fonds côtiers se raréfient pour laisser place à des constructions 

humaines peu hospitalières pour les post-larves à la recherche d’un habitat. Par exemple 

un port, avec ses quais droits en béton, ne fournit aucun abri pour les post-larves, et la 

mortalité peut y être de 100%. 

- N.B. L’ouvrage DRIVER (Lenfant et al., 2015), édité en 2015, donne les principes de la 

restauration écologique des nurseries des petits fonds côtiers de Méditerranée et décrit très 

précisément les impacts des structures artificielles sur les fonctionnalités. 

Classiquement, les mesures de protection des stocks de poissons se focalisent sur les populations 

adultes. Pourtant, de plus en plus de scientifiques considèrent que le vrai « goulot d’étranglement 

» de l’état de santé des stocks halieutiques se situe plutôt au niveau des jeunes stades de vie, 

particulièrement vulnérables aux dérèglements environnementaux induits par l’homme (cf. schéma 

ci-dessous). Il est difficile d’intervenir sur les stades d’œufs et de larves car les individus sont alors 

disséminés dans « le grand bleu ». En revanche, le stade de vie côtier a l’avantage d’une vie 

concentrée sur le trait de côte, dans peu de profondeur et ainsi facilement accessible, permettant 

donc des actions plus efficaces et moins coûteuses. 
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La société Ecocean développe depuis 2013 différentes solutions dédiées à la préservation des 

jeunes stades de vie des poissons, dont les habitats Biohut® (brevetés) spécifiquement conçus pour 

les infrastructures portuaires (quai, ponton, digue etc). Après de nombreuses études (NAPPEX, 

GIREL, LANDEAU,…), il a été scientifiquement démontré la place essentielle des ports éco-conçus 

dans le cycle de vie des poissons et l’intérêt significatif des Biohut comme nurserie (Bouchoucha 

etal, 2015 ; Mercader et al, 2016). 

1. LE PROCEDE BIOHUT 

Le procédé Biohut vise à restaurer le service écosystémique de nurserie, en protégeant les post-

larves et les jeunes recrues de la prédation, leur permettant ainsi d’atteindre la « taille refuge » et 

de contribuer efficacement à l’accroissement de la population adulte. 

 

HIER 

 

Dans un environnement 

naturel, les poissons 

dépendent d’habitats 

favorables au cours de leurs 

différents stades de 

développement. Les petits 

fonds proches du rivage sont 

essentiels dans ce cycle. 

  

AUJOURD’HUI 

 

Les aménagements côtiers 

impactent la fonction de 

nurserie des petits fonds, en 

modifiant profondément 

l’habitat essentiel des larves. 

Cette pression entraine une 

baisse des populations 

adultes.  

  

DEMAIN, avec 

Biohut® 

 

Biohut® remplace le rôle de 

nurserie soustrait par l’homme 

et permet ainsi de rétablir le 

cycle naturel.  

Cet éco-service contribue au 

rétablissement de 

l’écosystème.  

 

Grâce aux différents types d’habitat que propose Ecocean, les quais, pontons, digues, ou tout autre 

aménagement côtier, peuvent devenir des refuges de biodiversité adaptés pour de nombreuses 

espèces marines côtières. 

En 2015, l’appellation NAPPEX (pour Nurseries Artificielles Pour les Ports EXemplaires) a été créée. 

Un port NAPPEX, c’est un port qui, après avoir engagé une démarche environnementale active (aire 
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technique et de carénage sans rejets, gestion des eaux grises et noires, qualité de l’eau, gestion des 

déchets…), décide de franchir un pas de plus vers l’exemplarité en intégrant la biodiversité dans sa 

démarche. En équipant ses quais, ses digues, ses pontons, de Biohut, il contribue à l’amélioration 

de la biodiversité au sein de son environnement. Cet engagement est actuellement suivi par 52 

ports en Europe (voir carte ci-dessous). 

 

 

1.3. PRIX ET RECOMPENSES 

2016 : double distinction « Grand prix Biodiversité » et « PME 

remarquable » (Ministère de l’Environnement, de l’Energie et la Mer et 

ADEME) pour son engagement et pour sa démarche NAPPEX. 

