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Objet : Demande de dérogation pour le prélèvement d’échantillons de l’espèce protégée 
Posidonia oceanica à des fins d’expertises scientifiques  
 
 
Monsieur le Préfet, 
 
Par la présente, nous sollicitons auprès de vous l’autorisation de prélèvement d’échantillons de 
l’espèce protégée Posidonia oceanica à des fins scientifiques. 
 
En effet, la Station de Recherches Sous-Marines et Océanographiques de Calvi, fondée en 1970, 
réalise, depuis 1972 soit près de 50 ans, des travaux scientifiques sur de nombreux écosystèmes et 
espèces méditerranéennes, dont Posidonia oceanica. Ces travaux contribuent à l’acquisition de 
connaissances concernant cette espèce et se poursuivent aujourd’hui par la réalisation d’une étude 
visant sa préservation.  
 
Cette étude, commanditée par l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), s’inscrit dans le cadre 
d’un suivi écologique de l’herbier de Posidonie après la mise en place de coffres dédiés à la grande 
plaisance dans la baie de Sant’Amanza. En accord avec l’arrêté inter-préfectoral N°21-2021-05-31-
00001 régissant les modalités, les conditions d’exploitation et les suivis à réaliser concernant les 2 
zones de mouillage en place (14 coffres d’amarrage), l’OEC souhaite réaliser des mesures de 
compacité de la matte, de granulométrie des sédiments ainsi que de teneurs en matière organique 
de la matte de Posidonie nécessitant le prélèvement de débris végétaux correspondant à l’espèce 
protégée Posidonia oceanica. 
 
Vous pourrez trouver le détail de la méthodologie proposée pour cette étude en annexe de ce 
courrier. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à cette demande, je vous prie de 
croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 

Pierre Lejeune 




