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L a protection de la Méditerranée passe par la mise en œuvre d’une gestion active, pragmatique et 
opérationnelle. Historiquement, cette gestion s’appuie sur la lutte contre la pollution. Si des efforts 
sont encore nécessaires de nos jours pour réduire les apports par temps de pluie ou appréhender 

l’impact des nouvelles molécules comme les pesticides ou les résidus médicamenteux, les investissements 
consentis ces dernières décennies ont porté leurs fruits. En complément de cette politique de réduction 
des flux d’apports à la mer, deux autres axes de progrès sont identifiés. Il s’agit de la non-dégradation des 
habitats marins et de la restauration écologique des petits fonds côtiers. 

La non-dégradation des petits fonds côtiers concerne pour l’essentiel l’urbanisation du littoral et l’impact 
des usages maritimes. Si on peut considérer que la loi Littoral nous protège d’une altération massive des 
fonds marins liée à de nouvelles constructions comme les ports, à l’opposé, les activités côtières augmentent 
chaque année, notamment celles liées aux activités balnéaires comme la plaisance. Cette augmentation 
entraine des impacts significatifs sur les fonds marins et leurs habitats sensibles comme les herbiers de Posi-
donie ou les fonds de coralligène.

La restauration écologique des petits fonds côtiers de Méditerranée est une politique récente, encore en 
développement pour certains de ces aspects méthodologiques. Les résultats des travaux de recherche 
de ces dernières années ont permis de définir une politique d’actions centrée essentiellement à ce jour sur 
la restauration de fonctions écologiques, de type nurserie, habitat, reproduction et chaine alimentaire. La 
restauration d’espèces ingénieures et patrimoniales comme la Posidonie ou les peuplements de macro 
algues n’est pas encore maitrisée même si de récents travaux laissent percevoir de nouvelles perspectives.

Dès lors, la bonne gestion de la zone côtière passe par la mise en action de ces trois leviers que sont la lutte 
contre la pollution, la non dégradation et la restauration écologique.

A l’image de la politique liée à l’assainissement des eaux usées, le besoin de planifier et de coordonner les 
actions de non dégradation et de restauration écologique est posé. La réalisation de schéma spécifique 
adapté à une échelle côtière pertinente devient une nécessité. 

1. AVANT-PROPOS



L a dégradation des milieux naturels, provoquée directement ou indirec-
tement par les activités humaines, engendre de nombreuses consé-
quences à la fois écologiques mais aussi socio-économiques. En effet, 

la plupart des habitats naturels et des espèces sont indispensables pour le 
bien-être et la survie de l’être humain puisqu’ils lui fournissent des services 
appelés services écosystémiques. Ces derniers peuvent être évidents, comme 
la nourriture (poisson), ou plus indirects, comme la fourniture d’un support 
pour le tourisme. Ainsi, l’herbier de Posidonie peut, par exemple, fournir à la 
fois de nombreuses espèces marines consommables, séquestrer le carbone, 
mais également permettre de limiter l’érosion des plages, et ainsi protéger les 
côtes. La provision des différents biens et services est rendue possibles grâce 
aux fonctions des habitats marins. Par exemple, l’herbier de Posidonie produit 
pour l’Humain des animaux parce qu’il possède des fonctions de nurseries 
pour les juvéniles et de nutrition pour certains adultes.

Outre l’intérêt intrinsèque d’écosystèmes en bonne santé, on comprend 
donc mieux l’importance de préserver les espèces et les habitats naturels, 
et, lorsqu’une dégradation a eu lieu, d’essayer de les réparer, au moins en 
partie. C’est ainsi que la restauration écologique marine a été définie dans 
le guide DRIVER (Lenfant et al. 2015) comme étant 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 maitrisées ».