 

2018 : Grand Prix 2018 « Entreprise marchande » (Fondation MMA) 

pour son innovation dans les ports du littoral français. 
 

2018 : prix TEAM BEST PRACTICE (Club de Paris, les directeurs de 

l’innovation), pour récompenser le travail en équipe de la société. 

 
2019 : trophée de la mer et du littoral (Région Occitanie, Union 

Européenne et Ad’Occ) pour son Innovation dans la région et son 

engagement durable dans l’environnement marin.  

2021 : labellisation de l’innovation Biohut (SOLAR IMPULSE). Biohut fait 

donc partie des 1000 solutions identifiées efficaces économiquement et 

écologiquement pour préserver notre environnement.  

https://solarimpulse.com/efficient-solutions/biohut   

Carte d'implantation des ports NAPPEX en 2022

https://solarimpulse.com/efficient-solutions/biohut
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2021 : Prix catégorie BIODIVERSITE (EDF Pulse) pour son innovation de 

radeau flottant végétalisé sur le lac de Serre-Ponçon – projet UROS. 

Sous ces radeaux innovants, plusieurs habitats Biohut ont été installés, 

offrant ainsi le gîte et le couvert à de nombreux juvéniles. 
https://www.edf.fr/pulse  

 

2021 : concours BOUGEONS-NOUS – Trophée RMC PME. Gagnants région 

Occitanie et finalistes pour le concours national  
 

1.4. PRESENTATION DES BIOHUT 

Les nurseries Biohut® proposées par ECOCEAN ont l’avantage d’être modulables et facilement 

installées dans les ports. Il s’agit de modules légers (10 à 20 kg environ) composés de différents 

compartiments qui vont soit créer une zone de « nourriture » soit servir de zone « anti-prédateur 

». C’est la combinaison de ces deux types de compartiments qui permet aux jeunes stades de 

grandir dans de bonnes conditions. Tous les matériaux qui les composent sont recyclables ou 

biodégradables. Cet élément est fondamental dans la mesure où nous considérons qu’en milieu 

marin, n’importe quelle dégradation (due aux fortes houles, collision…) peut toujours survenir sur 

les modules. Dans ce cas, la destruction et la perte d’éléments des Biohut® ne génèrent aucun 

danger pour l’écosystème marin. Par ailleurs, la consommation du fouling par certains animaux 

brouteurs n’entraîne pas de contamination de la chaine trophique, ce qui peut être le cas si les 

modules sont en bioplastiques ou en PEHD. Le matériau utilisé dans les Biohut est le Crapal, qui 

n’entraine aucune contamination du milieu. Dans le cahier des charges strict de la fabrication des 

différents modules Biohut®, ces points essentiels sont toujours pris en compte. 

BIOHUT PONTON 

Les Biohut® Ponton sont constitués de plusieurs grilles, la partie dite « substrat » est remplie de 

coquilles d’huîtres (issues d’un centre de collecte et de tri : économie circulaire) et joue le rôle de « 

garde-manger » pour les post-larves et les juvéniles de l’année. C’est dans cette cage que se fixent 

de nombreux micro-organismes (algues, petits crustacés, petits poissons cryptiques). Cette cage 

est accolée à deux parties vides considérées comme la zone refuge qui reste, quant à elle, 

perméable au déplacement des jeunes poissons. C’est la cage « substrat » qui sera sortie de l’eau 

une fois dans l’année pour évaluer son contenu. 

 

Biohut Ponton

https://www.edf.fr/pulse
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2. LE PROJET NAPPEX 

2.1. DIMENSIONNEMENT DU PROJET 

Le port du Croûton, premier port associatif de France, est un port actif en environnement. Sa volonté 

de mettre en place des actions de restauration écologique était forte en 2019 lors de notre premier 

échange. Suite à la réalisation d’un pré-diagnostic, le port a validé l’installation de 20 nurseries 

Biohut pour favoriser la biodiversité présente, le mettant au rang des premiers ports associatifs 

équipés en Biohut. Nous avons également prévu d’y réaliser des actions de sensibilisation auprès 

du public et des scolaires, mais les conditions sanitaires de 2020 nous ont obligé à décaler ces 

projets. En 2020, le port du Croûton a obtenu la certification PORT PROPRE ACTIF EN BIODIVERSITE 

suite à la mise en place de ses actions en faveur de l’environnement aquatique et terrestre. 

