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DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT DU FORMULAIRE CERFA N°13 617*01 

 
OBJET : 

Demande de prélèvements par coupe non destructrice de faisceaux de Posidonie (Posidonia 
oceanica (L.) Delile). 

 
 
DEMANDEUR : 

STARESO (STAtion de REcherches Sous-marines et Océanographiques) située à la Pointe de la 
Revellata, BP33 à Calvi, 20 260. STARESO est un institut de recherche privé dont les activités principales 
correspondent à la recherche scientifique et à l’expertise sur le milieu marin via la réalisation d’études 
ponctuelles ou sur le long terme de différents compartiments du milieu marin. 

 
 
L’HERBIER DE POSIDONIE : 

Posidonia oceanica est une phanérogame marine endémique de Méditerranée. Il s’agit d’une 
plante à fleur (magnoliophyte) composée d’un faisceau de 4 à 8 feuilles d’environ 1cm de large                
+/- 0,2cm  (Bay, 1984) et longues de 20 à 80cm en moyenne. Il arrive néanmoins que certaines feuilles 
dépassent le mètre. Ces faisceaux se développent à partir de rhizomes (tiges) rampants, alors 
composés de racines, ou dressés enfouis généralement dans un substrat sableux (Boudouresque & 
Meneisz, 1982 ; Cinelli et al., 1995 ; Gobert et al., 2003) (Fig. 1). Les rhizomes rampants (ou 
plagiotropes) à croissance horizontale permettent à l’herbier de s’ancrer et d’étendre sa surface 
(croissance d’environ 4 à 5cm/an), processus de régénération intéressant voire vital au niveau de zones 
ayant subi des dommages. Les rhizomes dressés (ou orthotropes) à croissance verticale permettent à 
la fleur de croître en hauteur à une vitesse d’environ 1cm/an. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 : Gobert, S., & Abadie, A. (2018). La plante de la 
mer du milieu-La posidonie. 
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Posidonia oceanica est une espèce protégée (arrêté interministériel du 15/07/1988) et un 
habitat dont la conservation est prioritaire en Europe (inscription à l’annexe I de la Directive 
Habitat/Faune/Flore n°92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992) (Tab. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’espèce Posidonia oceanica forme l’écosystème marin emblématique de la mer 

Méditerranée, l’Herbier de Posidonie (Fig. 2). Cet écosystème présent sous la forme de vastes prairies 
sous-marines recouvre entre 1 et 2% des fonds méditerranéens totaux (30% des fonds entre 0 et 50m 
de profondeur), soit 3,5 à 3,7 millions d’hectares (Pasqualini et al., 1998 b ; Gobert et al., 2005) et se 
développe entre 0 et plus de 40m de profondeur selon la luminosité et la turbidité des eaux (Den 
Hartog, 1970). 

L’herbier de Posidonie rend de multiples services écosystémiques et joue ainsi des rôles 
écologiques, économiques, sédimentaires, et de bioindicateur (Hemminga & Duarte, 2000 ; Gobert et 
al., 2009 ; Pergent et al., 2012 ; Vassallo et al., 2013). 

Toute l’année, des feuilles de Posidonie se forment depuis un rhizome de l’extérieur vers 
l’intérieur du faisceau puis vivent et grandissent pendant environ 5 à 15 mois au printemps et en été 
(Boudouresque et al., 2006). La taille et le nombre de feuilles par faisceau varient selon la saison, avec 
un décalage temporel selon la profondeur (Bay 1984 ; Novak, 1984 ; Romero 1989 ; Pergent & Pergent 
–Martini, 1991 ; Gobert et al. 2002 ; Elkalay et al., 2003). Le nombre de feuilles est maximal en hiver 
et minimal en été alors que la longueur des feuilles est maximale en été et minimale en hiver (Gobert 
et al. 2002). 

Durant sa phase de vie, la Posidonie agit comme un producteur d’oxygène (un m² d’herbier à 
10m de profondeur produit en moyenne 14L d’O2/j) (Bay, 1978).  

L’herbier représente un abri et une zone de nurserie pour de nombreuses espèces de poissons, 
mollusques et autres espèces à intérêt commercial (Chessa et al., 1995 ; Duarte, 2002 ; Procaccini et 
al., 2003 ; Lavery et al., 2003 ; Gobert et al., 2007).  

