De nouveaux outils
au service des relations
ville / port

La hutte de biodiversité

Valoriser
la biodiversité aquatique
en milieu urbain et portuaire

Agir Aujourd’hui

pour contribuer au maintien de la biodiversité de l’écosystème aquatique

Restauration écologique

Valorisez votre démarche environnementale
Sensibilisez

Impliquez

tous les publics grâce à
des supports de communication

le citoyen par des actions
concrètes de science participative

Panneaux sur les quais
Kakémonos en capitainerie
Exposition de photos
Supports pédagogiques

Bio-Obs®
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Un nouvel outil
pour rendre visible
l’invisible
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27 Biohut® installés

72 Biohut® installés
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Un paradis nautique au pays des
Volcans

Adulte

Dicentrarchus labrax
Réputé pour sa
chair, il est connu
pour être un
grand prédateur
et c’est cette
réputation de
carnassier
redoutable
qui lui vaut
son nom de
loup de mer. Il
est aussi appelé Bar
sur la côte Atlantique.
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Appelé aussi joël,
ce poisson est
très apprécié
en friture !
Cette espèce
se nourrit de
plancton et se
déplace souvent
en groupe de
plusieurs individus. Comme
toute espèce, elle a son rôle
dans l’écosystème !
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Poisson qui se
rencontre
dès que l’on
regarde sous
l’eau avec
P
un masque.
Il n’est pas
reconnu pour ses
valeurs gustatives.
Les espèces de crénilabres sont
souvent très colorées et égayent de
leur nage caractéristique autant les
herbiers que les fonds rocheux.
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Atherina boyeri
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Athérine (ou Joël)

Symphodus sp.

Po

www.port-capdagde.com

Restaurer les écosystèmes marins

Adulte

Crénilabre

Le mont Saint Loup est l’ultime volcan, éteint depuis 750 000 ans, d’un
arc qui reliait le Velay à la Méditerranée. A ses pieds, une belle plage de
sable noir, unique en France et une falaise de basaltes sont les derniers
vestiges de cette époque lointaine. Au large, construit lui aussi sur un
ancien volcan, le fort de Brescou raconte les grands projets de Richelieu
qui voulait transformer la baie d’Agde en un important port de défense.

Basée à Montpellier, l’équipe d’Ecocean
concentre ses projets depuis 15 ans dans le but
de valoriser durablement une ressource marine
inexploitée : la post-larve. L’entreprise offre également aux scientifiques
de nouveaux outils de diagnostic de l’état de la biodiversité et des
écosystèmes marins. Depuis 2009, Ecocean développe des procédés de
restauration des milieux aquatiques. Ses projets novateurs ouvrent une
nouvelle perspective dans l’ingénierie écologique et la protection des
écosystèmes marins.

www.ecocean.fr
Le projet Biohut® Cap d’Agde est co financé par :
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Loup

Diplodus puntazzo

Si vous mettez la
tête sous l’eau,
les sars sont les
premiers poissons
que vous
observerez !
Ils sont très
appréciés des
pêcheurs et
P
des plongeurs
que ce soit sous
l’eau ou dans l’assiette. Celui-ci est
un grand solitaire à l’âge adulte que
l’on reconnait à son museau pointu.
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Sar à museau pointu
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La hutte de biodiversité

LE CAP D’AGDE

Les espèces remarquables

Le Cap d’Agde agit aujourd’hui
pour contribuer au maintien
de la biodiversité des écosystèmes marins

Pour en savoir plus...

Animez
des ateliers pédagogiques
pour jeune public
Organisation d’ateliers (30 minutes par
groupe de 15 personnes maximum) pour
sensibiliser un public scolaire à la préservation
de la biodiversité marine et des écosystèmes
côtiers. Grâce à des jeux éducatifs et
ludiques, les enfants peuvent ainsi mieux
comprendre le comportement et le cycle de
vie des poissons et avoir un regard différent
sur le milieu marin portuaire.

Découvrez et faites découvrir cette petite
oasis de biodiversité en sortant les Biohut® de
l’eau. Les animaux présents dans l’habitat
sont placés dans des aquariums pendant
que le Biohut® est vidé de ses coquilles
d’huitres. Les participants recherchent ainsi
les petits habitants qui s’y cachent.
Surprises garanties !

Ils nous font confiance
“Since the inaugural year in 2014, the Biohut® Pilot Project has shown to be successful in both
restoring ecological services to the eutrophied harbor as well as an education tool to engage
the public. Through monitoring practices, the Aquarium has document 17 aquatic species that
depend on the Biohut for an area of refuge, food, and nursery ground. Furthermore, the Aquarium
has developed Citizen Science programing focusing on urban wildlife that depend on unique,
innovative habitats like the Biohut®. “

Baltimore - USA

Charmaine Dahlenburg Manager,
Chesapeake Bay Program
Baltimore - USA

Port Vauban - Antibes

"C’est la troisième année que Port Vauban se lance comme défi de susciter le goût pour la
défense de l’environnement. S’appuyant sur le projet de nurseries artificielles (Biohut®) en place
au Port Vauban depuis octobre 2015, Ecocean sensibilise, au travers d’ateliers ludiques, la
jeunesse aux enjeux de demain. Les enfants ouvrent grand les yeux et les oreilles, curieux, quand
on leur révèle comment fonctionne le cycle de vie des poissons..."
Béatrice Le Moine,
Responsable Administratif et Financier
du Port Vauban - Antibes

www.nappex.fr

Yann Guais
yann.guais@ecocean.fr
1342, avenue de Toulouse - 34070 Montpellier - France
Tel : +33(0) 4 67 67 02 84
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Biohut® est soutenu par des partenaires scientifiques et institutionnels :