 

La pose des 20 Biohut Ponton a été réalisée le 12 décembre 2019. Ils ont été répartis sur les 

différentes pannes (en orange sur la figure 1 ci-dessous). 

 

En outre, 5 mini-Biohut (qui sont en réalité des moitiés de Biohut) ont été installés pour faciliter le 

suivi de la faune vagile. 

 

 

 

Figure 1 : Carte d’implantation des Biohut dans le port du Croûton 



 

 

2.2. SUIVI ECOLOGIQUE 

ETAT ZERO 

Afin de pouvoir estimer la plus-value apportée par les Biohut au sein du port, un état zéro est réalisé 

avant l’installation des nurseries. Il consiste en un suivi des juvéniles de poissons présents sur un 

transect de 15 mètres dans chaque future zone équipée, ainsi qu’un suivi sur la digue, afin de 

pouvoir évaluer les espèces potentiellement présentes dans le port (la digue abrite en général des 

individus plus gros, par exemple des adultes ou des juvéniles qui se déplacent vers leurs habitats 

adultes). 

PROTOCOLES ET GROUPES D’ESPECES EXPERTISES 

Afin d’améliorer les connaissances concernant la biodiversité et notamment le recrutement larvaire 

dans le port, un suivi écologique sur plusieurs années a été proposé. Il permet d’expertiser différents 

groupes d’espèces : 

- Les poissons, et principalement les post-larves et juvéniles, 

- La faune dite vagile, présente à l’intérieur des Biohut, dans les coquilles d’huîtres. 

Les poissons sont expertisés en palmes-masque-tuba ou en plongée en fonction des contraintes, 

et les suivis peuvent facilement être réalisés par un plongeur naturaliste formé. Ils sont réalisés une 

fois par an. 

Le suivi de la faune vagile nécessite de sortir les Biohut de l’eau, afin d’inventorier la faune cachée 

à l’intérieur. Ce suivi étant plus complexe, il n’est réalisé qu’une seule fois par an, pendant la période 

la plus favorable. Afin de faciliter la sortie de l’eau des modules, des mini-Biohut (représentant un 

demi-Biohut) ont été installés spécifiquement pour l’étude de la faune vagile, à raison d’un module 

par zone représentative. Les données sont ensuite rapportées à un Biohut entier. 

Ce suivi a été défini par les scientifiques d’Ecocean, sur la base de protocoles mis en place par 

l’Ifremer et le laboratoire CEFREM de l’Université de Perpignan lors de projets similaires. Il n’a pas 

pour objectif l’évaluation exhaustive de la biodiversité, mais permet, en travaillant sur différentes 

zones du port, de pouvoir avoir un aperçu des espèces présentes et de leur répartition au sein de 

l’espace portuaire. Dans le Port du Croûton, le suivi écologique est assuré par Ecocean. 

 

Suivi des juvéniles de poissons Suivi de la faune vagile



 

 

CALENDRIER DES SUIVIS  

L’état zéro a été réalisé en décembre 2019, et les suivis des poissons et de la faune vagile sont 

réalisés chaque année au cours du mois de juin (tableau 1).  

 

 

Tableau 1 : Calendrier des suivis écologiques dans le port du Croûton 

 

ZONES EXPERTISEES 

Comme précisé précédemment, plusieurs zones de suivis (zones représentatives) ont été définies 

préalablement, par les scientifiques d’Ecocean. Ces zones sont caractérisées par des critères 

hydrologiques, hydrodynamiques ou des profondeurs similaires. Pour une représentation optimale 

du fonctionnement écologiques de au sein de chaque zone, trois Biohut sont expertisés chaque 

fois pour les suivis poissons, et un Biohut est analysé pour la faune vagile. Dans le Port du Croûton, 

trois zones représentatives ont été définies : zone A, B et C (Figure 2). 

 

 

Figure 2 : Zones expertisées dans le port du Croûton. Les zones représentatives sont représentées par les cercles 

jaunes. 