De plus, il atténue l’énergie cinétique des courants et de la houle à la côte ce qui augmente la 
sédimentation des particules et de la matière en suspension (Blanc et Jeudy de Grissac, 1984). Il 
contribue ainsi à améliorer la clarté de l’eau, à réduire l’hydrodynamisme et à protéger les côtes de 
l’érosion (Jeudy de Grissac & Boudouresque, 1985 ; Peirano et al., 1995).  

Très sensible aux perturbations d’ordre climatique telles que des variations de salinité 
(Fernández-Torquemada & Sánchez-Lizaso, 2005), de turbidité, de luminosité (Cinelli et al., 1995 ; 

Echelles Textes de loi 

France 

Arrêté interministériel du 19 
juillet 1988 relatif à la liste des 

espèces végétales marines 
protégées 

Décret d’application 
(20 septembre 1989) de la Loi 

Littoral du 3 janvier 1986 

Loi du 10 juillet 1976 

Europe 

Directive Européenne 
« Habitat,faune,flore » 

n°92/43/CEE (Annexe I) du 21 mai 
1992 

International 

Convention de Berne  
(février 1996) 

Convention de Barcelone 
(novembre 1996) 

Tab. 1 : Liste des textes de loi protégeant l'herbier de 
Posidonie (Posidonia oceanica) 
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Hemminga, 1998 ; Ballesta et al., 2000), de température (Mayot et al., 2005), mais également d’origine 
anthropique telles que l’eutrophisation, l’ancrage, l’aquaculture et toutes autres activités, 
aménagements et ouvrages entrainant une dégradation mécanique directe ou un enrichissement des 
eaux en nutriments (Boudouresque et al., 2009 ; Marba et al., 2014), cette phanérogame marine est 
indicatrice de la qualité du milieu et des eaux marines côtières (Pergent et al., 1995). 

 La Posidonie perd également ses feuilles régulièrement tout au long de l’année, 
notamment en automne et en hiver, et plus particulièrement en septembre et en octobre (Gallmetzer 
et al., 2005). Une fois mortes, ces feuilles tombent sur le fond et forment, avec les sédiments, les 
rhizomes, les racines et autres débris végétaux et animaux, la litière qui sert de support au 
développement de l’herbier appelée matte (Otero et al., 2018). 

 

 
Le formulaire CERFA n°13617*01 joint au dossier concerne donc le spécimen Posidonia oceanica.  
 
 
CONTEXTE ET FINALITE DE L’OPERATION : 
 Dans le cadre d’un suivi des rejets en mer de l’émissaire de la station d’épuration de Cargèse, 
la commune de Cargèse à commanditer la STARESO pour réaliser les prospections sous-marines. Cet 
émissaire déverse en mer au nord du golfe de Cargèse les eaux traitées de la commune. Néanmoins, 
tout aménagement ou ouvrage côtier de ce type peut avoir un impact direct sur l’herbier de Posidonie 
lors de sa création mais également tout au long de sa durée de fonctionnement via le rejet en 
suspension d’une grande quantité de matière organique, fécale et inorganique pouvant perturber le 
développement de la Posidonie. De plus, la présence d’un ouvrage sous-marin risque d’engendrer une 
modification locale de l’hydrodynamisme et de potentiellement altérer les faisceaux de Posidonie les 
plus proches. 
 Ainsi, afin de faire un suivi de la zone concernée, d’évaluer l’état de vitalité de l’herbier de 
Posidonie existant, et de finalement préconiser des mesures d’évitement, de réduction et/ou de 

