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LES HERBIERS DE POSIDONIE : CONTEXTE, ROLES ET ENJEUX 
 
 Le bassin Méditerranéen, couvrant une superficie d’environ 2,5 millions de km², est la 
première destination touristique mondiale. Le littoral méditerranéen, s’étendant sur environ 46 000 
km de long et situé à l’interface entre les écosystèmes terrestres et marins, est doté d’une grande 
richesse paysagère. Les zones côtières méditerranéennes sont un territoire dynamique car sont, d’une 
part, sous l’influence de la mer et des conditions météorologiques, et d’autre part, le lieu d’un 
développement touristique, économique et d’une croissance démographique grandissante.  Ainsi, la 
gestion intégrée de la zone côtière à long terme, ayant pour objectif de faire cohabiter activités 
humaines et préservation de l’environnement, apparaît comme une tâche complexe. 

 
 Le littoral méditerranéen présente une alternance de côtes sableuses et rocheuses ainsi qu’un 
ensemble d’écosystèmes dont la présence puis le développement dépendent de plusieurs facteurs. 
Par exemple, des études menées sur 44 plages de Haute-Corse ont montré que la morphologie d’une 
plage et des écosystèmes associés (terrestres et marins) sont influencés par les conditions 
météorologiques, le régime hydrodynamique et le contexte géomorphologique (Belon et al., 2013 ; 
Belon, 2017). 
 
 Posidonia oceanica est une phanérogame marine endémique de Méditerranée. Il s’agit d’une 
plante à fleur (magnoliophyte) composé d’un faisceau de 4 à 8 feuilles d’environ 1cm de large +/- 0,2cm  
(Bay, 1984) et longues de 20 à 80 cm 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 1 cm/an. 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Représentation schématique d’un 

herbier de Posidonie et de sa matte. Gobert, S., 

& Abadie, A. (2018). La plante de la mer du 

milieu-La posidonie. 
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 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 environ 30% des fonds méditerranéens entre 0 et 50 m de profondeur et 60% 
en Corse (Rico-Raimondino, 1995 ; Pasqualini, 1997) grâce à la clarté des eaux insulaires (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 particules et de la matière en suspension qui 
sédimentent plus rapidement (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 ; 
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 entrainant 

 

Figure 2 : Carte de la répartition 

des herbiers et des banquettes 

de Posidonie (Posidonia 

oceanica (L.) Delile) le long de la 

côte méditerranéenne (IUCN) 
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un enrichissement 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). Cette structure particulière agit comme un puit de carbone 
en captant le dioxyde de carbone (CO2) (Duarte et al., 2010). Les feuilles mortes de Posidonie 
s’accumulent au sein même de l’herbier et/ou sont exportés vers des milieux adjacents (Pergent et al., 
1994). En effet, grâce à l’occurrence combinée de vents du large, de tempêtes automnales, de courants 
et de surcotes marines, ces feuilles mortes peuvent être remises en suspension puis transportées et 
déposées sous forme de banquettes sur les plages (Boudouresque et Meinesz, 1982, Vacchi et al., 
2017).  
  

Posidonia oceanica (L.) Delile est une espèce protégée tant vivante sous forme d’herbier que 
morte sous forme de banquettes. Ainsi, tous prélèvement nécessitent l’obtention d’une dérogation 
des services de l’Etat pour destruction d’espèces protégées (Tab. 1) (Boudouresque et al., 2006b ; 
DREAL PACA, 2018 ; Claudel et al., 2019). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le formulaire CERFA n°13617*01 joint au dossier concerne donc le spécimen Posidonia oceanica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

Tableau 1 : Liste des textes de loi protégeant l'herbier de Posidonie 

(Posidonia oceanica) 
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CONTEXTE, OBJECTIFS ET FINALITE DE L’OPERATION  
Action générale dans laquelle s’inscrit l’opération, l’objectif, les résultats attendus, la portée locale, 

régionale ou nationale 

 Située au cœur géographique d’un haut lieu du tourisme mondial et dotée de paysages 

naturels d’exception, la Corse concentre chaque été environ 1/7ème de la flotte de grande plaisance 

mondiale (Fontaine et al., 2019). Cette flotte se repartie sur le littoral insulaire en fonction des sites 

emblématiques au sein de plusieurs zones clairement identifiées. Parmi ces zones de forte 

fréquentation, les Bouches de Bonifacio se démarquent par la concentration de 44% des navires de 

grande à très grande plaisance présents en Corse (Fontaine et al., 2019). Cette forte fréquentation 

plaisancière est responsable de la pression d’ancrage la plus importante sur l’herbier de Posidonie à 

l’échelle insulaire puisque les ¾ des bateaux qui y ont été recensés au mouillage en 2018, l’étaient 

dans l’herbier de Posidonie. 