  

Suivis 2019 2020 2021 2022

Etat zéro 11-dec

Suivi poisson 16-juin 10-juin 20-juin

Suivi vagile 16-juin 10-juin 20-juin
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Diplodus sargus@A.Frezel, Ecocean

Diplodus annularis @A.Frezel, Ecocean

Banc d'athérines @A.Frezel, Ecocean
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SUIVI DES JUVENILES DE POISSONS 

Lors du suivi des juvéniles de poissons, les paramètres suivants sont relevés : les espèces, 

l’abondance pour chaque espèce et la taille de chaque individu. Pour rappel, dans chaque zone 

préalablement définie, trois Biohut ont été expertisés, une fois par an. 

Au moment de l’état zéro, deux juvéniles de sars à museau pointu (Diplodus puntazzo) ont été 

observés sur la digue du port, cette espèce n’a pas été revue lors des suivis, et ce sont les seuls 

individus comptabilisés lors de ce suivi préalable à l’installation des habitats nurserie Biohut. 

Au cours de l’année 2020, ce sont 7 espèces de poissons qui ont été observées, deux espèces de 

sars (le sar commun et le sparaillon), des rougets, des saupes ainsi que des syngnathes. En 2021 en 

revanche, seules deux espèces ont pu être recensées, il s’agit de l’anguille (Anguilla anguilla) et de 

la blennie-paon (Salaria pavo) (tableau 2). A noter qu’aucune des espèces observées en 2021 n’avait 

été comptabilisée en 2020.  

Les suivis menés en 2022 ont permis de retrouver une richesse d’espèces plus importante, avec la 

présence de blennies et de sparaillons en plus des deux espèces déjà présentes en 2021. 

 

Tableau 2 : Espèces de poissons recensées dans le port du Croûton 

 

En termes d’abondance, 19 individus sont décomptés en 2020 (moyenne de 2.1 poissons par 

Biohut), il s’ensuit une baisse d’abondance en 2021 avec 6 individus observés lors du suivi (moyenne 

de 0.7 poisson par Biohut). L’année 2022 permet d’observer une hausse d’abondance, avec 12 

individus observés (moyenne de 1.3 poissons par Biohut). On note que les blennies-paon (S. pavo) 

sont majoritaires en 2021, alors que c’était les sparaillons (D. annularis) qui dominaient le 

peuplement en 2020. Lors de la dernière année, les sparaillons et les blennies paon restent les deux 

espèces les plus observées. 

 

2020 2021 2022 Noms latins Noms communs

X X Anguilla anguilla Anguille

X Blenniidae sp Blennie indeterminee

X X Diplodus annularis Sparaillon

X Diplodus sargus sargus Sar commun

X Mullidae sp Rouget indetermine

X X Salaria pavo Blennie paon

X Sarpa salpa Saupe

X Syngnathus sp Syngnathe indetermine
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Figure 3 : Répartition des différentes espèces par année 

Concernant les différentes zones de suivis (figure 4), on note que la zone B a été la zone la plus 

riche en 2020 et en 2022, alors qu’aucun individu n’y a été observé en 2021, ces disparités peuvent 

être liées à un élément ponctuel particulier en 2021 qui a fait que les espèces de poissons étaient 

absentes de la zone lors du suivi. Les zones A et C sont quant à elles plutôt constantes autant en 

termes d’abondances que de richesse spécifique. 

 

 

Figure 4 : Répartition de l’abondance et du nombre d’espèces en fonction de la zone de suivi 

 

Les anguilles n’ont été recensées que sur la zone C, qui se trouve le plus à l’intérieur du port. Les 

deux espèces de sars (D. annularis et D. sargus) ont été observées majoritairement au sein des zones 

B et C. Les blennies-paon sont bien réparties entre les trois zones. Les rougets n’ont été observés 

que dans la zone B et les syngnathes uniquement dans la zone A. Malgré l’absence d’observations 

en zone B au cours de l’année 2021, il semblerait que cette zone soit celle qui soit la plus riche des 

trois pour les peuplements de poissons. En revanche, les trois zones sont assez complémentaires 

puisque certaines espèces sont observées uniquement en zone A ou en zone C. 