Fig. 2 : Talus naturel permettant d’apprécier l’herbier de Posidonie fortement enraciné dans la matte sous-jacente 
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compensation pertinentes, il est nécessaire d’obtenir différents types de données relative à l’herbier 
de Posidonie local tels que ses paramètres structurels et fonctionnels. 
Néanmoins, la mesure de certains paramètres, notamment biométriques, implique un traitement en 
laboratoire de 10 faisceaux de Posidonie par station, préalablement prélevés en milieu naturel par les 
plongeurs biologistes de la station. Les prélèvements seront réalisés selon une technique de 
prélèvement non destructive appelée « Non Destructive Shoot Method : NDSM » (Gobert et al., 2020) 
consistant à couper les feuilles d’un même faisceau avec une paire de ciseaux juste au-dessus du 
méristème (écaille visible à l’extérieur du faisceau) et à maintenir l’ordre d’insertion grâce à un clips 
de fermeture (style Bevara Ikea) (Gobert et al. 2012 ; De los santos et al, 2016). Cette technique est 
aujourd’hui largement utilisée et présente de nombreux avantages parmi lesquels une garantie de 
repousse pour 100% des faisceaux prélevés.  
 
 Les prélèvements seront réalisés au printemps 2021, soit entre les mois de mars et mai. Ils 
concerneront 10 faisceaux de Posidonie pour chacune des 4 stations, soit au total 40 faisceaux, et 
seront effectués entre 10 et 20m de profondeur par des plongeurs biologistes certifiés de STARESO.  
 

Le formulaire CERFA n°13617*01 joint au dossier concerne donc le port de commerce d’Ile 
Rousse au niveau duquel s’appliquera le protocole décrit ultérieurement. 
 
 
MATERIEL ET METHODES : 
 Sur chacune des 4 stations préalablement identifiées et géoréférencées, seront effectués :  
 

- une estimation du pourcentage de recouvrement du substrat par l’herbier 
- 10 mesures de densité de faisceaux de Posidonie déterminée par comptage des faisceaux dans 

un quadrat de 40cm de côté et disposé aléatoirement sur le fond ; 
- 15 mesures de compacité de la matte. Celles-ci seront permises par l’emploi d’un compaciteur 

dont le principe repose sur l’enfoncement d’une tige dans la matte sous l’effet d’un poids de 
5kg lâché à 50cm d’une butée (Rebent, 2010) ; 

- 10 prélèvements de faisceaux de Posidonie orthotropes. Ces prélèvements se feront selon la 
méthode " No Destructive Shoot Method" (Gobert et al., 2012).  

 
 Seront systématiquement considérés chaque faisceau individuellement ainsi que chaque paire 
de feuilles adultes externes de chaque faisceau. Toutes les feuilles seront classifiées, mesurées 
(longueur et largeur) et caractérisées par leur biomasse épiphytaire et leur niveau de broutage 
(coefficient A).  
Chaque feuille sera donc grattée pour en enlever les épiphytes. Ces dernières seront placées en cupule 
et séchées à l’étuve à 60°C pendant 48h. 
 
Ces mesures seront réalisées de manière non destructrice et n’influenceront ni la structure ni la 
fonctionnalité des herbier de Posidonie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Suivi des rejets en mer de l’émissaire de la station d’épuration de Cargèse 

Dossier d’accompagnement du formulaire cerfa n°13 617*01 

STARESO (STAtion de Recherche Sous-marine et Océanographique) 
Pointe de la Revellata BP33, Calvi  20260 (Corse) - France 

Téléphone : +00 33 (0)6 86 22 32 61 
Mail : basemarine@stareso.com 

Site Web : www.stareso.com 

RESULTATS : 
 L’ensemble des résultats liés aux paramètres évalués dans le cadre de cette étude fera partie 
intégrante d’un rapport d’étude restitué à la Commune de Cargèse. 
 
L’analyse comparée des résultats issus sur base des 2 feuilles externes de chaque faisceau d’une part 
et de l’ensemble des feuilles de chaque faisceau d’autre part permettrait également de compléter les 
résultats du travail réalisé en parallèle du suivi des aquacultures corses de 2019 (demandé dans le 
rapport d’autorisation de prélèvement du CSRPN REF : 2019-10-20x-01178 en date du 26/10/2019). 
 
Au total, au niveau des 4 stations,40 faisceaux de Posidonie seront prélevés au cours d’une ou deux 
journées au cours du printemps 2021. Ces faisceaux ne seront pas réimplantés mais analysés en 
laboratoire à STARESO (STAtion de REcherches Sous-marines et Océanographiques) à Calvi (20 260) en 
Haute-Corse. 
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