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Environnement. La société montpelliéraine Ecocean est spécialiste de la restauration des 
écosystèmes marins, un domaine voué à prendre de l’ampleur à l’horizon 2020.

Des nurseries dans 
le port de Marseillan
n Peti t  poisson deviendra 

grand… Enfin, rien n’est 
moins sûr. Entre la surpêche qui 
a décimé les adultes et les in-
frastructures qui ont détruit les 
abris où grandissent les larves, 
l’avenir des œufs de poissons est 
fortement compromis. La société 
montpelliéraine Ecocean met au 
point depuis onze ans des procé-
dés permettant de repeupler les 
écosystèmes dégradés. Elle vient 
d’équiper les ports de Monaco et 
s’apprête à investir celui de Mar-
seillan. 
« Quand on chasse, on tue les petits 
et non les géniteurs [pour qu’ils 
puissent de nouveau se repro-
duire rapidement NDLR], en mer 
on capture les grands poissons. Si 
l’on pouvait pêcher uniquement 
les larves, cela permettrait d’éviter 
la surpêche », explique Gilles Le-
caillon, président d’Ecocean. La 
technique de pêche des post-larves 
a été développée dans les années 
1990 par le Centre de formation 
et de recherche sur les environne-
ments méditerranéens (Cefrem) 
de Perpignan où Gilles Lecaillon 
suivait ses études. « C’est une al-
ternative à la pêche aujourd’hui 
connue et reconnue comme étant 
durable », précise-t-il. 
En mer, 90% des post-larves de 
poissons et de crustacés disparais-
sent dans la semaine qui suit leur 
installation dans leurs habitats 
côtiers. Les ôter à la voracité de 
leurs prédateurs le temps qu’ils at-
teignent une taille suffisante offre 
plusieurs possibilités : vendre de 
jolis spécimens aux aquariophiles 
sans capturer d’adultes dans l’éco-
système, fournir des poissons au 
marché alimentaire, et repeupler 
des zones maritimes. 
En 2003, Gilles Lecaillon crée 
Ecocean avec son acolyte Sven 
Michel Lourié. « Nous avons es-
sayé de valoriser notre technique 
de capture des post-larves auprès 
des pays tropicaux en voie de dé-
veloppement où elle pouvait aider 

les pêcheurs locaux. Nous avons 
développé un attracteur lumineux 
que nous avons vendu à des ONG, 
des gouvernements… ». 
A partir de 2007, Ecocean explore 
de nouveaux territoires et par-
ticipe en tant qu’expert à des 
projets de recherche. L’année sui-
vante, c’est une réglementation 
européenne qui vient servir sa 
cause et celle des poissons : la Di-
rective cadre européenne sur la 
stratégie du milieu marin, qui a 
pour objectif  d’assurer un bon 
état écologique des zones marines 
côtières pour 2020. « La destruc-
tion des stocks de poissons n’est pas 
uniquement due aux pêcheurs. Elle 
vient également de la destruction 
des habitats par l’installation de 
ports, de digues, la plaisance, les 
barrières artificielles, les stations 
d’épuration… ». Ecocean propose 
deux solutions aux gestionnaires 
de ces espaces : le bioRestore et 
les Biohut. 
La première technique consiste 
à capturer des post-larves, à les 
faire grossir en nurserie, ce qui 
leur offre huit chances sur dix de 
survivre une fois relâchées hors 
du port. Le Biohut, quant à lui, est 
un système de cages doubles dont 
une partie est remplie de coquilles 
d’huîtres de Mèze, et l’autre sert 
de refuge. « L’objectif  est d’offrir le 
gîte et le couvert aux larves le temps 
qu’elles grossissent avant qu’elles 
prennent le large ». Après Monaco, 
qui a signé un premier contrat, 
Marseillan est la première com-
mune française à avoir mordu à 
l’hameçon. Son port sera équipé 
d’une centaine de ces micro-ha-
bitats en avril, pour la somme de 
65 000 euros sur trois ans. 
Quant aux perspectives d’avenir, 
elles sont légion : extensions de 
ports, installation d’éoliennes en 
mer, de plate-forme pétrolière… 
auront pour obligation de com-
penser leur impact écologique.

HELENE GOSSELIN
w  Ecocean : 04 67 67 02 84 

Repères

La PCC
Pour la PCC ou Post-larval 
capture and culture, 
les post-larves sont capturées 
pendant les nuits sans lune, 
ramenées à terre puis triées 
manuellement. Elles sont alors 
sevrées en nurserie puis grossies. 
Environ 20 à 30% sont exploitables 
pour le marché d’aquariologie, 
30% pour le marché du poisson de 
bouche et 40% sont destinés à la 
recherche ou au repeuplement.

Levée de fonds
La société Ecocean lance une 
levée de fonds participative
par le biais du site WiSEED, 
plateforme de crowdfunding dédiée 
à l’innovation. Son objectif est 
d’atteindre 150 000 € en actions 
pour 10% du capital environ. 
Jusqu’au 30 avril, il est ainsi 
possible d’investir en ligne dès 
500 euros pour devenir actionnaire 
d’Ecocean jusqu’au 30 avril.
http://www.wiseed.fr/startups.

Plongée scientifique sur une installation de Biohut. crédit photo GiLLEs saraGoni cnrs

 

Six ports pour tester l’efficacité de ces abris
n Les chercheurs se sont emparés 
des systèmes développés par la 
société Ecoean pour étudier le 
repeuplement des milieux dégra-
dés et le cycle de vie des poissons. 
Ainsi, avec le projet Nappex*, 
Nurseries artificielles pour des 
ports exemplaires, le Cefrem en-
tend suivre l’évolution du repeu-
plement d’un milieu portuaire. Ce 
programme entre dans le cadre de 
l’Appel à projet lancé en 2011 par 
le ministère de l’Environnement 
et du développement durable dans 
le cadre de la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale pour la biodi-
versité (SNB) 2011-2020.
120 Biohut de quais et 72 de pon-
tons ont été installés dans six 
structures méditerranéennes 

choisies pour leur diversité écolo-
gique : Agde, Mèze, Port-Vendres, 
Vendres, Barcarès et Six-Fours. 
Les nurseries vont apporter nour-
riture et abri pendant la période 
fragile de croissance des post-
larves et des juvéniles. L’occasion 
idéale d’aller les observer de près.  
Chaque port a été équipé et fait 
l’objet du même protocole expé-
rimental de suivi mené par le Ce-
frem. Tous les quinze jours, un 
chercheur ira relever le nombre 
d’espèces, la densité et les tailles 
des individus présents dans l’ha-
bitat, l’objectif  étant d’évaluer 
le gain environnemental de ces 
abris. 
Selon les hypothèses, les cher-
cheurs devraient constater une 

amélioration des taux de persévé-
rance et une plus grande biodiver-
sité là où auparavant elle dispa-
raissait par manque d’habitat et à 
cause de la pollution. 
Si les résultats répondent aux 
espérances, la méthode pourrait 
servir de modèle pour la création 
de ports durables en accord avec 
la Directive cadre stratégie pour le 
milieu marin. Enfin, les connais-
sances acquises lors des observa-
tions de la biodiversité pourront 
étoffer un autre projet mené ac-
tuellement en Méditerranée : pro-
jet Life + Biodiversité Sublimo.
w  Le projet Nappex est financé 
par l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée-Corse et, le Conseil 
Général de l’Hérault et Ecocean.  
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