 

15 

 

 

Figure 5 : Abondance par espèce et par zone de suivi, toutes années cumulées 
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Athanas nitescens @A.Fortin, Ecocean

Palourde @A.Fortin, Ecocean

Gobius paganellus @A.Frezel, Ecocean
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SUIVI DE LA FAUNE VAGILE 

La faune vagile prend en compte l’ensemble des animaux qui se cachent à l’intérieur du Biohut, 

dans les coquilles d’huîtres. Pour la plupart, ce sont des invertébrés, mais l’on retrouve également 

quelques espèces de poissons benthiques et/ou cryptiques. Lors de ce suivi, tout comme pour le 

suivi des juvéniles, l’espèce, l’abondance et la taille sont relevées pour chaque individu. Les 

comptages sont faits sur un mini-Biohut par zone, une fois par an. Afin d’être comparées et 

comparables, toutes les données sont rapportées à un Biohut de taille standard. 

Au cours du suivi de l’année 2020, 6 espèces ont été observées, puis 9 en 2021 et enfin 10 en 2022, 

la richesse d’individus tend donc à augmenter au fil des années, comme on l’observe aussi dans la 

plupart des ports équipés de Biohut. Deux espèces, le gobie paganel (Gobius paganellus) et la 

crevette à capuchon (Athanas nitescens), ont été observées chaque année et semblent donc avoir 

une présence stable au sein des Biohut du port du Croûton (tableau 3). Concernant l’abondance, le 

pic du nombre d’observations de ces trois années est observé en 2021, notamment suite à la 

présence très importante de polymnies nébuleuses, une espèce de ver annélide qui a dominé 

l’abondance, et n’a été observée que cette année-là.  

En dehors des suivis, des juvéniles d’anguilles ont également été observés lors des opérations 

éducatives BioObs menées par Ecocean. 

 

 

Tableau 3 : Liste des espèces de faune vagile observées dans le port du Croûton 

La répartition des 5 groupes phylogénétiques observés (annélide, arthropodes, mollusques, 

échinodermes et ostéichthyens) évolue légèrement au cours du temps (figure 6). La première année, 

les arthropodes, plus mobiles, étaient majoritaires. Ensuite, on remarque une arrivée importante 

des annélides, qui sont majoritairement détritivores et évoluent généralement au sein de matières 

organiques qui sédimentent dans le substrat (vase). Les échinodermes (oursins) n’ont été observés 

qu’en 2021 dans les modules. En 2022, la répartition des groupes est plus équilibrée, notamment 

entre les annélides et les arthropodes. 

En termes d’abondance, on note une très forte augmentation entre les deux premières années, avec 

293 individus en 2021 contre 74 en 2020, soit respectivement 586 et 148 lorsqu’on rapporte les 

2020 2021 2022 Groupe Noms latins Noms communs

X Annelides Annelide sp Annelide indetermine

X X X Arthropodes Athanas nitescens Crevette a capuchon

X X Mollusques Bivalve sp Bivalve indetermine

X Osteichthyens Diplodus annularis Sparaillon

X Annelides Eupolymnia nebulosa Polymnie nebuleuse

X X X Osteichthyens Gobius paganellus Gobie paganel

X Annelides Hediste diversicolor Hediste diversicolor

X Mollusques Mimachlamys varia Petoncle noir

X X Arthropodes Pachygrapsus marmoratus Crabe marbre

X Arthropodes Palaemon elegans Crevette rose

X X Arthropodes Palaemon sp Crevette rose indeterminee

X Echinodermes Paracentrotus lividus Oursin violet

X Echinodermes Parvicardium exiguum Parvicardium exiguum

X X Osteichthyens Salaria pavo Blennie paon

X Osteichthyens Upogebia sp Crevette fouisseuse indeterminee

X Osteichthyens Veneridae sp Veneride indetermine
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abondances à un Biohut entier. Cela est principalement dû à la très forte présence de vers 

(Eupolymnia nebulosa) cette année, qui représentaient 73% de l’abondance. En 2022, l’abondance 

a légèrement réduit par rapport à l’année d’avant mais la répartition des espèces est beaucoup plus 

équilibrée qu’en 2021. Concernant les arthropodes (crabes, crevettes), leur abondance se maintient 

entre les trois années. Il en est de même pour les mollusques mais leur abondance est nettement 

moins inférieure à celle des autres grands groupes. On note moins de poissons (ostéichthyens) lors 

de l’année 2021, et un retour à une abondance similaire à la première année lors des suivis menés 

en 2022 (figure 6). 