Ce type d’actions peut donc être mis en œuvre dans des zones très fortement 
anthropisées/urbanisées. C’est un outil supplémentaire pour agir sur le milieu 
marin, en complément des mesures de limitation des pressions, de protection 
et de conservation. L’objectif doit rester cohérent avec la réalité écologique : 
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il n’est pas question de revenir en arrière et de retrouver l’écosystème tel qu’il 
était avant la dégradation. C’est aujourd’hui techniquement impossible. On 
cherche donc avant tout à améliorer ou à retrouver un état écologique 
satisfaisant, en favorisant ou réintégrant certaines fonctions essentielles de 
l’écosystème, tout en maintenant les activités économiques qui y sont liées, 
en favorisant avant tout les plus durables.

Plusieurs fonctions peuvent être aujourd’hui concernées par des mesures de 
restauration : la fonction de nurserie, de corridor, de frayère, de production 
de poissons, d’épuration de l’eau ou de réduction de la houle.

Pour atteindre ces objectifs, deux voies (complémentaires) sont possibles, 
soit en mimant artificiellement les habitats fournissant ces fonctions (c’est le 
cas par exemple des nurseries artificielles), soit en réhabilitant directement 
certains habitats ou certaines espèces, principalement végétales, comme 
les Posidonies, les Cystoseires ou les Zostères.

La non-dégradation concerne la conservation de zones, souvent à fort in-
térêt environnemental, par le biais de la maîtrise des activités humaines, la 
création de réserves naturelles ou d’aires marines protégées, pour peu que 
la gestion soit effective (Lenfant et al. 2015). C’est par exemple la réduction 
des impacts des ancres de navires de plaisance lors d’opération d’organisa-
tion des usages en mer. L’ambition est de réduire ou d’annuler l’impact des 
activités sur les fonds marins pour conserver leur état et aussi ne pas devoir les 
réparer par la suite. La non-dégradation reste la politique la plus ambitieuse, 
la plus efficace et la moins coûteuse des politiques publiques en matière de 
maintien de l’intégrité des fonds marins.

2. RAPPEL
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3.1 Cadre de portée réglementaire

E n Méditerranée, la réflexion technique, scientifique et institutionnelle 
sur la restauration écologique est portée au travers de la démarche 
DRIVER. DRIVER est un contexte de coopération qui associe des cher-

cheurs, des techniciens, des gestionnaires, des institutions et des partenaires 
financiers. Il permet, à travers sa dynamique, le montage de projets, le par-
tage et la valorisation de résultats et une contribution à la définition des 
politiques de restauration écologique des petits fonds côtiers. DRIVER publie 
des résultats et des guides. Elle organise des visites de terrain et chaque an-
née sa journée technique associe une centaine d’acteurs concernés par la 
restauration écologique.

L’élaboration du Plan d’Action Pour le Milieu Marin (PAMM) élaboré en appli-
cation de la Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin souligne également 
dans ses objectifs la pertinence des actions limitant l’impact des ancres sur les 
habitats sensibles tout comme celles liées à la réalisation d’actions de restau-
ration écologique des petits fonds côtiers. Le PAMM et plus particulièrement 
son programme de mesures identifie des actions de restauration écologique 
et la nécessité de les planifier. Il constitue un cadre de portée réglementaire.

3
LA 
MEDITERRANEE,
un contexte favorable 
à la restauration écologique 



9

3.2 Une bonne connaissance du cycle de vie 

F ort des connaissances accumulées depuis plus de 20 ans sur le recrutement 
des juvéniles de poissons, les scientifiques ont une bonne compréhension 
du cycle de vie des poissons ainsi que de l’importance de la phase d’ins-

tallation dans les nurseries côtières. Les solutions opérationnelles de restauration 
écologique concernent à ce jour notamment cette fonction de nurserie au sein 
des petits fonds côtiers. Compte tenu de l’artificialisation du littoral, le besoin de 
restauration de cette fonction écologique apparait désormais indispensable 
dans la mesure où protéger ne suffit plus d’autant que 27% seulement des zones 
de nurserie se trouvent au sein des AMP (Cheminée et al. 2017). 

