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L’érosion des côtes océaniques est en constante augmentation, conséquence de la montée
progressive des océans et des phénomènes climatiques violents. Les côtes françaises sont
particulièrement touchées, avec un recul des dunes et des plages de sable ainsi qu’une érosion des
falaises. De tels phénomènes d’érosion impactent aussi les îles du Pacifique Sud, en NouvelleCalédonie par exemple, mettant en péril jusqu’aux habitations. Les différentes techniques existantes
pour réduire l’érosion et ses conséquences sont relativement onéreuses et peu respectueuses de
l’environnement.
Récemment, un nouveau procédé développé par Géocorail® SAS [1], utilise un procédé
d’électrodéposition afin de former des agglomérats de carbonate de calcium, CaCO3, et sédiments
marins (sable, galets et débris coquillers transportés par les vagues). Il vise à la fois la protection et
l’agencement des côtes (plages, falaises…) et la construction de récifs artificiels pour la biodiversité.
Son impact sur l’environnement est faible (aucun matériaux d’apport n’est nécessaires), voire positif
puisqu’il pourrait permettre la résorption de certains déchets anthropiques.
Dans cette approche, l'eau de mer naturelle fournit les éléments nécessaires (Ca et CO2) pour
la précipitation de carbonate de calcium sur les électrodes métalliques favorisant l’agglomération des
sédiments alentours, apportés par les vagues et la houle, pour former au cours du temps un
agglomérat ayant une certaine tenue mécanique : le Geocorail®.
Le carbonate de calcium déposé est de type aragonite, un des biominéraux le plus présent dans les
océans, les coquilles de mollusque et les coraux. Il est alors important de comparer notre Géocorail®
avec ces biominéraux pour optimiser notre processus d'élaboration.
La germination et la cinétique de croissance en volume de ces agglomérats dépendent de
nombreux facteurs [2] tels que la température, le potentiel appliqué, le temps d’immersion, le pH
environnant… Le projet ANR « Ecocorail » [3] a donc pour objectif de comprendre tous les
mécanismes de ce procédé, aussi bien fondamentaux (germination, croissance) qu’appliqués
(porosités, tenue mécanique) avant de le développer à grande échelle. Ce projet regroupe des
laboratoires universitaires (La Rochelle, Caen et Nouvelle-Calédonie) et l’entreprise Géocorail® SAS.
Dans ce travail, des spécimens de coraux morts provenant de Nouméa, Nouvelle-Calédonie, de
Cancun, Mexique, et de Saint François, Guadeloupe, ont été comparés avec des échantillons
artificiels obtenus par déposition électrochimique par diffraction des rayons X et microscopie
électronique à balayage.
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