 

Figure 6 : Répartition des abondances au sein des différents groupes taxonomiques observés chaque année 

Tout comme pour les suivis poissons, en 2021 et 2022, les différentes zones de suivi n’ont pas réagi 

de la même façon qu’en 2020 pour les peuplements vagiles. En effet, on note que si la zone A reste 

la plus abondante chaque année, la zone B a connu une très forte augmentation d’individus en 

2021 suivie d’une baisse en 2022. Pour la richesse spécifique, les zones B et C ont montré une 

hausse du nombre d’espèces par rapport à la première année, et on observe des richesses du même 

ordre de grandeur en 2022 même si la zone A reste la plus riche (figure 7). Il semble donc que 

concernant les différentes zones, la zone A soit le plus riche et la plus abondante, sans toutefois 

occulter l’intérêt des autres zones qui accueillent des espèces différentes. 

 

Figure 7 : Abondance et richesse en fonction des zones et de l'année 
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Lorsqu’on cumule les données des trois années, on observe toujours une abondance inférieure au 

sein de la zone C (figure 8), mais les abondances entre les espèces sont bien réparties, de manière 

équitable, alors qu’au sein des zones A et B, le peuplement est largement dominé par le ver 

Eupolymnia nebulosa qui semble se plaire dans les zones proches de l’entrée du port, où il trouve 

peut-être plus de phytoplancton et de particules microscopiques dont il se nourrit. 

 

 

Figure 8 : détail du nombre d'individus par espèce et par zone d'échantillonnage 
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3. INTERVENTIONS TECHNIQUES 

Depuis l’installation des Biohut en décembre 2019, l’équipe d’Ecocean a formé l’équipe de 

plongeurs du port au protocole de maintenance des nurseries.  

 

Au début du mois de février 2022, la maintenance des nurseries a donc été réalisée par le plongeur 

formé : Mr Sobral. Lors de cette inspection, aucun problème n’a été relevé. Les Biohut sont en bon 

état.

 

La prochaine intervention technique aura lieu en début d’année 2023 et sera réalisée par le 

pêcheur du port.   

Photo prise par Mr Sobral lors de 

la maintenance

Photo prise par Mr Sobral lors de 

la maintenance
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4. EVENEMENTS ET SENSIBILISATION 

EVENEMENT SUR LE PORT 

En juin 2021, un hommage a été rendu à Alain Noero qui, pendant 12 ans, a présidé le port du 

Croûton avec succès. 

Alain Noero laisse la marque d’une action forte en faveur de l’environnement qui a valu au port 

l’obtention des labels du 1er port propre associatif de France et du 1er port propre actif en 

biodiversité. 

Entre cet évènement tragique et le covid qui n’a cessé de bloquer les évènements scolaires, le port 

a décidé de repousser l’animation prévue.  

Le 13 Mai 2022, l’animation a eu lieu devant la capitainerie du port. 

Les enfants de l’école Saint Philippe, une classe de CM2 et une classe de 6°, ont participé activement 

aux jeux pédagogiques autour de la thématique BIOHUT. 

Tout d’abord, des questions sur l’environnement marin, la biodiversité, la protection des habitats 

naturels … ont été abordées sous forme de jeux. Dans un second temps, les enfants ont pu assister 

à une sortie de nurserie à poissons BIOHUT et inventorier les espèces observées à l’intérieur, tels 

de vrais petits scientifiques. 

 

Jeu BIODIVER'CITY Jeu FISH WARRIOR

Jeu DIVER 007 Sortie de Biohut BIO'OBS
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PANNEAUX 

Un panneau « Floor » a été mis en place sur le port avec un Biohut de démonstration pour 

sensibiliser le public au projet. 

Au vu de son usure anormale, le panneau a été remplacé gratuitement au printemps 2022. 