Plusieurs thèses sont actuellement en phase d’être soutenues sur la théma-
tique de la restauration écologique sur ces habitats côtiers. Celles-ci ont 
été présentées lors du colloque DRIVER 2017 et verront l’aboutissement de 
leurs résultats en 2018. Certaines publications sont d’ores et déjà publiées 
évoquant (i) la présence avérée de jeunes juvéniles dans les infrastructures 
portuaires et l’intérêt d’équiper des ports avec des habitats artificiels (Bou-
choucha et al. 2017), (ii) la non-contamination des individus provenant des 
ports de part un temps de résidence court et un nombre de proies ingérées 
insuffisant pour contaminer la chair des individus (Bouchoucha et al. 2018) 
et enfin (iii) la fonctionnalité avérée de certains habitats sur une espèce en 
danger, tel que le mérou (Mercader et al., 2017).

Bien que les connaissances s’améliorent significativement depuis 5 ans, cer-
tains points restent encore à approfondir comme l’évaluation des gains éco-
logiques apportés par les actions de restauration, ou encore la production 
d’indicateurs nécessaires à l’évaluation de l’atteinte des objectifs.

3. LA MEDITERRANEE
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L e retour d’expérience des politiques de lutte contre la pollution et des 
politiques de gestion locale démontre que toute l’efficacité des actions 
en faveur de la Méditerranée s’inscrit dans la durée dès lors qu’elles 

sont correctement planifiées et coordonnées et qu’elles s’inscrivent dans un 
cadre territorial adapté. La restauration écologique comme la non-dégra-
dation ne dérogent pas à cette règle.

Si l’on admet que les premières actions de restauration écologique ont été 
inscrites dans un cadre géographique restreint comme peut l’être l’enceinte 
d’une zone portuaire, on peut également reconnaitre que les objectifs visés 
par ces actions sont d’autant plus efficaces si elles concernent l’ensemble 
des ports ou de toute autre infrastructure artificielle présente sur un territoire, 
si elles sont coordonnées avec les actions de protection de l’herbier de Posi-
donie et que ces actions de protection n’amènent pas un report de pression 
dans un secteur qui était jusqu’à présent en équilibre.

L’installation de nurseries artificielles dans une zone portuaire permet de 
restaurer la fonction nurserie des petits fonds côtiers en partie détruite par 
la construction du port. La limitation de l’impact des ancres sur un herbier 
permet à cet herbier de conserver son état et ses fonctions opérationnelles 
dont celle de nurserie. L’éventuel report de mouillages que cela peut induire 
ne doit pas déplacer la pression sur une autre zone qui peut voir sa fréquen-
tation augmenter et se retrouver à son tour à être suffisamment altérée pour 
perdre ses fonctions. Les actions de non-dégradation ne doivent pas déplacer 
l’impact de la pression mais bien réduire ou maitriser la pression.

Dès lors, il convient de disposer d’un outil de définition, de partage et de 
programmation de ces actions. A l’image des schémas directeurs d’assainis-

4
LE SCHEMA 
TERRITORIAL DE 
RESTAURATION 
ECOLOGIQUE,
un outil de programmation et 
de mise en œuvre des actions 
de restauration écologique et 
de non dégradation 



11

sement qui ont fait leurs preuves pour répondre aux ambitions de lutte contre 
la pollution, de cohérence et de programmation des travaux, la réalisation 
d’un schéma ad ’hoc permet de répondre à ce besoin.

Le STERE est la solution. Il répond à ce besoin. Il doit être définit à une échelle 
supra locale, dans un golfe, une baie ou une rade. Le STERE doit :

 f s’inscrire dans un ensemble d’interventions et de mise en œuvre d’actions 
de lutte contre la pollution ;

 f intégrer les problématiques de restauration des fonctions écologiques, 
d’état de la faune et de la flore et de maitrise de l’impact des activités 
dont le mouillage sur les habitats sensibles, en tenant compte des types 
d’habitats naturels présents ;

 f ne pas créer de report d’impact et d’effets négatifs de par sa réalisation ;

 f doit permettre une planification des actions sur du moyen long terme, 
de 5 à 10 ans ;

 f intégrer un volet d’évaluation de l’efficacité des actions programmées ;

 f s’inscrire le cas échéant dans les démarches de contrat de milieu ou de 
plan de gestion marin et profiter ainsi d’une animation locale favorisant 
la coopération entre les différents maitres d’ouvrage. A ce titre, le STERE 
peut être défini comme une composante principale de ces démarches 

 f être défini de façon préférentielle dans les secteurs littoraux à enjeux 
que peuvent représenter les grandes agglomérations littorales ou les 
secteurs fortement urbanisés ;

