
Opérations de transplantation d’espèces et de restauration d’habitats 
marins 

Plusieurs exemples d’opérations expérimentales menées par Créocéan 

Contexte général 

Les aménagements et l’artificialisation du littoral conduit à la destruction progressive des habitats marins les               
plus riches en espèces. C’est la principale cause de la diminution de la biodiversité marine avant les                 
invasions d'espèces allogènes, les pollutions chimiques ou bactériologiques et la surpêche. Pour lutter             
contre cette tendance, des recherches actives sont menées pour, d’une part éviter une partie des impacts en                 
déplaçant les espèces menacées de destruction dans des sites préservés (transplantation d’espèces            
protégées) et d’autre part restaurer des habitats dégradés par ces aménagements. 

Au cours de plusieurs opérations de grande envergure, Créocéan a travaillé à développer des méthodes               
efficaces de transplantation d’espèces et de recolonisation de milieux dégradés au Yémen, au Qatar, en               
Guadeloupe, à Monaco ou en Indonésie. 

Projet de transplantation et de restauration des coraux du Yémen 

Au Yémen à environ 400 km à l'est d'Aden, Créocéan était en charge du suivi des coraux en bordure d’un                    
site dédié à la construction d'une usine de liquéfaction de gaz et d’un port industriel. Les enjeux                 
environnementaux étaient particulièrement importants puisque le site abritait des récifs coralliens           
extrêmement riches et diversifiés. 

Créocéan a réalisé la transplantation de 1500 colonies et mis en place un programme de recolonisation des                 
sites impactés par les coraux et des substrats artificiels autour du port. Ce programme prévoyait une phase                 
expérimentale de faisabilité avec 1340 fragments de coraux bouturés pour tester les techniques de collage               
et sélectionner les espèces de coraux puis une phase de restauration avec 8400 boutures. 

Le programme de restauration a permis d'augmenter la couverture corallienne sur toutes les zones              
restaurées. Pour trois des cinq zones restaurées, où le recrutement naturel est faible, l'action de restauration                
était pertinente pour accélérer la récupération de corail. On observe cependant, après les opérations de               
restauration, des taux de survie des espèces très variables trois années, avec une meilleure adaptation et                
résistance pour le genre Pocillopora  et, dans une moindre mesure, Galaxea  et Echinopora .  

Projet de transplantation et de réimplantation d’herbiers en Guadeloupe 

Créocéan a réalisé plusieurs opérations de transplantation d’herbiers (Thalassia testudinum et Syringodium            
filiforme ) dans le cadre de projets d’aménagement portuaire (Sainte Rose) ou de protection des plages               
(Sainte-Anne). Pa ailleurs, un projet de création de réimplantation expérimentale d’herbier a été mené en               
compensation à des travaux d’extraction de granulats marins. 

Le dernier projet expérimental consistait à expérimenter des techniques de germination des graines en              
aquarium pour implanter ensuite les plantules en milieu naturel. Les techniques sur les herbiers de               
phanérogames marines ont déjà été testées sur différentes régions du globe (y compris en France) mais ce                 
type d’expérience reste rare, expérimental et obtient des succès variables, les méthodes n’étant pas              
véritablement au point . 

Un millier de graines ont pu être récoltées en 2012, une bonne germination en aquarium a pu être réalisée                   
(selon deux techniques) et un semis des plantules dans le milieu naturel a pu être fait sur une surface de                    
18m². Plusieurs types d’attache des plantules ont été testées (crochets, fibre de coco, dalle de béton, treillis                 



soudés, mottes sans ancrage). Le suivi montre des mortalités importantes (technique améliorable) mais des              
meilleurs résultats avec les techniques sans ancrage et les fibres de coco. 

 
Projet de transplantation de grandes nacres à Monaco 

Le projet était motivé par le remplacement de la canalisation d’adduction d’eau de mer de l’aquarium du                 
muséum. Il s’agissait d’une étude collaborative avec l’Institut Océanographique Paul Ricard, l’Université de             
Nice (ECOMERS), et l’Observatoire de Villefranche-sur-Mer pour définir de la meilleure méthode de             
transplantation des grandes nacres. 

Lors de l’étude d’impact préalable, des individus de la grande nacre Pinna nobilis , espèce protégée, ont été                 
recensés le long de la canalisation sur une frange d’une dizaine de mètres de part et d’autre. 27 grandes                   
nacres ont été transplantées vers la réserve du Larvotto. 

Après la transplantation, des retours sur site ont eu lieu entre 2011 et 2014 par ECOMERS et Créocéan afin                   
de s'assurer du succès de l'opération et de pouvoir évaluer le taux de survie. Ces retours réguliers ont                  
permis aussi de veiller sur les nacres transplantées (redresser ou replanter celles qui n'arrivaient pas à se                 
stabiliser) et d’entretenir les balises. Le taux de survie final est de 50% (contre 10% dans la littérature)  

Autres expériences de Créocéan  

- Transplantations de coraux au Qatar (5 500 colonies) et en Guadeloupe (4 150 colonies). 
- Restauration de coraux aux Seychelles dégradés par les phénomènes de blanchiment en 1998.  
- Restauration de mangroves en Indonésie (Delta de la Mahakam). 

 