 



 

 

 

REVUE DE PRESSE 

Magazine de la commune - été 2020 
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France 3 région – Port du Croûton – 13 mai 2022 

https://vimeo.com/714463897  

 

 

 

https://vimeo.com/714463897


 

 

5. CONCLUSIONS 

Au cours des trois années de suivis écologiques du Port du Croûton de Juan-les-Pins, nous avons 

eu l’occasion d’observer 8 espèces de poissons ainsi que 16 espèces d’invertébrés vivant dans le 

substrat des habitats Biohut, pour un total de 1076 individus décomptés.  

Parmi toutes les espèces que nous avons pu observer, sept espèces présentent un intérêt 

halieutique ou pour la consommation humaine : le sar commun, le rouget, l’anguille, la crevette 

rose, l’oursin violet, le pétoncle noir et la palourde. 

Les années 2020 et 2021 ont fait apparaitre des résultats plutôt contrastés, aussi bien pour les 

poissons que pour la faune vagile. En effet, les espèces observées d’une année sur l’autre ne sont 

pas les mêmes, et les zones n’ont pas du tout réagi de la même façon entre les deux années. L’année 

2022 vient nuancer ces contrastes puisqu’on a pu observer des abondances comprises entre celles 

de 2020 et de 2021, de même les espèces présentes les deux années précédentes ont 

majoritairement été retrouvées. 2022 est l’année avec la richesse spécifique la plus importante, 

autant pour les poissons que pour la faune vagile.  

Concernant les poissons, sur les trois années de suivis écologiques, 37 individus ont été observés 

dans les nurseries Biohut, appartenant à 8 espèces différentes, soit une moyenne de 2.1 poissons 

par Biohut, ou un équivalent de 10.5 poissons pour 10 mètres linéaires de nurseries. L’abondance 

cumulée et les abondances moyennes sont donc relativement faibles, ce qui peut éventuellement 

s’expliquer par l’importante turbidité du port du Croûton lors de chaque opération en comparaison 

des autres ports suivis, mais la richesse spécifique fait tout de même apparaître l’indice biodiversité 

des poissons comme « bon » au sein de la carte de biodiversité (figure 9). On peut aussi noter la 

présence d’anguilles, espèce classée en danger critique sur la liste rouge de l’IUCN. 

 

Figure 9 : Carte de biodiversité du port du Croûton, années 2019 à 2023 
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Dans les cas des suivis de la faune vagile, 1070 individus appartenant à 16 espèces différentes ont 

été observés, ce qui donne une moyenne de 119 individus par Biohut. Il s’agit d’une moyenne 

importante faisant apparaître les indices de biodiversité comme « très bon » dans les zones A et C 

et « bon » dans la zone B. En ce qui concerne les trois zones, la zone A est celle qui concentre 

l’abondance la plus importante tandis que l’abondance réduit légèrement lorsqu’on se dirige vers 

le fond du port, où elle est la plus faible en zone C. Cependant, les 3 zones ont un peuplement riche 

et sont équilibrées en termes de répartition des espèces, ce qui laisse à penser qu’elles fonctionnent 

plutôt bien en termes de colonisation par les invertébrés et les poissons benthiques. 

Sur les aspects techniques, le port du Croûton n’a pas présenté de contraintes particulières à son 

équipement ou à l’entretien des structures. Une interrogation persiste sur la turbidité de l’eau alors 

que les milieux proches semblent plus clairs, il faudrait pouvoir en comprendre la raison 

(éventuellement à cause de l’hydrodynamisme et de la rivière proche). 

La journée d’animation mise en place au mois de mai 2022 aura permis au port de fédérer les 

enfants de la commune autour du projet, de créer l’évènement sur le port avec, en prime, la 

présence de France3 Région qui a couvert l’évènement. 

Le port nous a fait part du démarrage d’importants travaux dès 2023. La désinstallation du matériel 

étant prévue pour fin 2023/début 2024, Ecocean reste à disposition du port pour échanger sur une 

éventuelle gêne du matériel en cas de début de travaux.  

Concernant le renouvellement du projet, nous conseillons donc au port d’attendre l’achèvement 

des travaux pour renouveler l’opération de restauration des fonctionnalités de nurseries grâce aux 

Biohut, associée aux suivis écologiques pour surveiller leur colonisation. 

 

 