Depuis  2019, et sous l’impulsion de la Préfecture Maritime de Méditerranée, de nouvelles 

réglementations définissant les conditions de mouillage et la mise en œuvre opérationnelle de 

mouillages organisés écologiques ont été élaborées. En effet, en juin 2019, le préfet maritime a pris 

l’arrêté cadre N°123/2019 interdisant le mouillage des navires de plaisance dans un habitat d’espèce 

marine protégée, autrement-dit dans l’herbier de Posidonie. Associée à cette réglementation, et dans 

le cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) correspondant à une 

déclinaison de la DCSMM (Directive Cadre Stratégie Milieu Marin), une nouvelle stratégie 

méditerranéenne de gestion des mouillages a également été élaborée. Le volet opérationnel de cette 

stratégie de façade identifie, au sein d’arrêtés locaux, des secteurs prioritaires pour organiser le 

mouillage, notamment de la grande plaisance.  

La réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB) s’est révélée être un secteur prioritaire 

pour la gestion du mouillage de la grande plaisance. Ainsi, celle-ci bénéficie depuis 2020 d’un Arrêté 

Préfectoral réglementant le mouillage et l'arrêt des navires de 24 mètres et plus (N°206/2020). Cet 

arrêté préfectoral s’est accompagné d’un projet de création de zones de mouillages et d’équipements 

légers (ZMEL) qui a abouti à la mise en place de deux ZMEL composées de 14 coffres d’amarrage dédiés 

aux navires de 24 mètres et plus au niveau du golfe de Sant’Amanza (Fig.3).  

Pour cela, une autorisation temporaire d’occupation du domaine public maritime a été mise 

en place par l’arrêté inter-préfectoral N°21-2021-05-31-00001. Ce dernier définit les modalités, les 

conditions d’exploitation et les suivis à réaliser, d’après le conseil scientifique de la RNBB, pour 

s’assurer du bon état des biocénoses marines de la zone. Ainsi, un suivi des herbiers de Posidonie et 

de Cymodocée (article 12) et des sédiments (article 11) est en partie réalisé par la RNBB.  

C’est dans ce contexte et afin de réaliser une autre partie du suivi sur les herbiers et les 

sédiments sous-jacents aux ZMEL que l’Office de l’Environnement de la Corse (OEC), en tant que 

gestionnaire de la RNBB, a sollicité la STARESO pour réaliser un ensemble de mesures, prescrites par 

l’arrêté préfectoral. 

 Le formulaire CERFA n°13617*01 joint au dossier concerne donc le site des zones de 

mouillage en place dans baie de Balistra. C’est sur ce site spécifiquement que s’applique le protocole 

décrit ultérieurement. 
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Figure 3 : Carte de la position de l’ensemble des dispositifs de mouillages et des carrés permanents considérés dans l’étude 
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Les différentes mesures concernent : 

- des mesures de compacité de la matte : réalisées au sein de 48 carrés permanents de 
6x6 m disposés autour de chaque corps-mort selon les 4 directions cardinales ; 

- des mesures de teneur en matière organique : réalisées dans la matte de Posidonie au 
sein de ces 48 carrés permanents de 6x6 m ; 

- la granulométrie : réalisée sur 9 échantillons de sédiments marins prélevés au niveau 
de points d’ancrage. 

 
Seules les carottes de matte de Posidonie destinées à la mesure de la teneur en matière 
organique sont concernées par ce Cerfa et cette demande d’autorisation de prélèvement 
d’espèce protégée (Posidonia oceanica). Ainsi, comme spécifié dans le Cerfa ci-joint, 4 carottes 
de matte de Posidonie seront réalisées pour chacun des 48 carrés permanents, soit un total de 
192 carottes. 
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MATERIEL ET METHODES  
 
Les différentes mesures seront réalisées  en scaphandre autonome par des plongeurs de la STARESO. 