Le STERE peut démarrer à la mise en place d’un nouveau plan de gestion 
ou au moment de la révision à mi-parcours d’un plan de gestion en cours. 

Figure 1. Intégration temporelle d’un STERE dans 
un plan de gestion

Nouveau
plan de gestion

Plan de gestion
existant

STERE

STERE

ou

Révision
à mi-parcours

5 ans 5 ans
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L e schéma ci-contre présente un exemple de STERE et d’actions pou-
vant être définies à une échelle cohérente. Dans cet exemple, les 
actions listées ne sont pas toutes au même niveau d’opérationnalité TRL 

(Technical Readiness Level) ; certaines solutions sont achevées, qualifiées et 
validées scientifiquement, d’autres sont à des niveaux de démonstration ou 
de maquette en environnement représentatif, d’autres encore à des niveaux 
de recherche technologique plus fondamentaux. L’exemple est théorique 
et montre le type d’actions qui peuvent être mises en place en fonction du 
substrat (nature de la côte, substrat artificiel ou naturel…).

En se basant sur les outils les plus opérationnels au jour de l’édition de ce 
document, il est aujourd’hui possible d’agir sur 4 catégories d’actions : 

 f Restauration de fonctions nurseries sur des aménagements côtiers et 
notamment les ports

 f Mise en place d’actions sur des zones de mouillages (organisés, cof-
frage, etc.)

 f Complexification des zones de récifs artificiels existants

 f Repeuplement de poissons ou transplantation d’espèces fournissant des 
habitats (herbiers, ceintures d’algues, coralligène)

5
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Figure 2. actions de génie écologique et de gestion dans le cadre d’un schéma territorial de restauration écologique
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Liste des fonctions 
écologiques des petits fonds 
côtiers listées (DRIVER, 2015)

Exemples d’outils pour 
restaurer la fonction 

(Ingénierie écologique)

Outils pour préserver la 
fonction 

(évitement)
Renouvellement de 
populations d’animaux

Repeuplement, indirectement 
Nurserie artificielle

Cantonnement de pêche
Zone de mouillage écologique

Cumul de biomasse Récif artificiel Non concerné

Réservoir de richesse spécifique Non concerné Cantonnement de pêche, AMP
Renouvellement des 
populations de végétaux

Transplantation de Cystoseires, 
Posidonies ou Cymodocées Zone de mouillage écologique

Epuration de l’eau Non concerné STEP aux normes
Stabilisation des sols 
par les végétaux

Transplantation d’herbier 
(Posidonies, Cymodocées) Zone de mouillage écologique

Transport/dépôt sédimentaire Non concerné Non concerné

Réduction de la houle Non concerné Zone de mouillage écologique 

Nutrition Récif artificiel, habitat artificiel Non concerné

Reproduction Récif artificiel, frayère artificielle Cantonnement de pêche
AMP

Abris/corridor Récif artificiel, habitat artificiel, 
zone de rejet réhabilitée AMP

Nurserie Nurserie artificielle, Récif 
artificiel complexifié Non concerné

Compétition entre espèces Non concerné Non concerné
Décomposition et 
transformation, mise à disposition Non concerné Non concerné

Intégrité de l’écosystème
Transplantation d’herbier 
(Posidonies, Cymodocées), 
Repeuplement

AMP, zones de mouillages 
écologiques

Principes actifs Non concerné Non concerné

5. UN EXEMPLE ILLUSTRÉ 
D’UN STERE 

Le tableau suivant corrobore 
les fonctions écologiques 
des petits fonds côtiers lis-
tées dans le guide DRIVER 
2015 avec des exemples 
d’outils de restauration (co-
lonne verte) ou d’évitement 
(colonne bleue). Le type 
d’actions à engager dé-
pend des objectifs définis lors 
de l’élaboration du STERE et 
des caractéristiques propres 
au territoire ciblé.
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L a définition d’un STERE et de son programme d’action passe par la 
mobilisation de moyens financiers qui peuvent provenir de différentes 
sources. 

Jusqu’à présent, les financements émanent majoritairement de la sphère pu-
blique, sous la forme d’aides ou « subventions », et concernent les recherches, 
les pilotes expérimentaux et les travaux en matière de génie écologique et 
de restauration des milieux naturels. Les aides en provenance de la sphère 
publique trouvent leurs origines dans les politiques en faveur de l’eau et des 
milieux aquatiques comme celles accordées par l’agence de l’eau, les ré-
gions ou les départements mais aussi dans les programmes de soutien à la 
recherche qu’ils soient nationaux ou européens. Pour autant, il convient de 
souligner que le financement d’opérations expérimentales reste marginal, 
notamment en provenance des collectivités territoriales dont la mobilisation 
est plus importante quand il s’agit de financer des opérations de travaux. Ces 
sources de financements publics peuvent trouver un complément, voire à 
terme un relais par des financements d’origines diverses et complémentaires, 
en provenance notamment de la sphère économique privée qui corres-
pondent à d’autres possibilités de financement. Les ressources économiques 
potentielles sont de plusieurs ordres et doivent pouvoir s’appuyer sur une 
combinaison de leviers financiers qui peuvent à minima être de trois ordres : la 
compensation, les Paiements pour la Préservation des Services Ecologiques 
(PPSE), le financement volontaire (www.nature2050.org).

Les enjeux financiers sont limités et à corréler avec les montants investis au-
jourd’hui dans les SCOT ou la mise en œuvre des mesures des programmes 
d’actions de la DCE ou de la DCSMM dans une masse d’eau, qui repré-
sentent des investissements plus importants. En effet, il ne faut pas unique-

6
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ment considérer les coûts directs d’élaboration puis de mise en œuvre des 
travaux prévus par un STERE; les bénéfices tels que le maintien de l’activité 
touristique liée au bon état écologique, la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement par des actions originales et ludiques, le maintien des ac-
tivités de pêches professionnelles et loisirs seront également à évaluer pour 
établir le coût réel d’un STERE, à l’instar d’études réalisées à l’échelle de la 
façade méditerranéenne pour définir l’observatoire socio-économique du 
littoral. Cela devra faire l’objet d’analyses complémentaires et spécifiques 
dans les prochaines années

6. QUELS FINANCEMENTS et QUELS COÛTS ?



18

L e milieu marin a la particularité d’être un milieu plus vaste que le milieu 
terrestre, ouvert et interconnecté (Jacob, 2017). Les actions de restau-
ration à mettre en œuvre doivent concerner des échelles spatiales 

supra locales de l’ordre, a minima, des masses d’eaux DCE ce qui justifie de 
travailler à l’échelle d’un STERE. 

Le récent ouvrage rédigé par le ministère de la transition écologique et soli-
daire (Rapport n°010966-01) intitulé « Mise en œuvre de la séquence éviter-ré-
duire-compenser en mer » souligne la nécessité d’une approche collective 
et concertée et le renforcement de la prise en compte du milieu marin au 
niveau local. Ce rapport indique le besoin d’outils opérationnels en direction 
des collectivités. Le STERE doit faire partie de ces outils.

En définitive, la mise en place de STERE permettrait d’atteindre plus facilement 
les objectifs du PAMM en matière de restauration et de préservation du bon 
état écologique et ainsi de répondre à nos obligations européennes. La mise 
en place de ce type d’actions peut aussi servir d’exemple pour les autres 
pays limitrophes, européens ou non, engagés dans les mêmes objectifs de 
bon état écologique. 

7
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