Les plongeurs seront largués à la verticale de chaque point de suivi grâce à l’emploi d’un GPS et d’une 

unité de navigation mise à disposition par le commanditaire (Fig. 2). Au total, 16 dispositifs seront 

suivis dont : 

- 8 points d’ancrage à faible distance des herbiers (X, X1, A4, A5, A6, A7, B5, A9) situés à une 
distance comprise entre 10 et 20 m par rapport à l’herbier ; 

- 5 points d’ancrage plus éloignés des herbiers (X2, A1, A3, B2, A8) situés à une distance 
comprise entre 20 et 50 m par rapport à l’herbier ; 

- 1 bouée Météorologique (BM) ; 
- 2 zones de référence : TZN et TZS respectivement situées dans la ZMEL 1 et 2. 

 
Ces zones de référence permettront de comparer les résultats obtenus au sein d’un même écosystème 

soumis à des pressions différentes.  

Dans un rayon de 20 à 50 m autour de ces 16 dispositifs, se répartissent 48 carrés permanents 6x6 m 

au sein desquels seront réalisés : 

- des mesures de compacité de la matte; 
- des prélèvements de matte en vue d’analyser la teneur en Matière Organique. 

 

Au niveau des 8 points d’ancrage (X, X1, A4, A5, A6, A7, B5, A9) les plus proches des herbiers (10 et 20 

m de l’herbier) ainsi qu’au niveau de la bouée météorologique seront réalisés des prélèvements de 

sédiments marins en vue d’analyser leur granulométrie. 

Analyses de la teneur en Matière Organique (MO) 
 

Des teneurs élevées en matière organique au sein de la matte de l’herbier de Posidonie 

révèlent généralement un enrichissement du milieu. Ce dernier peut être d’origine anthropique 

(aquaculture, mouillage, STEP, etc.) ou non. En effet, les rejets urbains et autres activités anthropiques 

peuvent accroître la charge des eaux côtières en particules en suspension, en nutriments et en matière 

organique dissoute ou particulaire qui, par sédimentation, vont se déposer dans les fonds marins ou 

se trouvent des espèces fixées. Dans cette étude, la comparaison entre les stations de suivi et de 

références permettra d’étudier un éventuel apport d’origine anthropique lié à l’activité de plaisance. 

Les prélèvements seront réalisés au sein de chaque carré permanent (Fig. 3). Au total, 4 

carottes par carré permanent seront prélevées sur une épaisseur de 10 cm à l’aide d’un carottier en 

inox de 5 cm de diamètre (Fig. 4). Ces carottes seront composées de feuilles mortes, de rhizomes, de 

racines de Posidonie et de sédiment. Seul le sédiment sera gardé au sein des échantillons. Le reste des 

débris végétaux sera rejeté à la mer. Un échantillon moyen contenant l’équivalent de 2 carottes 

mélangées sera congelé, conservé selon les normes en vigueur (NF EN ISO 5667-3 : février 1996), puis 

envoyé au laboratoire pour l’analyse de la teneur en matière organique. Un second échantillon moyen 

constitué des 2 carottes restantes sera conservé comme sécurité au congélateur du laboratoire de 

STARESO. 
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Le laboratoire  (société INOVALYS, 1-1827 Nantes), avec lequel STARESO a l’habitude de 

travailler, réalisera l’analyse de la teneur en matière organique par la méthode de perte au feu. En 

effet, le pourcentage de matière organique sera déterminé par pesée de l’échantillon (fraction <0,063 

mm) avant et après calcination (500°C, 4 heures), lorsque le poids de cette fraction est au moins égal 

à un gramme. La teneur en matière organique sera exprimée en pourcentage (%MO) et analysé selon 

le niveau de référence défini dans le « Protocole pour la mise en place d’une surveillance des herbiers 

de Posidonies » (G. Pergent, 2007) (Fig. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESULTATS  
 
 Un rapport final présentant le protocole terrain, les résultats et les interprétations des analyses 
effectuées en laboratoire et les cartographies sera remis au donneur d’ordre au plus tard le 31 
septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure  4 : Carotte manuelle servant au prélèvement de matte de Posidonie 

Figure  5 : Niveaux de référence pour déterminer l’enrichissement en matière organique dans la matte  
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